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Ô  ELLE S  !
Irrésistible, cette équipe féminine de l’OL. Elle gagne sur tous les 
terrains. Celui du foot, du prestige, de la fierté, de la régularité et 
de l’attachement à cette cité lyonnaise dont elle porte, avec telle
ment de classe et de talent, les couleurs. Une victoire très claire sur 
le terrain du cœur aussi, celui de tous les supporters qui, le soir de 
cette historique 5e victoire en Ligue des champions, ont chanté, 
partagé et dansé… parfois jusqu’au bout de la nuit. Alors là, bravo ! 
(voir aussi en p. 28)
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ALTE SSE S  ( 1 )
Il était le premier supporter de l’Atletico Madrid, 
lors de la finale de l’Europa League disputée face 

à Marseille au Groupama Stadium. “Il”, c’est le Roi 
d’Espagne, Felipe VI, reçu ici à son arrivée à 

SaintExupéry par Georges Képénékian.

ALTE SSE S  (2)
C’est sur l’île aux Cygnes, pour la commémoration 
du 8Mai, qu’a débuté la journée lyonnaise du Prince 
Charles et de la Duchesse Camilla. Une cérémonie 
protocolaire avant des visites à l’Isara et aux Halles 
Paul Bocuse, où les Altesses Royales ont rencontré 
les Lyonnais.

TR È S  O PEN
Au centre du vélodrome, dans son exceptionnel écrin de 

verdure, ça tourne carrément rond pour l’Open parc de 
tennis à la Tête d’Or. Magistrale démonstration : le tennis a 

retrouvé à Lyon sa place et son public. Joueurs conquis par le 
site, organisateurs ravis du plateau et de l’affluence record, 

partenaires comblés et public aux anges, séduit par le cadre 
et la qualité du spectacle. La finale de classe mondiale, 

Dominic Thiem/Gilles Simon, parachevait ce petit bijou 
événementiel, serti d’une si jolie petite balle jaune…

D E S  N UITS  SU R  LE  P O NT
200 artistes, 47 lieux, 80 événements 

et 143 000 festivaliers… La 16e édition des Nuits 
Sonores a allégrement franchi le grand pont du mois 

de mai pour faire, une nouvelle fois, carton plein. 
Vivement la 17e !
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EN FIN  CH EZ  SO I
Des familles ayant rencontré des difficultés ou en situation 
d’urgence ont désormais une adresse au nouveau centre 
de l’Armée du salut dans le 6e arrondissement. Ouvert 
durant le dernier hiver, il vient d’être inauguré par le Maire 
de Lyon, Georges Képénékian.

LE  G R AN D  H ÔTEL- D IEU 
SU R  SA  L AN CÉE
Un véritable festival inaugural pendant plusieurs semaines, 
une belle idée pour ancrer le Grand HôtelDieu dans la cité 
comme dans le quotidien des Lyonnais. Il reste encore 
quelques jours pour en profiter. (lire p.12)

CL AP  D E  F IN
Frédéric Michalak a conclu ses 18 ans de carrière par 
un “clapping” avec les supporters du LOU rugby 
au terme de la demifinale de Top 14 perdue face à 
Montpellier, au Groupama stadium. Aucune tristesse 
cependant : le LOU a réalisé sa meilleure saison et 
le jeune retraité poursuivra sa mission dans 
l’encadrement du club.
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COHABITATION
“Je circule régulièrement cours Albert-Thomas et cours Gambetta à 
Vélo’v. Jusqu’à il y a peu, cet itinéraire était très agréable, en parti-
cu lier en revenant du centre-ville, grâce à une voie de bus large, qui 
permettait des dépassements en toute sécurité (bus, taxis, ambu-
lances…). Ces derniers temps, tout a changé : rétrécissement de la 
voie de bus, retour à 3 voies de circulation automobile. C’est extrê-
mement dangereux dans cet axe si fré quenté. Les dépassements ne 
peuvent se faire qu’en empiétant sur la voie de gauche en sens 
inverse, ou/et en frôlant les cyclistes.”
A. Karsenty

Rappelons tout d’abord que ces modifications sont intervenues pour compenser 
la fermeture du boulevard VivierMerle le 28 mai. Suite à une réunion avec les 

asso ciations cyclistes, la Métropole de Lyon, a pro posé la mise en place d’une voie 
bus partagée avec les vélos (sauf aux carrefours) sur le cours Gambetta, l’axe de la 
métropole le plus fréquenté par les cyclistes. Cette solution de couloir de bus mixte 
sécurise les parcours vélos et permet une amélioration de la capacité d’écoule ment 
du trafic grâce à l’insertion facilitée aux intersections. Sur la voie mixte busvélos, 
l’interruption se matérialise par un damier et un panneau “fin de voie bus”.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
On ne sait si les jardins suspendus de 
Babylone suscitaient la même émotion 
chez le spectateur, mais ces jardins 
flottants installés dans le bassin Républi
que à l’occasion de la fête des Mères, par 
l’association RépubliqueGroléeCarnot, 
ont séduit les Lyonnais, sur place ou sur 
les réseaux sociaux, grâce à ce cliché 
venu du compte @kclee7. Bravo à lui.
  

          

Photographes amateurs uniquement, photos 
ayant un rapport avec Lyon, libres de droits, 
à nous transmettre par e-mail (lyoncitoyen@
mairie-lyon.fr) sous jpg de 1 Mb.

BIEN VU

Devinette : d’où peuton voir la tour 
InCity émerger d’un parterre 

verdoyant ? Du parc de la Tête d’Or 
évidemment. Photo prise par Marc, un 
spectateur de l’Open parc de tennis.

Pour nous contacter :

lyoncitoyen@mairielyon.fr / lyon.fr / 
facebook.com/villedelyon / twitter.com/villedelyon

GESTES APPRÉCIÉS 
“Simplement pour vous 
faire un retour très 
positif de la formation 
organisée à La Duchère 
le 28 avril dans le 
cadre de la Semaine 
des gestes qui sauvent. 
Super initiative ! Je 
suis repartie vraiment 
ravie et compte bien 
poursuivre avec une 
formation un peu plus 
approfondie. Ce devrait 
être obligatoire à mon 
sens...”
Cindy Berthézène 

Merci Cindy, effectivement 
la 2e édition de la Semaine 

des gestes qui sauvent a reçu, 
comme la 1re, un accueil très 
favorable. La preuve que 
“qui ne sauve pas n’est pas 
lyonnaise” !

PRÉCISION
“J’ai été agréablement surprise de 
voir que la volonté des établis se-
ments supérieurs d’avoir un campus 
commun sur le site de Fourvière 
était mise en avant dans votre 
journal (Lyon Citoyen d’avril, page 
9), toujours si intéressant ! Je me 
permets de souligner que le nom du 
pôle d’enseignement supérieur des 
“Maristes” est MADE iN Sainte-
Marie Lyon. Le terme des maristes 
est utilisé pour les membres de la 
communauté des pères maristes… 
que ne sont pas nos étudiants !”
Laurence Robert, Responsable relations 
extérieures MADE iN Sainte-Marie Lyon

Nous vous remercions de cette précision, 
très utile à l’avenir, puisque nous 

reparlerons du projet, porté par la Ville, la 
Métropole et leurs partenaires, d’inscrire la 
colline de Fourvière au répertoire des 
“Grands sites de France” (comme la pointe 
du Raz, le marais poitevin…).
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Ê
tre utile aux Lyonnais et 
entretenir avec eux un 
dialogue permanent : telle 
est l’exigence que j’ai placée 

au cœur de mon engagement 
lorsqu’à l’été 2017, le Conseil munici
pal m’a élu Maire de Lyon pour 
succéder à Gérard Collomb. Il me 
semble essentiel de réaffirmer 
combien l’amélioration du quotidien 
de nos concitoyens constitue le 
cœur de notre mandat d’élu.

C’est pourquoi, 
audelà des 
grands projets 
urbains que nous 
menons pour 
développer Lyon, 
audelà des loge
ments et des 
équipements 
publics que nous 
construisons pour 
garantir à chacun, 
et à chaque âge 
de la vie, des 
activités conformes 
à ses besoins et à 
ses aspirations, 
nous veillons, 
avec mes adjoints 
et les équipes 

de la Ville, à améliorer la qualité du 
service rendu aux usagers.
Nos efforts portent sur plusieurs 
axes. Il y a d’abord ce que nous 

avons mis en place, depuis plusieurs 
années, pour que chaque demande 
reçoive une réponse précise dans 
de meilleurs délais. Afin d’améliorer 
la qualité du service public et de 
faciliter les démarches des Lyonnais, 
nous avons également dématérialisé 
de très nombreuses procédures 
administratives et nous continue
rons à proposer de nouveaux 
eservices. Tout en leur simplifiant 
la vie, nous avons cherché à mieux 
les associer à nos décisions, en 
les amenant à s’engager davantage 
dans les instances de démocratie 
participative. Plusieurs projets 
importants portent déjà la marque 
de cette implication et nous 
poursuivrons en ce sens, car les 
habitants ont encore beaucoup à 
apporter à la transformation de 
notre ville.
Montesquieu disait : « pour faire de 
grandes choses, il ne faut pas être 
au-dessus des hommes, il faut être avec 
eux ». J’ai souvent à l’esprit ce 
précepte. Et je veux dire aux Lyon
naises et Lyonnais qu’une exigence 
d’amélioration constante, et donc 
d’écoute, anime les élus comme 
les services de notre Ville.

Georges Képénékian

Maire de Lyon

ÊTRE AU SERVICE 
DES LYONNAIS

”IL ME SEMBLE 

 ESSENTIEL DE 

 RÉAFFIRMER 

 COMBIEN 

 L’AMÉLIORATION 

DU QUOTIDIEN DE 

NOS CONCITOYENS 

CONSTITUE LE 

CŒUR DE NOTRE 

MANDAT D’ÉLU.”
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Îlot A3 : grand format
CÔTÉ RHÔNE. À La Confluence, A3, le premier îlot bâti de la ZAC 2 
vient d’être inauguré. Aménagé par Icade, dénommé Ynfluences 
square, il marque les esprits par ses multiples performances.

Nuits de Fourvière : 
funiculaire gratuit
Comme à chaque édition, l’accès au 
funiculaire Vieux-Lyon - Saint-Just 
est gratuit  et renforcé  pour les 
spectateurs munis d’un billet des 
Nuits de Fourvière (jusqu’au 28 juillet). 
4 navettes assurent également le 
trajet retour après 23h15 vers de 
nombreux quartiers et parcs relais.

tcl.fr

CONFLUENCE : 
NOUVEAU PARKING
Le parc de stationnement Marché-
Gare de La Confluence accueillera 
ses premiers clients dès la fin du 
mois de juin. Ce nouveau parc public 
de 840 places est implanté au cœur 
du quartier (77 rue Delandine), à 
proximité des grands équipements 
et offrira une solution de station ne
ment aux visiteurs, aux résidents 
comme aux salariés, grâce au 
principe de mutualisation des 
places. Réalisé par la SPL Conflu
ence, il sera géré par LPA.

PINEL-
ROCKEFELLER : 
LES DÉVIATIONS
Les travaux du futur tram T6 
menés par le Sytral occasion nent 
la fermeture jusqu’à fin août du 
carrefour PinelRockefeller (8e). 
Pour se rendre vers le centre ou la 
PartDieu via Rockefeller, privilégier 
le nord de l’aggloméra tion en 
pas sant par le bd Stalingrad et (ou) 
le quai CharlesdeGaulle, ou bien le 
sud, en sortant porte de Gerland et 
en passant par la route de Vienne 
et (ou) l’avenue JeanJaurès. Pour 
rejoindre le secteur des hôpitaux 
et les quartiers Montchat, Vinatier 
et SansSouci, emprunter la sortie 
porte de Parilly puis l’avenue Paul
Santy ou l’avenue Mermoz. Autre 
option, la sortie porte de Montchat 
par la route de Genas.

onlymoov.fr

99
villes du monde entier ont candidaté au prix CGLU-Ville 
de Mexico qui distingue les cités “qui contribuent à la 
culture comme pilier du développement durable”. 2 lauréats : 
Seongbuk (Corée du Sud) et… Lyon, récompensée pour sa 
Charte de coopération culturelle, réunissant 28 acteurs, 
privés comme publics, autour des valeurs de partage, de 
lutte contre les discriminations… On y reviendra.

Performance est le terme qui qualifie le 
mieux l’îlot appelé techniquement A3, 

renommé Ynfluences square. Premier fait 
d’armes, 24 mois seulement se sont écoulés 
entre le premier coup de pioche et la livrai
son. Deux ans pour faire sortir de terre 8 
bâtiments dont 2 de bureaux et 6 de loge
ments, ainsi que 2 cours jardinées. 
Prouesse également dans l’articulation du 
projet. Les clés ont été confiées aux urbanis
tes suisses Herzog & de Meuron qui ont 
fait travailler de concert et en harmonie 
cinq architectes de renom de quatre nationa
lités différentes. Avec la même consigne 
pour tous : l’intégration dans l’environne
ment urbain et la proximité entre l’ancien 
et le nouveau. En résulte une belle unité.

DURABLE
Autre exigence, qui s’appli que de fait à 
l’ensemble du projet de La 
Confluence, atteindre un 
haut niveau en matière de 
qualité environne mentale. 
Ainsi, l’îlot est connecté 
au système de chauffage 
urbain biomasse du 

quartier ; les toits des 8 bâti ments (classés 
Effinergie +) sont couverts par des pan
neaux photovoltaïques d’une surface de 
2 100 m2 ; l’électricité produite sur les 
immeubles de bureaux sera réin jectée pour 
l’éclairage des parties communes. Encore 
mieux, les logements sont équipés d’une 
tablette de pilotage des consommations 
afin que les occupants maîtrisent au mieux 
les énergies.
La mixité des publics était aussi inscrite au 
cahier des charges. Ynfluences square 
com porte 235 logements parmi lesquels 101 
en accession, 94 logements sociaux et 
40 locatifs intermédiaires dans une unique 
copropriété. Au centre, sur 3 300 m2, deux 
cours jardinées favorisent la rencontre et 

les échanges entre les habitants.
Ces atouts et innovations suscitent 

l’engoue ment du Maire de Lyon, 
Georges Képénékian : « Avec une 
vision globale, inclu sive, intelligente et 

durable, La Confluence nous tourne 
vers la ville de demain. Ce, dans le 
respect du patri moine. Ce quartier 
ne tourne pas le dos à son histoire. »
lyonconfluence.fr
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Passage au niveau supérieur
ANTICIPATION. 563 élèves supplémentaires rejoignent les écoles lyonnai
ses à chaque rentrée. Pour absorber cette augmentation équivalente à 
19 classes, la Ville vient d’annoncer la création de deux groupes scolaires 
complémentaires d’ici à 2020. En plus des 3 déjà programmés.

Lyon l’attractive, ce ne sont pas que des 
mots. Avec une croissance démographi

que d’environ 5 800 habitants chaque année 
depuis 2010 (pour 3 500/an lors de la décen
nie précédente), la ville séduit une large part 
de familles avec enfants de moins de 10 ans, 
qui constituent, de fait, la classe d’âge dont 
la progression est la plus forte. Pour accueil
lir au mieux l’équivalent d’une nouvelle école 
chaque année, la Ville sait anticiper : à l’ouver
ture d’une douzaine de nouveaux établisse
ments depuis 2001 va succéder la création 
de 3 structures de 18 classes chacune d’ici à 
2020. Citons, pour septembre 2019, le groupe 
scolaire Berliet (8e) et l’école des Girondins 
(7e), alors que Joannès Masset (9e) ouvrira ses 
portes en septembre 2020. Les deux dernières 
évo quées bénéficiant d’ores et déjà chacune 
d’une école préfiguratrice complète, permet
tant d’installer une équipe éducative et d’éviter 
la saturation des équipements existants. 

PLUS DE MOYENS POUR L’ÉCOLE
Mais les données analysées par l’observa
toire urbain dont la Ville s’est dotée voilà 

15 ans ont permis d’identifier des secteurs 
géographiques au dynamisme exception
nel. Au premier rang desquels figurent 
les 7e et 8e arrondissements, choisis pour 
accueillir deux écoles supplémentaires d’ici 
à 2020. La première ouvrira en septembre 
2019 au sein du parc Blandan. Il s’agit, là 
aussi, d’une école provisoire qui précèdera 
de 3 ans l’école définitive, située avenue 
Berthelot. En 2020, le groupe scolaire Julien 
Duret proposera ses 18 classes destinées à 
désengorger le quartier Moulin à vent  
Grand trou, en pleine croissance. Au final, 
ce sont 25 M€ supplémentaires (en ajoutant 
les rénovations, voir ci-dessous) que la Ville 
va consacrer au secteur scolaire d’ici à la 
fin du mandat, et ce, alors que l’éducation 
demeure son budget le plus important. 
Et ce n’est pas fini. Toujours sur la base de 
l’accroissement démographique, 5 équipe
ments scolaires sont d’ores et déjà 
programmés audelà de 2020 dans les 2e, 7e 
et 8e arrondissements (voir ci-contre).
lyon.fr

ÉCOLES, 
L’APRÈS 2020
Pour préparer l'avenir, la Ville 
a déjà programmé plusieurs 
opérations pour l’après2020 : à 
Confluence (15 classes à l’horizon 
2021) dans une ancienne halle du 
marchégare, dans le 7e (19 classes 
en 2022 à Duvivier Cronstadt et 
18 classes en 2023 à Gerland). 
Sont aussi prévues des études 
pour 2 projets à Mermoz sud (8e) 
(groupes scolaires Pasteur et 
Olympe de Gouges).

RENTRÉE 2018 : 
46 CLASSES 
DÉDOUBLÉES
Après le dédoublement de 17 
classes de CP situées en REP+ 
en 2017, ce sont à leur tour 32 
sections de CP en REP et 14 CE1 
en REP+ qui vont basculer dans 
ce dispositif et donc, passer à 12 
élèves par section. La Ville ayant 
fait le choix systématique de créer 
des classes supplémen taires 
(et non de favoriser la présence 
de 2 enseignants), cette mesure 
représente un budget de 
530 000 €.

CANTINES : 
PLUS DE BIO 
À la rentrée prochaine, le 
nouveau marché de restaura-
tion scolaire entre en vigueur. 
Si le prestataire, Elior, a été 
reconduit, le contenu des assiet
tes va passer à 40 % de bio 
(pour 32 % actuellement) et 
comprendra 50 % minimum de 
produits issus de l’agriculture 
biologique, locaux ou avec un 
label qualité en janvier 2022.Extensions programmées

Lyon compte 200 écoles publiques dont l’entretien est une politique de long terme. 
Plusieurs opérations emblématiques vont néanmoins permettre d’accompagner le 

développement démographique de la ville dans les prochaines années.
Alix (2e) : 6 nouvelles classes, rénovation thermique et mise en accessibilité (2019)
Anatole France (3e) : selfservice en élémentaire, ascenseurs, préau… (2019)
Léon Jouhaux (3e) : 4 nouvelles classes (2021)
Jean Jaurès (6e) : 5 nouvelles classes, ascenseur, extension du restaurant scolaire (2019)
Gilbert Dru (7e) : 4 nouvelles classes (2019)
Veyet (7e) : réhabilitation du bâtiment des maternelles, création d’une cour et d’une 
entrée, extension du restaurant scolaire (2021)
Louis Pasteur (8e) : selfservice en modulaire (2018)
Lumière (8e) : menuiseries, création d’une salle d’évolution, extension du restaurant scolaire
La Sauvagère (9e) : 5 nouvelles classes (entre 2019 et 2023)

Le futur groupe scolaire des Girondins.
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ATTENDU. Plus léger, plus pratique, plus connecté, le nouveau Vélo’v sera disponible le 18 juillet. 
Mais de nombreux services innovants sont déjà utilisables grâce à l’appli Vélo’v. En selle.

Né en 2005 à Lyon, le service 
de loca tion en libreservice 

Vélo’v a été pionnier dans le 
développement du deuxroues, 
avant d’être déployé, en modèle, 
dans d’autres villes. On estime 
aujour d’hui qu’environ 27 % des 
cyclistes circulent sur le célèbre 
engin rouge et gris, alors que 
le trafic global s’accroît de 15 % 
par an dans la métropole.
Pour conserver ce temps d’avance, 
le service se réinvente dès le 18 
juillet au matin : 4 000 nouveaux 
Vélo’v seront disponibles après 
avoir été changés dans la nuit par 

les équipes du prestataire JCDecaux. 
Plus léger de 2,3 kg, il se distingue 
par ses formes épurées et ses 
astuces techniques : selle réglable 
avec repères gradués, support 
smartphone pour suivre son GPS, 
roue arrière increvable et système 
de verrouillage électronique pour 
les courts arrêts hors station (fini 
l’antivol !).

VÉLO CONNECTÉ
Mais ses principales innovations 
sont numériques et vont le placer 
à l’avantgarde de la mobilité 
urbaine. Notamment grâce au 

lecteur sans contact situé sur le 
guidon, sésame pour déverrouil
ler le vélo sans passer par la 
borne, grâce à une carte d’abonné 
ou un smartphone. La nouvelle appli 
(Vélo’v officiel), déjà télé char geable 
et opération nelle, est au cœur du 
dispositif : elle permet de visualiser 
les disponibilités de chaque 
station, de réserver un vélo et de 
noter celui utilisé pour informer 
la communauté… et améliorer 
le support technique !
Le réseau luimême va être étendu 
d’ici à 2020 avec 40 stations 
supplémentaires à Lyon  Villeur
banne et 40 autres dans 21 nouvel
les communes de la Métropole. 
Soit, à terme, un total de 5 000 
Vélo’v. Par ailleurs, dès cet 
automne, une expérimentation 
ouvrira la voie au dépôt dans le 
périmètre proche des stations 
déjà remplies, évitant la recherche 
de places libres. 
Enfin, dès le 30 juin, 100 premiers 
vélos à assistance électrique 
seront disponibles en location 
longue durée (50 à 60 €/mois, 
abonnement via le site Vélo’v) 
dans les boutiques du réseau 
“Cyclable”. Ils devraient être un 
millier à l’horizon 2019, permettant 
à chacun de tester ce nouveau 
mode de déplacement. Avant d’en 
acheter un (voir ci-dessus) ? 
velov.grandlyon.com

Top 30
Lyon se positionne désor mais 
comme la 30e ville de congrès 
au niveau européen (+5 places) 
et la 58e au niveau mondial 
(+12 places) dans le classement 
ICCA (International Congress 
and Convention Association) 
qui recense les congrès à 
carac tère international. 
Une preuve supplémentaire 
d’attractivité.

100 €
C’est le montant de l’aide à l’achat de 
vélos à assistance électrique (ou de vélos 
cargo ou pliable) voté par la Métropole. Il 
est cumulable avec la subvention versée par 
l’État pour une somme maximale de 200 € 
(sans dépasser 20 % du coût total). 
Fonctionne aussi pour les vélos d’occasion. 
Dossier téléchargeable sur grandlyon.com

Vélo’v version 2.0
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SPORTS : SE 
LAISSER GUIDER
Toujours très attendue, la 
livraison 2018 du Guide des 
sports est disponible dans 
toutes les mairies d’arrondisse
ment, dans certains complexes 
sportifs, ou encore au Centre 
nautique Tony Bertrand. Édité 
par l’Office des sports de Lyon, 
il contient, en plus des informa
tions habituelles (associations 
sportives et leurs coordonnées, 
agenda, liste et carte des 
équipements, tarifs patinoires 
et piscines…), un passionnant 
dossier sur les sportives 
féminines lyonnaises. 

oslyon.com

TIREZ LE PORTRAIT 
DE LYON
En 2018, Lyon célèbre les 
20 ans de l’inscription de son 
site historique au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, pour son 
caractère et sa valeur univer
selle. Appareil photo en main, 
réalisez des “Portraits de ville” 
qui seront peutêtre choisis pour 
une grande exposition place 
AntoninPoncet, de septembre à 
novembre prochain. Postez votre 
photo sur culture.lyon.fr. Elle doit 
être au minimum de 3 400 x 
5 100 pixels et 100 DPI. Taille de 
fichier maximale : 10 Mo.

culture.lyon.fr

BIENVEILLANCE. Chaque année, début juillet, au parc de la Tête d’Or, 
les Dialogues en humanité font se rencontrer, échanger, partager, 
des personnes d’horizons et de pays divers pour faire vivre et perdurer 
les notions de solidarité et de vivreensemble. Pour la première fois, 
l’événement sera aussi présent dans le VieuxLyon.

Les Dialogues en humanité se dédoublent. 
Habituellement organisé sous les arbres 

du parc de la Tête d’Or, ce Forum mondial 
sur la question humaine se tiendra égale
ment, cette année, dans le VieuxLyon. Car, 
avec ses lieux chargés d’histoire, son patri
moine culturel, son héritage aux influences 
multiples, ses différents acteurs, ce quartier 
incarne l’ouverture sur le monde. Là est 
l’essence même de l’événement créé en 2002 
: s’inter roger ensemble sur les difficultés 
et les espérances de notre monde et trouver 
les raisons d’agir pour trouver un nouvel 
art de vivre, solidaire et écologiquement 
responsable, pour tous.

FÉDÉRATEUR
Du 6 au 8 juillet, la Ville de Lyon, la MJC 
du VieuxLyon, Renaissance du Vieux
Lyon et les musées Gadagne se mobilisent 
et entraî nent dans leur sillage associations 
et lieux de diffusion culturelle pour offrir 

un programme riche et fédérateur 
composé de spectacles, débats, temps de 
convivialité mais aussi de créations 
artistiques pour faire le lien avec l’autre 
lieu des Dialogues, le parc de la Tête d’Or. 

QUELQUES EXEMPLES…
Une expo photo Le Vieux-Lyon a du talent 
sur les grilles du Palais de justice ; une 
expo d’art Voyages en humanité à la gare 
SaintPaul ; une scène du spectacle Père & 
fils au balcon de la MJC du VieuxLyon ; 
la projection du film Nous sommes le Vieux-
Lyon ! rue Juiverie ; un spectacle de hiphop 
Sur les traces de Martin Luther King sur le 
parvis du Temple du Change ; un repas 
partagé et un concert de piano place Saint
Jean ; des visites guidées…, avec toujours 
en filigrane la bienveillance envers chacun.
Du 6 au 8 juillet, au parc de la Tête d’Or et 
dans le VieuxLyon.
dialoguesenhumanite.org / lyon.fr

Cité humaine
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… LA FÊTE. La nouvelle heure d’une douce et festive vie urbaine 
a sonné, pour tout l’été s’il vous plaît... Musique, théâtre, cinéma, 
danse… top départ du programme de Fêtons l’été dès le 21 juin. 
Réglons nos montres !

Quelle belle occupation que de profiter 
de la cité, de toute la cité, grâce à une 

programmation rassemblant les proposi
tions événementielles estivales.
Commencer par Tout l’monde dehors ! et 
ses 300 événements gratuits et en plein 
air comme autant de rendezvous pour 
explorer son quartier, rencontrer ses 
voisins autre ment, puis partir à la ren
contre d’artistes, auteurs et créateurs, 
dans la programmation des institutions 
cultu relles (musées, théâtres et festivals, 
comme les Nuits de Fourvière) aussi riche 
qu’éclectique.
Et les propos de Yann Cucherat, Adjoint 
au maire de Lyon délégué aux sports, aux 
grands événements et au tourisme, illus
trent une fois encore, ici dans le cadre de 
Fêtons l’été, son attachement fort au bien
être de l’urbanité et au mixage aussi 
harmonieux que généreux des générations. 
« Fêtons l'été c'est un formidable cocktail de la 
culture à la lyonnaise. Un condensé convivial et 
festif, à la portée de tous, au contact d’un 
patrimoine toujours aussi riche et vivant. »

POUR TOUT L’MONDE
C’est la Fête de la musique qui ouvre le bal 
de ce joli bol d’air événementiel. Départ 
en fanfare, le 21 juin, avec du bon son dans 
tous les arrondissements de la ville dès le 
début d’aprèsmidi. À la clé, un programme 
aussi riche que varié composé de plusieurs 
temps forts dont un parcours acoustique 
et des scènes sonorisées à partir de 17h. 
Rendezvous place des Terreaux en soirée 
pour un concert spécial de l’ONL ou 
sur l’un des 50 sites d’une scène urbaine 
assurément Lyon et totalement rock, 
hiphop, pop, jazz, classique, électro ou 
encore chorale. Va falloir faire des choix ! 
Et tout le programme de Fêtons l’été 
s’annonce aussi chargé ! Avec une pléiade 
de surprises à vivre au détour d’un parc, 
dans une cour, dans un jardin ou sur une 
place pour danser, voir, écouter, s’amuser, 
partager, se poser, mettre le nez dehors et 
surtout profiter des chouettes moments 
qu’offre la cité parée des tonalités d’un l’été 
coloré...   
fetonslete.lyon.fr

GHD : TOUT 
UN FESTIVAL
Le festival inaugural du Grand 
Hôtel-Dieu se poursuit jusqu’au 
21 juin. Pour (re)découvrir les 
lieux, si ce n’est déjà fait, une 
chasse au trésor le 13 juin, une 
conférence sur le lien entre 
nourriture et santé le 21, et de 
nombreuses visites guidées et 
autres ateliers bienêtre. On peut 
aussi faire du shopping...

grandhoteldieu.com

ENTRER DANS 
LA DANSE…
Les places pour les 45 spectacles 
de la Biennale de la danse, du 11 
au 30 septembre, sont en vente. 
Bonnes nouvelles : prix plutôt en 
baisse (c’est rare) et 25 créations 
originales (c’est beaucoup). Et 
l’on rappelle que le défilé aura 
lieu le 16 septembre, à nouveau 
en Presqu’île (c’est gratuit et 
c’est beau). 

biennaledeladanse.com

Culture : vivre plus fort

Créatif, foisonnant, éruptif : le spectacle vivant porte bien son nom à Lyon, alors que les institutions culturelles dévoilent peu à 
peu leur programmation 20182019. L’Opéra sort toujours des sentiers battus (Mefistofele mis en scène par la Fura dels Baus, 

une création de George Benjamin, Lessons in love and violence, ou un nouvel Offenbach par Laurent Pelly 
(Barbe-Bleue) dont Le Roi carotte avait enchanté l’an dernier). Aux Célestins, début de saison incan descent 
avec une adaptation du Dernier métro de Truffaut, un Scapin par Denis Podalydès et la ComédieFrançaise, 
le retour du Rabbit hole de Claudia Stavisky, pièce marquante de la saison qui s’achève. Et l’on cochera déjà, 
en mars, la venue d’Isabelle Adjani dans une adaptation d’Opening night (Cassavetes).
L’Auditorium  ONL poursuit son télescopage des genres passant, avec virtuosité, de Renaud Capuçon aux 
thèmes des James Bond, d’Archie Shepp à Sol Gabetta, de Brad Mehldau (cf. photo) à une création du chanteur 
de Radiohead interprétée par les sœurs Labèque… Et d'autres programmes sont encore à dévoiler.
operalyon.com / theatredescelestins.com / auditoriumlyon.fr

Que fait-on l’été ?
©
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Urbaine par nature
ESPACES VERTS. Enracinées dans notre culture urbaine, les vertus 
vertes de l’espace public participent indiscutablement au bienêtre 
comme à la santé de tous. Lyon a tout compris. Et continue de se 
développer en privilégiant son dialogue constructif avec la nature.

La conquête de l’espace vert sur le terri
toire du minéral est, ici, résolument 

engagée depuis de longues années. Déjà à 
la pointe avec plus de 38 m2 de nature par 
habitant  lorsque l’on considère l’ensemble 
de la “masse verte” de la cité , Lyon entend 
bien poursuivre son engagement exemplaire 
en matière d’écologie urbaine. Pionnière de 
la stratégie “zéro produits phytosanitaires” 
et certifiée ISO 14001 depuis 13 ans, la Ville 
a fait de chaque jardin, de chaque parc, une 
véritable réserve de biodiversité. 
Et chaque nouveau projet répond aux 
exigences d’une qualité environnementale 
“made in Lyon”, portée en cohérence par 
tous les acteurs concernés (artistes, archi
tectes, paysagistes, utilisateurs, riverains…), 
depuis sa conception jusqu’à sa réalisation, 
en passant par son entretien quotidien. En 
témoignent tous les grands projets urbains 
de ces 20 dernières années (Confluence, 
PartDieu, Duchère…) et surtout les quelque 
18 projets d’espace nature qui, d’ici à 2020, 
vont sortir de terre : depuis le parc Zénith 
(3e) qui ouvre ce mois (photo), jusqu’à la 
“Forêt d’Asie” au parc de la Tête d’Or…

SANTÉ BONHEUR
Avec déjà 9,6 millions d’euros investis 
depuis 2014, la Ville va poursuivre son 
engagement en faveur des espaces verts, 
jusqu’à la fin du mandat, à hauteur de 23,6 
millions. L’enjeu est de taille dans de 
nombreux domaines. Écologie, social, 
culture, climat ou économie, tous conver
gent vers une nature de vie urbaine plus 
saine, plus agréable et toujours plus 
apaisée (voir ci-contre). La Ville en a fait une 
priorité parce qu’aujourd’hui les espaces 
verts sont unanimement reconnus comme 
un joli fertilisant pour le bienêtre de tous. 
À ce propos, de nombreuses études 
scientifiques attestent du lien direct entre 
la présence du végétal et des conséquences 
positives sur la santé physique et mentale 
des citoyens. Déjà pionnière en la matière, 
forte de nombreux prix et d’un palmarès 
fleurissant, Lyon maintient ainsi l’exigence. 
Elle sait que d’être parmi les meilleurs est 
une responsabilité qu’il s’agit de profon
dément respecter.     
lyon.fr

LE MONDE 
VOUS ATTEND
Le rendez-vous est pris : les 23 
et 24 juin, le monde s’invite place 
Bellecour à l’occasion des 17es Fêtes 
consulaires. Une cinquantaine 
de repré sen tations du monde entier 
participeront (de l’Afrique du Sud 
à la Turquie, du Brésil à la Suède…) 
ainsi que des associations à 
vocation internationale. Démons
trations de danse, de chants, 
dégustations, artistes typiques… 
Tout un monde en miniature. 
Horaires du village : samedi de 11h 
à 19h et dimanche de 11h à 18h.

lyon.fr

LYON, VILLE 
NATURE…
… En quelques chiffres : 50 
hectares d’espaces verts publics 
créés depuis 2001, 300 parcs, 
squares et jardins, 230 aires de 
jeux, 26 000 arbres le long des 
rues, 55 000 arbres de parcs, 
27 km de liaisons vertes, 88 bas
sins, fontaines et installations de 
brumisation, 570 000 végé taux 
plantés chaque année, 1 800 
hectares de nature qui consti tuent 
les trames vertes et bleues : soit 
40 % du territoire de la ville.

… et aux bénévoles
Tout le monde ne peut pas 
devenir mascotte. Mais bénévole, 
si ! Les recrutements sont 
d’ores et déjà ouverts et, comme 
Lyon sera la capitale mondiale 
du foot féminin, c’est une belle 
aventure à vivre pour 350 
volontaires.

Renseignements en ligne : 
fr.fifa.com/volontaires2019

Bienvenue à EttieTM…
Ce pétillant poussin vient d’être présenté : 
il s’agit de la mascotte de la Coupe du monde 
féminine de football 2019, dont la finale et les 
demifinales auront lieu à Lyon. EttieTM, c’est 
son nom, serait la fille de Footix, légendaire 
emblème de France 1998. Si le résultat est 
le même…

fifa.com
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ACTEUR    DE MA VILLE

Les membres du Conseil de 
quartier Carnot-Bellecour 
devant un des arbres qu’ils 

ont contribué à planter.
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Pouvoir 
 participer à 
la vie de sa 
ville, à la prise 
de décision, 
remplir ses 
démarches 
administra-
tives en quel-
ques clics : 
ces nouveaux 
usages aujour-
d’hui plébis-
cités sont 
 développés 
en faveur des 
Lyonnaises et 
des Lyonnais. 
Avec un succès 
 grandissant.

« I
ls étaient nombreux à me 
dire “mais pourquoi y 
vastu, ça ne va rien 
changer !”. Et, au final, 
il faut admettre que 
les collectivités ont été 
très attentives et que le 

projet a évolué dans le sens souhaité par les habitants. » 
Les conseils de quartier, ce sont leurs membres 
qui en parlent le mieux ! Ici, par exemple, 
Anthony BlétonMartin, président du Conseil 
MutualitéPréfectureMoncey, très concerné par 
le processus de réhabilitation de la promenade 
Moncey. Après deux ans d’échanges, le projet a 
été amendé en tenant compte des avis formulés 
par les habitants, les conseils de quartier et le 
conseil citoyen (voir interview en page 16).

LABOS DE LA VIE PUBLIQUE
Un bon exemple de l’utilité des 36 conseils de 
quartier et de leurs 4 000 membres  dont 517 
nouveaux recrutés fin 2017  qui maillent 
l’ensemble du territoire. Ils réfléchissent aux 
projets de la municipalité, les modifient au 
besoin. Parfois même en proposent. Depuis 2011, 
30 000 € sont réservés chaque année au finan
cement d’Appels à projets des initiatives des 
conseils de quartier (APICQ), dans la limite de 
5 000 € par dossier. Ces dernières années, la 
réhabilitation des exprisons SaintPaul/Saint 
Joseph, de nombreux composteurs collectifs, des 
boîtes à lire, ou encore des actions en faveur de 
la protection du patrimoine ont porté leur marque. 
Ces projets constituent d’excellents laboratoires 
de la démocratie de proximité. Exemple dans le 
2e. En 2015, les membres du Conseil Bellecour
Carnot ont souhaité arborer un univers plutôt 

minéral. Restait à trouver des emplacements. 
« Et là, nous nous sommes dit “il faut ouvrir le 
choix à l’ensemble des habitants” et avons sollicité 
un APICQ pour imprimer de la documen tation », 
se souvient l’un des viceprésidents, Joël 
Sérafini. Mieux, la mairie centrale leur propose 
une carte numérique interactive où l’on peut 
positionner un arbre ou bien voter pour le choix 
de quelqu’un d’autre… 6500 réponses ont été 
enregistrées. Après 7 premières plantations 
(photo page précédente), le Conseil en attend de 
nouvelles à l’automne et ce, jusqu’en 2020. Et se 
félicite de voir 53 nou veaux arbres être inclus 
dans le projet Cœur Presqu’île, en périphérie de 
la rue VictorHugo. « Nous y sommes sans doute 
pour quelque chose », concluentils. (voir en page 23)

70 %
de démarches 
effectuées en ligne

2 000
avis en ligne sur 
les rythmes de l’enfant

4 000
adhérents aux 36 
conseils de quartier

ACTEUR    DE MA VILLE

Même dans la rue, la Ville informe les Lyonnais, 
comme ici lors de la Fête des Lumières.

© freepik.com
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« LÉGITIMES »

Anthony Bléton-Martin, 

président du Conseil de quartier 

Mutualité-Préfecture-Moncey

« Voilà 12 ans que je suis membre de 

ce Conseil dont j’assure la présidence 

depuis 4 ans, malgré mes activités de 

chef d’entreprise, car je suis persuadé 

qu’il faut s’investir dans sa ville. Nous 

sommes aujourd’hui une centaine, et 

nous avons tout de suite souhaité 

infléchir le projet de rénovation de la 

promenade Moncey, entre la place 

GabrielPéri et les Halles, trans former 

le parking DDE en espace public 

convivial... Pour y parvenir, nous 

avons réalisé des diagnostics en 

marchant avec élus et techniciens, 

participé à une dizaine de réunions, 

fait de nombreuses propositions 

émanant des Conseils de quartier 

(le nôtre et PartDieu Voltaire), ainsi 

que du Conseil citoyen Moncey

VoltaireGuillotière, lui aussi très 

mobilisé. On constate au final que, 

même si c’est beaucoup d’investisse

ment, des mesures présen tées comme 

“invariables” ont évolué. C’est une 

concertation fructu euse car nous 

sommes légitimes. »
En savoir + : lyon.fr

Se sentir proche de sa Ville, c’est pouvoir 
mener ses démarches en quelques clics. 

Depuis 1998, les e-services 
de lyon.fr, disponibles 
aussi sur l’appli Ville 
de Lyon, innovent. 
Pensez-y, ils sont plus de 
40 aujourd’hui.
lyon.fr

230 000
transactions de stationnement ont été réalisées 
via l’application Pay by Phone, prestataire de la Ville, 
depuis début 2018, soit 12 % du total. Gratuite, pratique 
et permettant de payer à la minute près, l’appli a déjà 
plus que doublé son volume de règlements en 4 mois.
paybyphone.fr / lyon.fr

Pionnière dès le XIXe siècle, lors de 
la création des CIL (Comités d’inté
rêts locaux), Lyon continue d’inno
ver. Et, comme l’exemple précédent 
le démontre, le numérique consti tue 
l’avenir d’une relation fructu euse 
entre habitants et services publics.

« UNE FORTE ATTENTE »
« C’est la concertation autour de 
l’avenir du clos Jouve (4e) qui a initié de 
façon positive la consultation numéri-
que. Le choix sur les rythmes de l’enfant 
a constitué une opportunité d’interroger 
l’ensemble de la popula tion, y compris 
ceux qui ne pouvaient se rendre aux 
réunions publiques, détaille Jérôme 
Maleski, Adjoint en charge de la 
démocratie participative. Au final, 
16 000 personnes ont consulté le site, 
2 000 contributions ont été postées et 
prises en compte dans les deux choix 
finalement soumis au vote des écoles. 
Par ailleurs, les réunions publiques et 
la consultation en ligne ont livré des 

remarques similaires. Forts de ce succès, 
nous réfléchissons à de nouvelles concer-
tations à l’avenir. Tout cela démontre 
que le public est en attente de ce type 
d’échanges. La démocratie participative 
est entrée dans une nouvelle phase, 
elle n’est plus “descen dante”, les conseils 
de quartier sont devenus forces de 
proposition, des partenaires. »
Une évolution similaire est inter
venue dans le rapport aux adminis
trations. On ne fait plus la queue 
pour la moindre démarche. Bonne 
pioche, la Ville de Lyon a été parmi 
les premières à proposer des services 
en ligne (ou eservices). Aujourd’hui 
plus de 40, ils couvrent tous les 
moments de la vie quoti dienne : le 
paiement des presta tions sco laires 
(83 % du total, pour 57 % en 2014), les 
inscriptions à Diverti sport (100 % !), 
la déclaration des terras ses des 
commerces (58 %), et bien d’autres, 
comme la toute nouvelle déclaration 
des meublés de tourisme… 
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De nombreuses boîtes à lire ont vu le jour grâce à la mobilisation des conseils de quartier.
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LYON EN DIRECT
Lyon en direct, c’est la possibilité de 
prendre en compte la demande d’un usager 
qu’elle soit initiée par courrier papier, par 
mail, par un formulaire, sur l’appli Ville de 
Lyon ou par téléphone (04 72 10 30 30). 
Les plus : centraliser les sollicitations, en 
assurer le suivi. Par téléphone, on peut 
également être orienté vers le bon service 
ou vers la bonne administration, si la 
réponse à la question ne relève pas de la 
Ville de Lyon. Et quelques astuces : pour 
obtenir un renouvellement de 
document d’identité, un opérateur 
peut vous proposer un rendez
vous dans la mairie d’arron
dissement disponible le 
plus rapidement. C’est 
ça aussi, simplifier la 
vie de l’usager...

UNIVERSITÉ 
CITOYENNE
Devenir membre d’un conseil 
de quartier, participer aux 
décisions, cela s’apprend. 
Aussi, depuis 2015 la Ville a 
créé son Université citoyenne 
pour appréhender la vie 
publique, faire le point sur les 
compétences des collectivités... 
Outre des conférences et 
formations thématiques, des 
visites de terrain permettent 
de mieux comprendre les 
projets en cours. Les conseils 
de quartier disposent égale
ment d’une newsletter et d’un 
site dédiés à leurs actions.

lyon.fr/conseillerdequartier

SIMPLIFIER MA VIE…
Au final, environ 500 000 démar ches 
en ligne sont effectuées chaque 
année (soit 1 par habitant !), depuis 
l’appli Ville de Lyon et lyon.fr. Ce 
dernier dispose désormais d’un 
compte usager qui permet d’être 
reconnu à chaque connexion et de 
suivre ses demandes. On peut 
également choisir de connecter ses 
données fiscales pour, par exemple, 
calculer automatiquement son 
quotient familial. 
Incontournables, les réseaux 
sociaux complètent le dispositif. 

Les 269 000 abonnés de la Ville sur 
Facebook, les 135 000 sur Twitter et 
les 56 700 du compte Instagram 
peuvent suivre l’actu de Lyon et 
communiquer avec la Ville par 
messages privés. 
Enfin, les usagers ont intégré 
depuis longtemps Lyon en direct, 
ce numéro d’appel unique 
(04 72 10 30 30) où l’on répond à vos 
questions depuis 2000 (détails ci-
dessous). C’était aussi une première 
nationale pour une collectivité. 
Simplifier la vie, c’est une spécialité 
locale.

La consultation 
sur les rythmes 

de l'enfant 
a également 
donné lieu à 
des réunions 

publiques.

JE M’INVESTIS…

… J’AI LE CHOIX PARMI : 
•  Les conseils de quartier : 

depuis 2002, les 
36 incon tournables CQ 
participent aux décisions, 
voire les initient grâce aux 
APICQ. Pour s’inscrire, il 
faut avoir plus de 16 ans, 
vivre, travailler ou parti
ciper à une activité 
associative dans leur 
périmètre d’action. 
Les rejoindre : lyon.fr

•  Les comités d’intérêts 
locaux (CIL) : historiques, 
car créés au XIXe siècle, 
ils sont aujourd’hui 29 et 
fonctionnent sous régime 
associatif. Les rejoindre : 
ucil.fr

•  Les conseils citoyens : 
les petits derniers, ils ont 
été instaurés en 2014 à 
l’échelon national. Ils sont 
aujourd’hui 8 (10 à terme) 
dans les territoires inscrits 
en politique de la Ville 
polville.lyon.fr

•  Les CICA : les comités 
d’initiative et de consul
tation d’arrondissement 
représentent les associa
tions auprès des conseils 
d’arrondissement, où ils 
interviennent régulièrement.

Sans oublier : les consulta
tions régulières menées 
par les Sociétés publiques 
locales (SPL) PartDieu, 
Conflu ence et les Missions 
Duchère, Entrée Est, 
Gerland et Quartiers 
anciens ; ainsi que les 
commis sions extramunici
pales rassem blant des 
personnes quali fiées 
selon des thématiques 
spécifiques. Exemple : 
la commission communale 
d’accessibilité, l’égalité 
femmeshommes.
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DIVERS QUARTIERS Qui allie à la fois nutrition, plaisir, écologie, économie et lien social ? L’association 
Récup & gamelles ! Comment ? En luttant activement contre le gaspillage alimentaire. Explications…

Elles sont trois : Antinéa, 
Prescilia et Alexandra. Trois 

copines qui avaient envie de monter 
un projet ensemble et « de faire 
quelque chose qui a du sens », 
souligne Prescilia. D’une sensibi
lité commune sur le sujet, elles 
ont choisi le gaspillage alimentaire. 
« Dès lors, nous avons rencontré de 
nombreux acteurs et réalisé qu’il y 
avait beaucoup de choses à faire. » 
Elles ont fondé une association : 
Récup & gamelles. « L’idée est que 
tout le monde se prépare à devoir 
moins gaspiller, car on entend que nos 
ressources commencent à s’amoindrir », 
souligne Prescilia. À travers leur 
action, les jeunes femmes souhai
tent faire prendre conscience au 
public qu’il est possible d’agir 

autrement sans pour autant faire 
de son quotidien un cauchemar. 
« En discutant, on se rend compte que 
nous avons tous des repères et des 
astuces pour ne pas gaspiller. C’est 
pourquoi notre objectif est d’échanger 
et notre moteur de donner envie d’être 
acteur. » Ce, en associant toutes 
les notions inhérentes à leur projet 
que sont la nutrition, le plaisir, le 
lien social, l’écologie, l’économie.

TRANSFORMÉ
L’association organise des ateliers 
et des anima tions à destination du 
public mais aussi des entreprises. 
« Nous propo sons des dégustations, 
des démons tra tions, des ateliers, des 
buffets pédago giques zéro déchet… »
Pour les élaborer, Récup & gamelles 

collecte la matière première 
auprès de différents partenaires, 
parmi lesquels une boulangerie, 
des épiceries bio, et sur les marchés… 
« Nous récupérons tout ce qui ne 
présente pas de risque bactériologique : 
fruits, légumes, pain, produits secs 
(amandes, lentilles…). On nous les 
donne car ils ne seront pas vendus. » 
Alors que, même si leur date de 
péremption est limite ou dépassée, 
ils restent consommables. 
Tout est transformé : le pain sec 
en blinis, gaufres, cookies, génoise…, 
le chocolat en pâte à tartiner, les 
fruits et légumes en confiture, 
ketchup, chutney…
Et, pas de doute, tout est bon !
recupetgamelles.fr

Garanti sans gaspi !
Léo, Mathilde et Jules préparent un buffet pédagogique.
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La BM change de rayon
DIVERS QUARTIERS L’été, les bibliothèques font aussi leurs valises. 
Mais c’est pour les remplir de livres, de jeux, de vidéos, de musique…, 
et s’installer dans les parcs. Elles vont aussi se glisser dans des 
événements des associations de quartier.

PARTDIEU

EN CHANTIER
À la Bibliothèque de la Part-Dieu, 
l’été va être chargé ! En effet, 
la mise en œuvre de l’automati
sa tion des prêts et retours des 
documents se poursuit. Ainsi 
l’établissement sera fermé du 9 
au 28 juillet. 
Le chantier aura d’autres impacts. 
Jusqu’au 3 août, au département 
Musique (1er étage), les revues 
de la coursive sont déplacées et 
une partie des postes d’écoute 
sont indisponibles. Du 19 juin au 
28 septembre, les postes de 
travail des départements Arts et 
loisirs et Langues et littératures 
seront transférés au niveau des 
grandes salles d’exposition 
(rezdechaussée).

30 boulevard VivierMerle / 
04 78 62 18 00 / bmlyon.fr

CHAMPVERT

C’EST SPORTIF !
L’Amicale laïque Voltaire, qui 
propose à l’année une trentaine 
d’activités sportives, organise 
sa Fête du sport le 16 juin de 11h 
à 17h dans la cour de l’école 
élémentaire Hector Berlioz. 
Toutes les sections procéderont 
à des démonstrations tout au 
long de la journée. Certaines 
offriront même des initiations. 
Château gonflable, pêche à la 
ligne, barbecue et buvette 
compléteront le programme. 
Ouvert à tous.

192 avenue BarthélémyBuyer / 
04 78 36 51 52 / alv.asso.fr

STAGES EN STOCK
Pour s’occuper, bouger et apprendre une nouvelle discipline pen dant 

les vacances d’été, il y a les stages de l’Espace 6 MJC. Afro kids 
pour les 46 ans du 11 au 13 juillet de 10h à 11h30 ; hiphop enfants et 

ados tous niveaux du 9 au 13 juillet et du 16 au 20 juillet de 14h à 17h ; 
afro house ados et adultes du 9 au 12 juillet et du 16 au 20 juillet de 

18h30 à 21h. Pour ce dernier, il est possible de s’inscrire pour un ou 
plusieurs jours.

100 rue Boileau / 04 72 74 27 41 / espace6mjc.fr / infos@espace6mjc.fr

Sauf exception (voir sur bmlyon.fr), 
les bibliothèques municipales 

passeront en horaires d’été à partir 
du 23 juillet et reprendront un 
rythme classique dès le 28 août 
(sauf bibliothèque du 1er le 4 
septembre). Pour autant, l’amplitu
de horaire restreinte ne les empê
chera pas de rester actives, bien 
au contraire. Chacune va proposer 
à ses adhérents et au public de 
les suivre dans des escapades hors 
les murs. Ainsi…

SÉANCES FRISSONS
Des lectures “au soleil”, “au jardin”, 
“au parc”… sont organisées place 
d’Ainay (2e) ; au clos Carret (4e) ; dans 
le jardin suspendu des musées Gada
gne (5e) ; place CardinalVillot (6e) ; 
place GabrielPéri et square Chevreul 
(7e) ; dans le jardin Pré Santy (8e) ; 
parcs Roquette et Montel (9e).
Le Bibliobus prend aussi ses quar
tiers d’été, au clos Layat (8e) ; à 
Jeunet (5e) ; à Mermoz nord (8e).
Équipées d’une salle de projection, 
les médiathèques se lancent dans 

le cinéma ! La médiathèque du 
Bachut programme un choix varié 
de films pour tous, les vendredis 
de juillet et les 3 et 10 août de 15h 
à 17h30. La médiathèque de Vaise 
convoque les monstres pour des 
séances frissons tous les vendredis 
de l’été (sauf 13 juillet) de 17h à 
19h. Brrr !
Pour ce qui est de se greffer à un 
événement mis en œuvre par des 
associations de quartier, il faut 
voir du côté des 3e et 7e arrondis se
ments. La Guill’en fêtes accueille 
les bibliothèques à tous ses 
rendezvous les 26 juin place 
Guichard, 3 juillet place Bahadou
rian et 10 juillet place Voltaire. 
Le Piquenique de la Guill’ sera 
un autre moment de partage le 6 
juillet autour de l’église SaintAndré.
Enfin, juste avant la rentrée des 
classes, la bibliothèque Saint
Rambert invite le public dans sa 
Guinguette à Pépée pour « guincher 
et écouter du bastringue », le 1er 
septembre. 
Toutes les dates et lieux sur bmlyon.fr
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La rencontre pour moteur

La fête, la culture, la musique, 
le croisement des publics sont 

les piliers du Festival de la Croix
Rousse. Créé en 2008 par Simaka, 
rejointe en 2015 par Médiatone, il 
a pour fondement « la rencontre et 
le partage avec l’autre en réunissant 
si possible toutes les générations et 
catégories socioculturelles ».
Dans sa grande marmite, il associe 
donc des spectacles, des ateliers 
ludiques, des espaces jeux, lecture…, 
durant l’aprèsmidi. Et pour lier le 
tout, des artistes issus d’horizons 
très différents pour des concerts 
détonants en soirée. 
Le samedi, la scène va vibrer au 
son de genres aussi divers que la 
world music de Calle alegria, le hip

hop de Tracy de Sa, le groove 
afrobeat jazz de King Tao orchestra.
Le dimanche, poussé par l’associa
tion Alterégaux, place au Collec
tif des artistes sans frontières et 
sa musique planétaire : slam avec 
CDRE (Burundi), clarinette avec 
David Kostandyan (Arménie), DJ 
Patrick (Angola), Gat Tse Li (Togo), 
Ihab et Imad Deaji (Syrie), Moha
med Adem Ishak (Soudan), Sa 
Majesté (Guinée), Sidney Rodrigues 
(Bangladesh) et Youguet King. 
Puis enchaînent Melba et son folk 
jazz, Black Orpheus et sa pop jazz, 
High Reeds et son reggae. Pour 
clôturer les deux soirées, DJ H 
propose un cocktail revigorant 
mêlant afrobeat, funk, groove et 
reggae.

C’EST GRATUIT 
Deux bonus pimentent le program
me. D’abord, un atelier de cuisine 
participative le dimanche après
midi avec Disco soupe. Deuxième
ment, durant tout le weekend, 
une gratiferia en partenariat avec 
l’association Les boîtes à partage. 
C’est une zone de gratuité où l’on 
peut donner ou prendre tout ce 
dont on n’a plus besoin ou qui 
nous fait envie. Le surplus sera 
remis à une association 
humanitaire.
Le 16 juin de 14h à minuit, le 17 juin de 14h 
à 22h / jardin des Chartreux, 36 cours 
GénéralGiraud / mediatone.net

CROIX-ROUSSE Simaka et Médiatone, deux associations tournées vers 
l’art, s’unissent pour offrir la 10e édition du Festival de la CroixRousse.

PENTES

ÇA SE PRÉPARE…
Le vide-greniers de l’association 
Quartier Capucins-Lyon les 
Pentes se tiendra le 9 septembre 
prochain. Cela laisse le temps de 
mettre de côté tous les objets 
dont on ne veut plus mais qui 
peuvent encore avoir l’heur de plaire 
à d’autres. Il est ouvert uniquement aux personnes habitant ou travail lant dans 
le 1er arrondissement. Deux options pour réserver un emplacement : à partir 
du 28 juin sur mybrocante.fr, le 30 juin de 14h30 à 17h au Centre social 
Quartier Vitalité (7 rue SaintPolycarpe).

POINTDUJOUR

ÇA BOUGE !
Le directeur du Théâtre du Point-du-Jour, 
Gwénael Morin, et son équipe vont quitter 
l’établissement qu’ils animaient depuis 4 ans. 
En cours de recrutement, la future équipe 
artis tique s’installera dans plusieurs mois. 
Dans l’intervalle, la saison prochaine, le théâtre 
accueillera la program mation de la salle de la 
Célestine (Théâtre des Célestins) inaccessible 
depuis les inondations dues aux dernières crues 
de la Saône. En outre, la Ville de Lyon va procéder 
à des travaux pour améliorer son confort.

PERRACHE

FAIRE DU LIEN
Une fête de quartier est propice 
à créer du lien entre ses habi-
tants. C’est la raison d’être 
d’Hippo camp le 7 juillet de 12h à 
18h place de l’Hippodrome. Cet 
événement est né d’un diagnostic 
du quartier Verdun Suchet réalisé 
dans le cadre de son classement 
en Politique de la Ville en 2016. 
Chapeauté par la Mission Quartiers 
anciens, il réunit de nombreux 
acteurs pour un menu copieux : 
repas partagé (par l’association 
Linkebire), batucada et fanfare, 
exposition et ateliers de 
construction de sapins en bois 
(avec Habitat et Humanisme), 
atelier graph (avec Superposi
tion), sensibilisation au compos
tage et ateliers jeux en bois (avec 
la MJC confluence), Bibliobus de 
la Bibliothèque municipale, anima
tion autour du tchoukball, séances 
de mölkky (avec les éducateurs 
de la Sauvegarde 69), en présence 
des Archives municipales de Lyon, 
SA Régionale d’HLM de Lyon, CRIJ, 
CIL Sud Presqu’île.
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MONTCHAT

AFFAIRES D’ÉTÉ
L’Association sportive et cultu-
relle du Groupement hospitalier 
Est mobilise ses adhérents pour 
proposer un videgreniers. Celui
ci aura lieu le 24 juin de 8h à 17h 
sur le parking de l’Hôpital neuro 
Pierre Wertheimer. 
Renseignements les mardis et 
mer cre dis de 13h à 14h30, jeudis de 
14h à 15h30 et le 16 juin de 9h à 12h.

59 boulevard Pinel

JEANMACÉ

C’EST DE SAISON !
La MJC Jean Macé clôture sa 
saison 2017-2018 par une 
“Saisonnade” bien fraîche ! Le 
16 juin de 14h à 22h, elle donne 
rendezvous au public pour « faire 
la fête comme il se doit » et « jeter 
un œil sur la nouvelle brochure qui 
présente les activités ». Vivement 
l’année prochaine ! Programme 
sur Facebook : la Saisonnade.

38 rue CamilleRoy / mjcjeanmace.fr / 
04 78 58 73 10

LA DUCHÈRE

SERVICES 
MAINTENUS
L’incendie perpétré dans la nuit 
du 12 au 13 mars à la Bibliothè-
que de La Duchère a occasionné 
de nombreux dégâts notamment 
sur les réseaux électriques et 
informatiques. Aussi l’établisse
ment, fermé en raison des travaux, 
ne rouvrira qu’à l’automne. Afin 
de ne pas priver les habitants des 
services de la bibliothèque, le 
Bibliobus assure l’intérim. Il sera 
stationné place AbbéPierre les 13 
et 27 juin de 15h30 à 18h et les 
samedis jusqu’au 30 juin de 14h à 
17h. Les documents peuvent être 
rendus au Centre social Plateau 
René Maugius (235 avenue du 
Plateau) dans des boîtes mises à 
disposition. En outre, les abonnés 
peuvent avoir accès et emprunter 
dans les 15 autres bibliothèques 
municipales du réseau.

bmlyon.fr

MONPLAISIR Problèmes d’étanchéité pour l’un, restructuration du 
bâtiment central pour l’autre…, cet été, l’Institut Lumière et le groupe 
scolaire du même nom seront en travaux.

C’est l’Institut Lumière qui 
ouvre le bal dès ce mois de 

juin. Ses 4 balcons, situés chacun 
sur une façade de la villa qui l’abrite, 
ne sont plus suffisam ment 
étanches. Conséquence, l’eau de 
pluie s’infiltre ce qui fragilise les 
balustrades. Cellesci vont être 
complètement reprises et l’étan
chéité refaite. 
Côté calendrier, une première 
phase va se dérouler jusqu’en août. 
Puis une pause est prévue pour 
le bon déroulement du Festival 
Lumière du 13 au 21 octo bre avant 
une 2e séquence de fin octobre à 
fin janvier 2019. Si une partie du 
parc sera occupée pour l’installa
tion du chantier, l’Institut et son 
musée resteront ouverts. 

SELF
Au groupe scolaire Lumière, les 
travaux vont démarrer dès le 
premier jour des vacances sco laires 
d’été, soit le 9 juillet. L’établissement 
est composé de trois bâtiments, 

c’est sur l’édifice central que l’atten
tion va être portée en premier lieu. 
Il va être entière ment restructuré et 
mis aux normes. 
Afin d’augmenter sa capacité, le 
restaurant scolaire sera étendu 
sur l’actuel gymnase mitoyen. De 
plus, il sera aménagé en self. À 
la rentrée prochaine, les enfants 
ne pourront donc plus y déjeuner. 
Ils prendront leur repas dans des 
modules aménagés pour l’occasion 
au gymnase Dargent situé à moins 
de 500 mètres de l’école.
La salle d’évolution sera déplacée 
au 1er étage. Pour l’accessibilité, un 
ascenseur sera créé et des rampes 
seront ajoutées aux bâtiments de 
la mater nelle comme de 
l’élémentaire.
Enfin, dans un but de préserva tion 
du patrimoine et d’une meilleure 
isolation, les 100 fenêtres côté 
bâtiment central et en façade sur 
les cours de la maternelle et de 
l’élémentaire vont être remplacées. 
Le chantier s’étendra sur un an.

Travaux : tir groupé
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RECRUTEMENT 
EN COURS
L’association des Jeunes sapeurs-
pompiers a lancé le recrutement 
d’une dizaine de futurs volon tai
res. Il concerne les garçons et 
filles âgés de 12 ans révolus 
(au 1er septembre 2018) à 14 ans 
(nés en 20042005 et entre le 
1er janvier et le 31 août 2006). 
S’ils sont retenus, après des 
épreuves écrites, sportives, un 
entretien de motivation et des 
examens médicaux, ils recevront 
une formation de 4 ans.
Pour se porter candidat, envoyer 
avant le 1er septembre une lettre 
de motivation manuscrite avec 
les coordonnées, la date de nais
sance, le collège et la classe 
fréquentés à : L’association des 
JSP LyonDuchère – Caserne 
des sapeurspompiers 357 avenue 
de Champagne 69009 Lyon.

CROIXROUSSE

BIENTÔT 
LES FÊTES…
Les fêtes de fin d’année… 
scolaire sont en préparation 
dans les Centres sociaux de 
la Croix-Rousse. 
Le Centre social Grand’Côte 
célébrera l’été le 22 juin de 18h à 
21h30 dans ses locaux au 6 bis 
rue Pouteau (entrée par la montée 
de la GrandeCôte). 
Puis il s’associera à son frère 
siamois, le Centre social Pernon, 
pour la grande Fête de quartier 
“Ouest en fête” le 29 juin 
place Flammarion. Pour celleci, 
ils cherchent des bénévoles 
suscep tibles de les aider à la 
mise en place et à la tenue des 
stands. Contacter Hélène à 
adultes4@cscroixrousse.org.

Les habitants, riverains et pas
sants n’auront pas manqué de 

remarquer un changement de 
taille sur la place Colbert. Et pour 
cause. 22 platanes sur les 31 qu’elle 
comptait ont disparu. Les services 
de la Métropole de Lyon ont dû 
les couper en raison des dangers 
de différentes natures qu’ils repré
sentaient. 
Premier problème : plusieurs arbres 
de grande hauteur, datant de 
l’aména gement de la place il y a 
150 ans, étaient implantés en 
tête des murs de soutènement. 
Leurs racines fragilisaient donc 
grandement ces parois. 
En conséquence et deuxième écueil, 
l’enlèvement inévitable de ces 
fûts entraînait de fait l’exposition 
au vent des plus jeunes de leurs 
congénères. Ils auraient pu alors 
se rompre ou tomber à leur tour.
Enfin, des arbres étaient malades, 
blessés ou victimes de parasites, 
donc également susceptibles de 
casser. Ils présentaient aussi un 
risque pour les usagers de la place.
De nouveaux arbres seront plantés 
à l’automne après que le sol aura 
été retravaillé pour être rendu plus 
fertile. 

ARBRES À FLEURS
Exceptionnellement, car ils ne 
sont plus privilégiés dans les villes 
en raison du risque de chancre 
coloré et de leur grande ampleur, 
des platanes seront réinstallés. 

Deux arguments pour ce choix : 
le respect esthétique de cette place 
emblématique, un espace suffisant 
pour leur épanouissement.
Le long des murs de soutène ment, 
dans les jardinières, des arbres à 
fleurs de type cerisiers du Japon 
seront préférés pour leur moindre 
prise au vent et leur système 
racinaire modeste. En outre, ils 
auront pour autre avantage de 
laisser une vue dégagée sur le 
panorama qu’offre le lieu.
Pour l’heure, en juin et en juillet, 
le chantier se concentre sur le 
confortement des murs de soutè
nement de la place.

PENTES Particulièrement imposants, les platanes de la place Colbert 
constituaient une menace pour la stabilité des murs de soutènement 
du site. Ils ont dû être abattus. Ils seront remplacés.

SAINTIRÉNÉE

HYMNE À LA DANSE
Le 27 juin à 20h30, la Fondation Saint-Irénée accueille en 
ses jardins la compagnie Hallet Eghayan pour une représen
ta tion de sa 99e création Hourra ! « Ode à l’enthousiasme » 
portée par 6 danseurs en 7 tableaux sur 8 musiques, elle 
célèbre les 40 ans de la compagnie. Laissezvous transporter… 
Dès 7 ans. Au profit du jumelage LyonMossoul.

7 place SaintIrénée / 06 75 74 47 03 / 
boutique.fondationsaintirenee.org

Une réunion 
d’information 

pour expliquer 
aux riverains 

les motivations 
des abattages 
a été réalisée 

en amont par 
la Métropole 

de Lyon.

Colbert en renouveau
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Joli cœur…

De l’avis général, la rue Victor
Hugo et la place Ampère ne 

pouvaient plus rester en l’état. 
Leur configuration actuelle, datant 
de 40 ans, a mal vieilli. Leur 
réhabilitation est incluse dans le 
projet Cœur Presqu’île porté par 
la Métropole de Lyon. Celuici 
prévoit la rénovation de 6,2 hectares 
d’espaces publics emblématiques 
entre la place Chardonnet au 
nord et le secteur HugoAmpère 
au sud avec pour intentions de 
révéler la beauté patrimoniale de 
l’hypercentre, revaloriser les 
espaces publics et réaffirmer la 
vocation piétonne de cet axe en 
soutenant l’attractivité commer
ciale comme touristique.

Fin mai, une réunion publique 
d’information à laquelle étaient 
conviés habitants, commerçants 
et acteurs du quartier, a permis 
de livrer les grandes lignes du 
programme conçu pour Victor
Hugo  Ampère.

LUMINOSITÉ
Réalisés par les concessionnaires, 
les travaux préparatoires sont en 
cours. Le chantier de réaménage
ment débutera à l’automne pro
chain pour s’achever fin 2019.
Le caractère piéton de la rue sera 
renforcé avec des dalles de granit 
blanc qui feront écho au nouveau 
revêtement de la rue de la Républi
que. Cela aura pour effet de rame

ner une belle luminosité. Effet 
renforcé par la mise en valeur 
des façades de la rue grâce à un 
nouvel éclairage réalisé par la 
Ville de Lyon.
Mêmes maux, mêmes remèdes 
pour la place Ampère. Son sol 
sera recouvert de petits pavés de 
granit blanc, son mobilier urbain 
changé pour être mieux adapté. 
Un miroir d’eau prendra place au 
pied de la statue d’Ampère.
L’ensemble va aussi verdir. Une 
cinquantaine d’arbres seront 
plantés sur la place et aux inter
sections des rues transversales à 
VictorHugo, car le métro souterrain 
ne permet pas d’implantations 
sur l’espace piéton.

BELLECOUR-CARNOT Inscrite dans le cadre du vaste projet Cœur Presqu’île, la requalification du 
secteur de la rue VictorHugo et de la place Ampère est lancée. Les travaux préparatoires ont commencé.

TERREAUX

ON IMPRIME !
“La famille Ours” (photo) fait partie des 
visites-ateliers que le musée de l’Imprimerie 
et de la Communication graphique met en place 
à l’intention des familles (à partir de 6 ans). 
Mais ce n’est pas tout, il y a aussi, pour elles, 
des démonstrations de sérigraphie et, pour les 
enfants uniquement, une initiation à la gravure, 
à la fabrication de papier et bien d’autres choses 
passionnantes à faire début juillet. Programme 
sur imprimerie.lyon.fr.

13 rue de la Poulaillerie / 04 78 37 65 98

VAISE

BORD DE MARE
Pas d’idée pour faire garder ses enfants 
pendant les vacances ? Il est encore temps 
de les inscrire à la Mare à Toto, centre de 
loisirs géré par des parents. En juillet, il 
accueille les enfants de 3 à 12 ans du lundi 
au vendredi de 11h30 à 18h30 dans les 
locaux de l’école maternelle la Gare d’eau 
(12 quai Jaÿr). Autre formule : un minicamp 
du 16 au 20 juillet à Panissières (42) pour 
les 610 ans (tarif selon quotient familial).

lamareatoto.fr ©
 M

u
sé

e 
d

e 
l’I

m
p

ri
m

er
ie

 e
t 

d
e 

la
 C

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
 g

ra
p

h
iq

u
e

©
 @

M
yL

u
ck

yP
ix

el
 /

 Il
ex

 P
ay

sa
g

es
 e

t 
U

rb
an

is
m

e



24 LYON CITOYEN

• LA VILLE CÔTÉ QUARTIERS •

Le secteur jeunes de la MJC 
SaintRambert n’est plus, vive 

le Point information jeunesse ! Ce 
lieu d’information, ouvert à tous, 
gratuitement, s’adresse à l’ensemble 
des jeunes de 13 à 30 ans. Boosté 
par le Collectif jeunesse de Saint
Rambert, qui réunit de nombreux 
acteurs du quartier, il répond à 
toutes les interrogations concer
nant l’emploi, la formation, la 
santé, l’orientation, le logement, 
le développement social et scolaire, 
le handicap…
Son centre névralgique est la 
chaufferie du Vergoin, investie il 
y a peu. Ouverte aux habitants 
tout au long de la semaine, elle 
dispose d’un local à l’étage trans
formé par les jeunes pour abriter 
le PIJ. « Mais le PIJ est aussi itinérant », 
affirme Marion Murawka qui 
l’anime. « Nous proposons un atelier 
d’information au lycée Jean Perrin sur 
la gestion de son budget, les jobs d’été, 
l’alternance… Nous intervenons 
auprès des collégiens de 3e de Jean 
Perrin sur la recherche de stages. »

ÉPAULÉS
Le PIJ mène d’autres actions. 
D’actualité, il lance ce moisci 
“Révise ton bac”, du 12 au 16 juin. 
« Les lycéens peuvent travailler dans 
le local qui est un endroit calme, où ils 
ont accès à internet, et ils ont aussi la 
possibilité de revoir leurs cours en 
groupe. » De plus, ils sont invités à 
s’inscrire à différents « ateliers pour 
réussir ses épreuves ». Ils seront 
alors conseillés sur la gestion du 
stress, l’énergie positive, aborder 
l’épreuve orale de français par le 
théâtre, se relaxer avec la 
sophrologie.
Par ailleurs, pour la première fois, 
la MJC, et donc le PIJ, sera pré sente 
à l’évé nement initié par l’AS 
Duchère “Ton métier, c’est ton 
but” le 29 juin. Autour d’un tour
noi de football, les jeunes ont 
accès à un forum des métiers et 
un job dating. De quoi faire de 
bonnes rencontres.
Alors…, PIJé ?
7 rue AlbertFalsan / 07 69 87 53 20 / 
mjcstrambert.info

Pour que les jeunes PIJent
VERGOIN Dans le quartier de SaintRambert, les jeunes ont désormais 
un référent et un lieu pour toutes leurs questions : le Point info jeunesse 
(PIJ) porté par la MJC, localisé dans la chaufferie.

AINAY

ENQUÊTE
Des chercheurs du Centre Max 
Weber (laboratoire de recherche 
du CNRS) et de l’Institut national 
d’études démographiques mènent 
actuellement une étude sur les 
relations de voisinage et les 
rapports au voisinage pour « mieux 
comprendre ce qui réunit ou 
éloigne les habitants d’un même 
quartier, ce qui crée du lien entre 
habitants ou qui peut être au 
contraire source de tensions ou 
de conflits ». Jusqu’au 30 juin, 
des enquêteurs vont solliciter les 
habitants de différents quartiers 
dont, en particulier, celui d’Ainay. 

VAISE

SORTIES D’ÉTÉ
Chaque année, l’association Art 
culture et loisirs organise des 
circuits culturels et touristiques 
avec guides pour « redécouvrir 
nos régions ». Ils sont ouverts à 
tous, adhérents ou non. Sont 
programmés : Roseraie Reuter, 
prieuré clunisien de Ternay et 
Charly le 5 juillet ; Ruoms et le mas 
Daudet le 19 juillet ; les Trésors du 
Roannais le 9 août ; promenade 
à Mâcon et SaintAndrédeBâgé 
le 23 août. Départ de Vaise.

04 78 64 20 40 / acllyon@free.fr / 
acllyon.org 

SAINTJUST

FOUILLÉ
Le réaménagement du jardin de 
la Visitation est à l’étude. Dans 
ce cadre, conformément à la 
pres cription de la Direction régio
nale des affaires culturelles, la 
Ville de Lyon réalise un diagnos tic 
archéologique du 11 au 20 juin. 
Une partie du parc est donc inac
cessible durant cette période. 
À suivre…

Le PIJ intervient aussi directement au collège et au lycée Jean Perrin.
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Fête chorale

Pour la présidente du Conseil 
de quartier Montchat, Gene

viève BergerGrospiron, à Montchat 
« la Fête de la musique est à la fois un 
point de départ et un gros challenge. 
Car, pour la première fois dans l’his toire 
du quartier, plusieurs associations se 
sont fédérées pour créer un événement 
ensemble. » Le conseil de quartier 
coordonne ce tout jeune collectif 
qui regroupe le Comité d’intérêt 
local (Cil), la MJC, l’association de 
commerçants, l’Harmonie, l’asso
ciation Montchat en fête, la Friche 
Lamartine via le collectif RTT. 
« Notre intérêt est commun : organi-
ser des animations de tous types, 
festives, commerciales…, coordonnées 
sur l’ensemble du quartier. Notre 
groupe est à géométrie variable, nous 
souhaitons faire entrer d’autres asso-
ciations », souligne la présidente 
du conseil de quartier. Et de 
promettre : « Si la Fête de la musique 
est réussie, si la greffe prend, la pro-
chaine étape sera la Fête des Lumières. »

ORIGINEL
Pour sa Fête de la musique, le 
collectif entend revenir aux fonda
mentaux, « telle que l’a ima ginée Jack 
Lang en 1982, c’est-à-dire la musique 
amateure ». Ouverte à tous les 
styles, elle débutera vers 16h30.
Plusieurs scènes seront installées, 
place du Château et place Antoi
nette. L’Harmonie Montchat
Monplaisir proposera une aubade 

entre les deux places tandis que 
le Cil Montchat déambulera avec 
un orgue de barbarie cours du 
DocteurLong jusqu’à la place du 
Château.
Le collectif RTT sera installé dans 
le parc Bazin pour offrir des 
animations pour les enfants et de 
la musique pour les grands. 
Vers 22h, l’association Montchat 
en fête devrait proposer une 
surprise dans le parc Chambovet.
Ce projet a reçu un finacement 
APICQ par la Ville de Lyon (lire p. 15).
Tout le programme sur mairie3.lyon.fr

MONTCHAT On dit d’un film qu’il est “choral” quand il « met en scène 
de nombreux personnages aux destins liés » (cf. le Petit Robert 2016). 
À Montchat, c’est à la Fête de la musique que ce qualificatif s’appliquera.

MONPLAISIR

MÉTIERS : 
FAITES PASSER
Durant l’année scolaire, il y a 
des enfants qui font du sport, 
de la musique, des activités 
créatives et il y en a qui 
s’éveillent aux métiers. L’asso
ciation L’Éveil aux métiers de 
Lyon métropole propose aux 
enfants âgés de 10 à 15 ans de 
découvrir toute une panoplie de 
savoirfaire manuels qu’il s’agisse 
de la pâtisserie, la vannerie, la 
métallerie, l’ameublement, la 
mosaïque, la charpente… Comme 
pour un loisir classique, les cours 
ont lieu le mercredi aprèsmidi. 
Ils sont délivrés par des artisans 
retraités tout heureux de trans
mettre leur passion. Cette année, 
l’association fête ses 20 ans 
d’existence et profite de l’occasion 
pour inviter le public le 20 juin à 
16h30. Les enfants présenteront 
leurs différentes œuvres réalisées 
au cours de l’année scolaire. 

49 rue Feuillat / 07 80 41 27 94 / 
eveilauxmetierslyon.org

RAMBAUD

RIVES MUSICALES
Le Comité d’intérêt local Sud Presqu’île-
Confluence a à cœur d’animer son quartier. 
Le 26 juin à partir de 18h30, il le fera de la 
plus belle des manières… Car il s’associe à Piano 
à Lyon pour organiser un concert dans l’amphi
théâtre de verdure du square Delfosse. À 18h30, 
Thibault Gomez quartet distillera son jazz ludique. 
À 20h30, Wilhem Latchoumia fera vibrer son 
piano par l’entremise, entre autres, de Debussy 
et Prokofiev. “Les rives de Saône en musique” 
est un événement gratuit et ouvert à tous.

PARTDIEU

TUNNEL FERMÉ
Le projet de Lyon Part-Dieu a franchi une 
nouvelle étape avec la fermeture du tunnel 
Vivier-Merle pour travaux. Le chantier, 
dont il fera l’objet jusqu’au printemps 2020, 
vise à le prolonger de près de 120 m, le 
mettre aux normes techniques et de sécurité, 
créer une voie d’accès au futur parking sous 
la place Béraudier… En conséquence, le 
boulevard éponyme est également fermé à 
la circulation automobile, de la rue PaulBert 
à la rue Servient.
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Adresse postale tous services : 
Nom du service 
Mairie de Lyon 
69205 Lyon cedex 01

Maisons médicales de garde
Pour un rendezvous avec un 
médecin généraliste du lundi au 
vendredi de 20h à minuit, le samedi 
de midi à minuit, dimanches et jours 
fériés de 8h à minuit : 

04 72 33 00 33

Décès :
Contacter la direction des 
Cimetières, 177 avenue Berthelot (7e) 
au 04 37 70 70 00 ou 
cimetieres@mairielyon.fr

Fourrière, demande 
d’enlèvement 
Police municipale : 04 72 10 39 00

Restitution des véhicules 
04 37 28 56 87

Collège d’éthique 
de la vidéosurveillance
college.ethique@mairielyon.fr

Conseil municipal 
•  Débats en direct sur lyon.fr et tlm.fr
•  En différé sur TLM le lendemain du 
Conseil à partir de minuit, en version 
intégrale ; le samedi à 11h et le 
dimanche à 10h, résumé de 52 mn 
(traduit en langue des signes).

Prochaine séance le 2 juillet à 14h30.

Lyon Citoyen accessible
Votre magazine est disponible sur 
lyon.fr en texte brut pour synthèse 
vocale et en format audio. Vous 
pouvez également vous abonner 
gratuitement aux versions braille 
(intégral ou abrégé) et audio sur CD.

Périscolaire : tous les détails 
Vous pouvez inscrire votre enfant aux différentes activités périscolaires pour l’année 2018
2019 jusqu’au 30 juin, en ligne ou en mairie d’arrondissement. Cela comprend la restauration 
scolaire (aux conditions tarifaires inchangées, mais incluse dans une pause de midi étendue 
jusqu’à 14h15), ainsi que la toute nouvelle organisation des temps de l’enfant, dans le cadre de 
la semaine à 4 jours d’enseignement avec une matinée d’apprentissage renforcée (3h30 pour 
2h30 l’aprèsmidi). 
Les garderies du matin (7h508h20) sont gratuites dans toutes les écoles, alors qu’une 
tarification adaptée est créée pour chacune des nouvelles périodes d’activités sur la base du 
quotient familial municipal, dans un souci d’équité. C’est notamment le cas pour les 2 nouvelles 
séquences du soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi), bénéficiant d’un taux d’encadrement renforcé. 
Le tarif forfaitaire de la tranche “Après la classe”, de 16h45 à 17h30, est volontairement 
modique : de 10 à 70 € par enfant et par an. La séquence de 17h30 à 18h30, “La fin d’aprem’”, 
offre des activités thématiques (lecture, échecs, jeux, sports, éveil corporel…) avec une 
tarification échelonnée de 0,57 à 5,77 € de l’heure par enfant. L’inscription sera possible par 
période (entre deux vacances scolaires) et avec une fréquence à définir par les familles 
concernant les jours de la semaine.
“Les ateliers du mercredi” proposent, eux, un temps d’activités complémentaire des apprentis
sages scolaires, d’une durée de 3h30. La tarification se fera sur le modèle des Vendredis Aprem’ 
qui existaient jusqu’à présent, soit de 1,05 à 5,88 € la matinée. Les inscriptions peuvent se faire 
à l’année ou au semestre.

lyon.fr / 04 72 10 30 30

Plan canicule : 
pensezy !
L’été est de retour, et avec lui, le plan canicule du Centre 
communal d’action sociale de la Ville de Lyon. Jusqu’au 31 
août, le CCAS se tient à l’écoute permanente des seniors 
et fait appel à la vigilance et à la solidarité de leurs voisins 
et proches. Il est possible de s’inscrire tout au long de 
l’année, à titre préventif, sur le registre (strictement 
confidentiel) du plan Canicule. Ce dispositif national 
mobilise les services sanitaires et sociaux du CCAS et de 
la Métropole. En cas de forte chaleur, ceuxci contactent 
régulièrement les personnes inscrites pour s’assurer que 
tout va bien et proposent une visite à domicile si néces
saire. Pour s’inscrire, deux solutions : formulaire en ligne 
(lyon.fr / mes démarches) ou appeler au 04 72 10 30 30. 
Les personnes âgées isolées peuvent également être 
accueillies toute la journée dans les espaces rafraîchis 
des résidences autonomie seniors de la Ville de Lyon 
les plus proches de leur domicile. Sur lyon.fr et sur 
l’appli Ville de Lyon, environ 600 lieux connus pour leur 
température tempérée sont recensés : résidences 
seniors, parcs et jardins, traboules, centres 
commerciaux climatisés, ainsi que les points d’eau et 
fontaines (page d’accueil de lyon.fr, rubrique “Lyon 
pratique” en haut à droite).

Sur simple appel au 04 72 10 30 30 / lyon.fr

Maison Lyon 
pour l’Emploi : 
6 antennes 
de proximité
À La Duchère, sur les Pentes, 
dans les quartiers Voltaire, 
Bachut, Gerland et Mermoz, la 
Maison Lyon pour l’Emploi est là 
pour vous conseiller. Ses missions : 
vous aider à vous orienter vers 
un emploi, une formation, à créer 
une entreprise, à trouver un 
logement, ou encore à s’insérer 
malgré un handicap ou un 
problème de santé. Si vous avez 
entre 16 et 25 ans et que vous 
n’êtes plus scolarisée, n’hésitez 
pas à franchir les portes d’une 
des antennes de proximité, fruits 
du rapprochement de la Mission 
locale et de la Maison de l’emploi 
et de la formation.

Adresses et horaires sur 
maisonlyonemploi.fr
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Michael (attention, prononcer 
à l’anglaise !) est arrivé en 
France il y a « 5 ans et 6 

mois ». Il a fui son pays d’origine, 
le Soudan, où il était menacé. Il 
ne parlait pas un mot de français. 
Ce n’est plus le cas : « Je suis arrivé 
par la mer à Marseille et je suis 
venu direc tement à Lyon car je 
connaissais des personnes ici. » Il a 
obtenu le statut de réfugié en 
août dernier.
Arrivée il y a 2 ans entre Rhône et 
Saône, Lucie est Française… mais 
moins Lyonnaise que Michael ! 
Elle s’est installée à Gerland dans 
un appartement comportant 
deux chambres. Elle vit seule.
Lancé à Paris, le mouvement 
citoyen Singa s’est implanté à 
Lyon en février 2016. Ici, il agit en 
partenariat avec les associations 
Forum réfugiésCosi et le Mas. 
Il n’en fallait pas beaucoup plus 

pour que le destin de ces trois 
protagonistes convergent. 
« J’ai connu Singa lors d’un colloque 
professionnel sur l’immobilier, à 
Paris. J’ai apprécié le discours positif, 
le vocabulaire frais sur la probléma-
tique des réfugiés », évoque Lucie.

UTILE
Le pari de l’association est qu’une 
personne s’insérera d’autant 
mieux si elle est en contact direct 
avec des particuliers. D’où, parmi 
d’autres, son programme CALM, 
Comme à la maison. « Singa 
explique bien que d’avoir un logement 
permet de se libérer d’un problème et 
de pouvoir se poser pour s’occuper du 
reste », se rappelle Lucie. L’argu
ment l’a convaincue. C’est ainsi 
qu’elle a accueilli Michael chez 
elle durant cinq mois.
« Ne pas savoir où dormir chaque jour 
est vraiment difficile », confirme 

celuici, « Quand je suis arrivé chez 
Lucie j’avais peur qu’elle ait peur de 
moi. » Cela s’est tout de suite bien 
passé. « C’est super d’avoir des dis cus-
sions autour d’autres cultures. Et 
accueillir quelqu’un, l’aider à parler 
français, c’est bien, on se sent utile. »
« J’ai pris des cours de français avec 
l’association Coup de pouce univer-
sité. D’être chez Lucie m’a permis de 
progresser. Elle m’a aidé pour écrire 
des lettres de motivation. J’ai trouvé 
un travail, je suis agent d’accueil aux 
TCL. Mon projet est de devenir 
conducteur de bus. » 
Et comme tout le monde, Michael 
a eu besoin d’avoir un “chezlui”. 
Il loue désormais un studio dans 
une résidence pour jeunes travail
leurs à Villeurbanne et retrouve 
régulièrement Lucie pour des 
sorties, entre amis.
singafrance.com

Comme à la maison…Michael est 
d’origine 
soudanaise, 
Lucie est 
Française. 
Chacun de 
son côté a 
croisé sur 
son chemin 
l’association 
Singa. Met
tant en lien 
des person
nes réfugiées 
statutaires et 
des citoyens 
soucieux de 
les aider à 
s’insérer 
dans notre 
société, elle 
les a réunis le 
temps d’une 
colocation 
solidaire.
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PODIUM. Le niveau du football féminin augmente chaque année. Et, pourtant, c’est toujours 
l’OL qui l’emporte à la fin en championnat comme en Ligue des Champions. L’éclatant résultat 
d’une remise en cause permanente et d’une course à l’excellence.

Magnifiques Lionnes

Les années se suivent pour le 
football féminin français : 

invaincue, l’équipe de l’Olympique 
Lyonnais a remporté le champion
nat pour la 12e fois consécutive. 
Les années se suivent aussi pour 
le football féminin européen. 
Avec une 5e Ligue des Champions, 
acquise de haute lutte contre 
Wolfsburg (41 en prolongations), 
les Lionnes ont conquis un 3e 
titre européen consécutif. Les 
qualificatifs manquent. Pourtant, 
le niveau global ne cesse de 
s’élever, en France comme en 
Europe, où des poidslourds 
comme Manchester City, Chelsea 
ou Barcelone perçoivent (enfin) 
l’intérêt du foot au féminin. Mais 
voilà, la soif de victoires de cette 
équipe est sans limites. « L’écart se 
maintient parce que nous progressons 
également, insiste l’emblématique 
capitaine Wendie Renard, 

personne dans l’équipe ne peut se dire 
“je suis titulaire”. Nous sommes 
rigoureuses et dures avec nous-mêmes 
et les nouvelles joueuses se mettent au 
diapason de ce qui a été construit. » 

TRANSMETTRE
Tout semble d’ailleurs prendre 
corps autour de cette formidable 
machine à gagner : le nouveau 
stade, ses équipements dont 
profitent toutes les sections de 
l’OL, des clubs de supporters 
 Kop Fenottes et OL Ang’Elles  
(à lire l’interview de ces dernières sur 
lyon.fr) l’intérêt grandissant pour 
le foot féminin, qui séduit les 
amateurs de jeu fluide et techni
que... Sans oublier les petits 
coups de boost comme l’arrivée 
cette saison de l’ancien interna
tional Reynald Pedros aux 
commandes de l’équipe. « Les 
bases étaient là, il a apporté un jeu 

plus direct, plus porté vers l’avant et 
moins sur la possession de balle », 
analyse Wendie Renard. Avec 
toujours les mêmes résultats…
De quoi, modestement, être 
considérées comme des modèles 
d’émancipation féminine, dans 
un milieu, à la base très masculin. 
« On voit bien que les choses changent, 
de plus en plus de petites filles jouent, 
confirme Camille Abily. Alors que 
nous, nous étions seules et jouions 
avec les garçons ! » Des avancées 
que la meneuse de jeu et néo
retraitée compte bien renforcer 
lors de la nouvelle vie qui l’attend, 
sans doute comme éducatrice 
auprès de jeunes… filles, évidem
ment. « Je veux rendre au foot 
féminin ce qu’il m’a donné. Sinon, 
j’aurais l’impression de trahir. » 
(voir ci-dessous)
En savoir + : lyon.fr

Interview
CAMILLE ABILY, 
13 fois championne de 

France (record), 
jeune retraitée

Plus beau 
souvenir 

à l’OL ?
La première 

Ligue des champions en 2011. 
J’ai quitté Montpellier en 2006 
pour la remporter, c’était donc 
un abou tissement. Et je n’oublie
rai jamais le coup de fil de 
JeanMichel Aulas lorsqu’il m’a 
recrutée, m’annonçant qu’il 
voulait gagner cette LDC. 
Pour l’époque c’était inouï, il 
faut lui rendre hommage. 

Émotion en raccrochant ?
Plutôt le sentiment du devoir 

accompli. J’ai évolué 18 ans 
au plus haut niveau. Je suis 
une perfectionniste et c’est 
une remise en cause perma
nente. Donc, c’est tout de 
même un petit soulagement. 
Et je sais que ce que l’on a 
mis en place va perdurer, 
les anciennes vont le trans
mettre aux nouvelles ; je n’ai 
aucune inquiétude pour l’avenir 
de l’équipe. 

Et votre avenir à vous ? 
J’ai la chance d’être dans un 
grand club qui conserve les 
anciens joueurs et joueuses. 
On va parler du futur en juin. 
Je sais que le club m’accompa
gnera et que je pourrai me 
poser de nouveaux objectifs 
et aider le football féminin. 
J’ai déjà le BE2 (brevet d’éduca
teur sportif 2e degré), on va 
voir pour le diplôme d’entraîneur 
de club professionnel…

Un 12e titre de championnes de France consécutif, ça se fête !
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COURSE AU SOLEIL… CHINOIS
Plus de 12 000 km entre Lyon et Guangzhou (Canton), sans assistance et pour seules ressources de 

drôles de vélos à propulsion mihumaine, misolaire et capables de parcourir jusqu’à 400 km par jour 

grâce à des panneaux photovoltaïques embarqués. C’est le concept de cette première édition de Sun 

trip que 45 aventuriers s’apprêtent à relever. Le départ officiel aura lieu le 15 juin, place des Terreaux, 

avec présentation des vélos, la veille, de 17h à 21h, accompagnée d’animations chinoises. Le jour J, 

rendezvous de 10h à 13h. Ensuite, chaque compétiteur choisit son chemin, parmi les multiples routes 

de la soie. Arrivée prévue en septembre. Retour par le train de fret qui rejoint Lyon depuis Wuhan.

thesuntrip.com

DU TENNIS 
JUSQU’AU 17 JUIN
N’attendez pas : la 3e édition de 

l’Open Sopra Steria de tennis a 

lieu jusqu’au 17 juin. C’est au 

Tennis club de Lyon et c’est 

l’occasion de voir évoluer d’excel

lents joueurs comme les Français 

Quentin Halys, Kenny De Schepper, 

ou le prometteur Corentin Moutet, 

sans oublier le vainqueur surprise 

de l’an dernier (à 16 ans !), le 

Canadien Félix AugerAliassime 

désormais 177e au classement 

mondial. L’avenir du tennis passe 

par Lyon, à vous de jouer ! 

opensoprasteriadelyon.com

LUGDUNUM, 
NOUVEAU 
SITE DÉVOILÉ
Renommé Lugdunum - Musée 

et théâtre romains, le site 

de Four vière fait peau neuve, 

avec un nouveau site web 

utilisable quel que soit l’écran 

(smartphone, tablette, ordinateur 

de bureau…). Il comprend le 

catalogue des œuvres et de la 

bibliothèque du musée, ainsi que 

les 10 secrets de Lugdunum, les 

petites histoires de la grande.

lugdunum.grandlyon.com

RAYONNEMENT. Les liens entre Lyon et la Chine ? Multiséculaires ! 
Une nouvelle mission internationale démontre qu’ils sont de plus en 
plus étroits. Entre Rhône et Saône comme dans l’Empire du Milieu.

Lyon s’affirme en Chine

Régulièrement, des 
missions internatio

nales, comme celle menée 
par Georges Képénékian, 
Maire de Lyon, et David 
Kimelfeld, Président de la 
Métropole, du 1er au 7 mai, 
viennent renforcer les 
relations qu’entretiennent 
Lyon et la Chine. L’occasion 
de constater que, pour 
anciennes qu’elles soient, 
leurs routes n’ont pas fini 
de se croiser. Pour preuve, 
les succès lyonnais enregis
trés sur place avec, parmi 
les plus anciens, le rachat 
de Supor par Seb dès 2006, 
qui assure au groupe lyon
nais le leadership local  et 
énorme  de l’électroménager. 
Autre pionnier, EMLyon, 
une des rares écoles de 
management françaises à 
disposer d’un campus sur 
place (à Shanghaï). Autre 
témoignage que la marque 

“Lyon”  Only Lyon bien 
sûr , est devenue vendeuse 
sur place, pour la première 
fois, les Bocuse d’or Asie 
(qualificatifs pour la finale 
lyonnaise) se sont tenus en 
Chine. Précisément à 
Canton, à l’occasion des 
30 ans du jumelage entre 
les 2 villes, avec de nombreux 
chefs régionaux (Lassausaie, 
Veyrat…) dans le jury. 
Parmi les pistes d’avenir, on 
citera un partenariat en 
négociation avec JD.com, 
sorte d’Amazon local, ou 
encore la 2e édition de la 
Fête des Lumières, made in 
Lyon à… Hong Kong, en 
novembre prochain.

NOUVELLES ROUTES
À l’autre bout du fil (de soie), 
la tentation d’investir à Lyon 
est grande. Trois entre prises 
chinoises pourraient franchir 
le pas dans les prochains 

mois. Sunmi commercialise 
des solutions pour payer 
par smartphone, très recher
chées par les touristes… 
chinois. De bon augure 
pour attirer ce public très 
exigeant à Lyon. Également 
annoncés, un spa et une 
école de cuisine à la mode 
chinoise qui pourraient 
rejoindre le contingent des 
80 entreprises chinoises 
établies en terres lyonnaises. 
Autre partena riat remar
quable, celui qui lie les 
autorités de santé de Canton, 
Bio Mérieux et les HCL, ces 
derniers recevant des étu
diants chinois en médecine. 
Enfin, ce mois de juin verra, 
physiquement, renaître les 
anciennes routes de la soie 
avec le pari un peu fou des 
engagés au Sun trip, liaison 
entre Lyon et Canton au 
moyen de vélos à propulsion 
solaire (voir ci-dessus).
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RIVER’TRI RÉCOMPENSÉE PAR LE MONDE
Complètement… barge, mais tellement intelligente ! Depuis décembre 2016, les habitants 

du centreville ont pris l’habitude d’utiliser le samedi River’tri, cette déchèterie flottante 

de 65 m amarrée quai Fulchiron (5e). Après avoir réceptionné presque tous les types 

d’encombrants (sauf les gravats et les déchets verts) dans 5 bennes de 20 m3 et 3 

conteneurs spéciaux, la barge retourne au port Édouard Herriot pour être déchargée et 

ses matériaux triés et recyclés. Malin, utile, avec 3 000 tonnes de déchets collectés par 

an, et bon pour le climat en évitant la circulation de 16 camions par semaine. De quoi être 

primé lors de la 3e édition du Forum “Smart cities”, qui voit le journal Le Monde 

récompenser les projets urbains innovants. C’était à l’Hôtel de Ville de Lyon, le 17 mai.

grandlyon.com

Fournisseurs d’accès
EN RÉSEAU. Comment accompagner une génération, celle des moins 
de 30 ans, qui s’informe principalement, voire uniquement, en ligne ? 
C’est l’ambition des Promeneurs du net : 10 conseillers présents sur 
les réseaux sociaux, mais aussi IRL*.

Si vous tenez ce maga
zine entre vos mains, 

vous n’avez peutêtre pas 
conscien ce de l’ampleur du 
phénomène : aujour d’hui, 
les jeunes s’informent sur 
le web et, souvent, via les 
réseaux sociaux. Les profes
sionnels de l’animation 
et de l’encadrement se sont 
donc adaptés. À Lyon, 
la réponse s’est incarnée 
dans les 10 Promeneurs du 
net. Qui sontils ? Des 
conseillers, éducateurs, 
animateurs jeunesse 
répartis dans 9 structures** 
de la ville, tous spécialisés : 
santé, emploi, formation, 
préven tion, pour apporter 
une informa tion fiable 
sur un maximum de sujets. 
Ils sont présents à temps 
partiel sur les réseaux 
sociaux les plus répandus : 
Facebook et Snapchat 
notamment.

TOUJOURS LE CONSEIL
L’initiative a désormais 
6 mois et ren contre son 
public, chaque “prome
neur” enregis trant environ 
« 50 contacts par mois », selon 
Justine Guillot, coordinatrice 
du projet au sein du CRIJ 
RhôneAlpes, le finance ment 
étant assuré par la CAF, la 

Ville de Lyon et l’État. 
Le mode d’emploi est volon
tairement très simple, 
comme l’explique Justine 
Bègue, de la Maison Lyon 
pour l’emploi : « sur Face book, 
on peut nous poser des questions 
directement, sans avoir besoin 
de nous “ajouter”, pour mieux 
protéger la vie privée. Aujour-
d’hui, il est indispensable d’être 
présent sur les réseaux sociaux 
dans nos métiers, certains 
jeunes n’utilisent même pas les 
mails pour communiquer. » 
Cela étant, si les méthodes 
divergent, « les demandes 
sont assez comparables à celles 
d’un accueil physique, estime 
Clémence Matagrin, de la 
Maison pour tous des Rancy. 
Des conseils pour trouver 
un emploi ou un stage, faire 
un CV… » 

D’ailleurs, les Promeneurs 
retrouvent souvent des 
jeunes qui fréquentent les 
accueils physiques, mais 
avec un ton plus libre dans 
l’échange. Peu à peu, de 
nouveaux utilisateurs se 
manifestent, y compris des 
parents, voire des extérieurs 
à Lyon, auxquels les Prome
neurs répondent également. 
Depuis le mois de mars, 
l’initiative est complétée par 
un site web, lyon.infojeunes.fr, 
centralisateur d’informa tions 
et de contacts, notam ment 
ceux des Promeneurs. 
lyon.infojeunes.fr

* « In real life » : « dans la vie réelle » 
**PIJ quartier Vitalité, Sauvegarde 69, 
MJC Confluence, CRIJ, MJC Montchat, 
MPT Rancy, L’escale lyonnaise, L’Arche 
de Noé, Maison Lyon pour l’emploi.

ANNIVERSAIRE
111 ans, même pour un commerce, 

c’est une rareté et de quoi 

devenir incontournable dans le 

paysage. C’est le cas de la librairie 

Decitre qui célèbre son anniver

saire le 30 juin en compagnie 

d’invités de marque : Marc Lévy, 

JeanChristophe Rufin, Alexandre 

Jardin ou encore ÉricEmmanuel 

Schmitt, Bernard Pivot, Franck 

Thilliez et Sylvain Tesson. Des 

booktubeuses, nouveaux phéno

mènes au sein de l’univers du 

livre, seront également de la fête. 

Au programme : rencontres, 

dédicaces et conférences.

30 juin, 11h19h, 16 place Bellecour / 
decitre.fr

PRÉVENTION
L'Association des patients 

souffrant du syndrome de 

l'intestin irritable organise une 

conférence sur le thème « Le 

syndrome de l'intestin irritable : 

quoi de neuf ? Nouveaux traite

ments, régimes, recherche... ». 

C’est le 19 juin à 17h à l’hôpital 

Édouard Herriot (amphi du 

Pavillon P). Comme 3 millions de 

Français sont concernés par le 

sujet, c’est ouvert à tous. 

apssii.org
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ROLLER. Grande première en France ! 10 jours nonstop de roller, pour tous, histoire de faire le tour 
d’une planète à roulettes pleine de belles sensations : voilà la base solide de la future Roller Week 
de Lyon. On va se la rouler douce…

Le 29 juin, top départ pour 10 
jours d’animations, d’initia

tions et de démonstrations de 
tous les sports roller : roller-
hockey, rink hockey, vitesse, derby, 
freestyle, dance, slalom… avec en 
point d’orgue de très haut niveau, 
le championnat d’Europe U18 de 
roller-hockey. Sous la houlette 
de Lyon Roller  née de la fusion 
de plusieurs structures lyonnaises  
avec l’appui de Lyon Roller 
Métropole et de l’ensemble des 
associations impliquées dans la 
promo du roller, c’est une fête à 
roulettes très équilibrée et d’une 
ampleur inégalée qui se profile 
aux abords des marches du Palais 
des sports. Tout commence avec 
un accord fédéral et un choix 
du comité européen qui signent 
l’obtention de la compétition par 
Lyon. Depuis, de fil en aiguille, 

tous les acteurs du roller mêlent 
leurs énergies pour faire de la 
capitale des Gaules le théâtre 
d’une opération séduction histo
rique. Occasion pour toute la 
grande famille lyonnaise du roller 
de tendre les bras à un large public, 
aussi curieux que passionné, aussi 
novice que confirmé. Initiations, 
animations, démonstrations et 
compétitions…, la Roller Week est 
une affaire qui roule, pour tous !

QUEL PROGRAMME !
En ouverture du premier week
end, une grande randonnée roller 
occupera le terrain urbain et les 
plus beaux coins de la cité, en 
soirée, le vendredi. Le lendemain, 
petite mise en bouche version 
roller-hockey avec un tournoi 
jeunes plein de promesses. Le 
soir, un Derby-roller en mode 

All-stars mettra le feu au Palais 
avant le gala du dimanche. Fil 
rouge des 10 jours, des démos 
spectacu laires à 360° et des ini
tiations rollers proposées aux 
écoles, centres de loisirs, péris
colaires, jeunes et moins jeunes… 
Bref, une généreuse approche 
pour tous avec encadrement pris 
en charge par des animateurs et 
matériel mis à disposition. Pas 
mal, non ? Enfin, les quatre 
derniers jours consacreront le 
roller-hockey avec un championnat 
d’Europe de très haute volée. 
Matchs de poule les jeudi et 
vendredi avec, tout le weekend, 
les rencontres de classement 
ainsi que les demifinales et finale 
du championnat continental. 
Allez la France !
eurorollerhockey2018.fr

Fête à roulettes !
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Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Le PLU-H
Le PLUH (Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat) est un document majeur car il permet aux 
collectivités d’organiser le cadre et la qualité de vie, de façon globale et prospective. Sa révision, 
lancée en 2012 par la Métropole, représente donc un enjeu crucial pour l’avenir de notre territoire.
L’ensemble des communes, les citoyens et les professionnels ont été parties prenantes de 
l’élaboration de ce document central. Au travers du futur PLUH, la Ville de Lyon a au cœur de 
garantir pour l’ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais, un développement urbain ambitieux et 
équilibré, ainsi qu’un cadre de vie agréable et qualitatif.
Ce travail avec l’ensemble des acteurs concernés a abouti à un arrêté de projet du PLUH qui 
répond à plusieurs enjeux.
Nous sommes convaincus qu’il faut poursuivre le travail engagé en faveur de l’attractivité et du 
rayonnement de la Ville de Lyon, et plus largement de la Métropole.
L’arrêté de projet intègre des objectifs d’envergure pour garantir un logement de qualité pour 
tous. De ce point de vue, il faut rappeler que le PLUH est une innovation majeure, car nous 
serons les premiers en France à intégrer, dans un seul document, une politique urbaine et une 
politique de l’habitat !
Il est tout aussi essentiel de renforcer l’activité économique et la création d’emplois, à travers une 
économie diversifiée et encore mieux intégrée dans la ville. 
Nous sommes également en marche pour relever le défi environnemental, qui constitue un enjeu 
fondamental pour la santé des Lyonnais. La révision du PLUH met l’accent sur ce volet, en 
promouvant une organisation urbaine et des mobilités plus économes d’espace et d’énergie, en 
limitant les gaz à effet de serre, et en renforçant la nature en ville. 
Aujourd’hui, le processus de révision arrive à son terme. 
L’enquête publique, close le 7 juin, a permis à chacun d’exprimer ses attentes et points de vue sur 
le devenir de l’agglomération et de la révision du PLUH. En septembre, la Commission d’enquête 
remettra son rapport, pour une approbation définitive du PLUH par le Conseil métropolitain au 
mois de décembre 2018.
Ce document, qui sera opposable dès le début de l’année 2019, permettra de faire rimer croissance 
urbaine avec bienêtre en ville, au profit de tous.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : JeanYves Sécheresse  
1 rue de la République  69001 Lyon  04 78 39 95 02  groupe@elussocialisteslyon.fr

LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Urgentistes de la République
Le récent rapport présenté par JeanLouis 
Borloo, “Vivre ensemble, vivre en grand”, a 
replacé la Politique de la Ville dans le débat 
public et la nécessité d’une action forte dans les 
quartiers. Comme les élues, associatifves, 
citoyennes, entrepreneurses, agentes des 
services publics, tous les “urgentistes de la 
République” qui ont construit ce rapport, nous 
croyons en l’utilité de l’investissement dans les 
territoires en détresse, afin que par l’école, la 
sécurité, l’emploi, la formation, nous réalisions 
la promesse d’égalité républicaine. 
C’est pourquoi, depuis 2001, l’engagement de 
notre majorité ne se dément pas en faveur des 
quartiers en Politique de la Ville, en s’articulant 
avec un tissu associatif très impliqué et en 
mobilisant au maximum le droit commun, 
comme le montre la 4e Charte de coopération 
culturelle récemment votée en Conseil 
municipal. 
Nous espérons donc que, dans la foulée du 
rapport Borloo, l’État donne une nouvelle 
impulsion à la Politique de la ville et de 
nouveaux moyens à la hauteur des problèmes 
des quartiers populaires.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Parc Zénith
Le parc Zénith est désormais ouvert. Nouveau 
poumon vert, en plein cœur du 3e, ce parc offre 
8 000 m2 de détente aux habitants, usagers de la 
bibliothèque et aux 6 500 étudiants du campus 
professionnel. Il compte 130 espèces d’arbres et 
plantes, une prairie de 3 000 m2, des jardins 
aquatiques. Un espace d’activités intergénéra
tionnel avec des aires de jeux pour enfants, un 
théâtre de verdure de 3 000 m2, un jardin parta
gé et un espace de jeu de boules complètent cet 
équipement.  Un jardin “de lecture”, densément 
planté d’arbres est proposé au niveau de la 
bibliothèque. Des hôtels à insectes, des nichoirs 
à oiseaux et des refuges pour la petite faune 
favorisent le retour de la biodiversité sur ce 
site. Une Étude Impact en Santé participative a 
été menée pour la première fois en France sur 
ce parc par l’Organisation mondiale de la Santé 
afin de repérer comment un projet peut 
interagir avec des déterminants de la santé des 
habitants, riverains et usagers.
À travers cet aménagement, Lyon illustre son 
action en faveur de l’environnement, de la 
biodiver sité et de l’amélioration de la qualité de 
l’air.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon  69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
La Confluence de la ville durable 
et de l’innovation
Trois maires visionnaires avec une volonté 
politique d’aménagement ont participé à la 
création de La Confluence, symbole de la 
mutation réussie d’une urbanisation durable 
et innovante. Herriot débuta la rénovation du 
quartier en déplaçant les bâtiments indus triels 
pour construire des logements. Raymond Barre 
poursuivra les traces d’Herriot. Gérard Collomb, 
avec sa vision globale d’aménagement, va 
procéder par grandes divisions avec pour 
motivation d’étendre le centreville en parc 
urbain durable (logements aux normes 
énergétiques modernes, biodiversité dévelop
pée et une mobilité orientée modes doux). 
Espaces naturels, gestes architecturaux 
magnifiques vont de pair avec 25 % de 
logements sociaux. Lyonnais et touristes ont 
déjà pris possession de ce nouveau quartier. 
Avec la requalification de l’A6A7, la rive droite 
du Rhône va se transformer en boulevard 
urbain apportant une meilleure qualité de vie 
aux habitants. Pôle culturel, espace urbain 
durable, La Confluence participe à l’attractivité 
de notre ville avec des perspectives d’avenir.
Groupe Centre Démocrate
13 rue du Griffon  69001 Lyon  07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Sport et santé au cœur de la ville
Depuis de nombreuses années, Lyon brille par les 
événements sportifs d’ampleur qu’elle accueille 
et les performances de ses équipes : OL féminin 
et masculin, Lou Rugby, Lyon Hockey club, etc. 
Mais le sport n’est pas réservé aux seuls 
professionnels : l’activité physique constitue un 
moyen de préserver la santé et le bienêtre de 
tous les Lyonnais. C’est dans cette perspective 
que l’application gratuite enform@Lyon a été 
lancée l’été dernier. Grâce à un système de 
géolocalisation, elle propose aux utilisateurs des 
parcours au cœur de la ville ponctués d’exercices 
musculaires expliqués en vidéos, à réaliser sur du 
mobilier urbain ou des aires de fitness en plein 
air. Les parcours sont déclinés en niveaux de 
difficulté pour que chacun, jeunes et moins 
jeunes, quel que soit le niveau de forme physique, 
puisse en profiter. Ces balades sont aussi l’occa
sion de découvrir la richesse du patrimoine 
lyonnais mis en valeur par l’application. 
Enform@Lyon permet ainsi d’allier sport et 
santé dans un esprit ludique et artistique : la 
beauté est également acteur de bonne santé.
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : AnneSophie Condemine
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité et 
Opposition) dispose d’un espace d’expression 
proportionnel à son nombre de sièges.

LES INDÉPENDANTS
Pour un contrôle réel des meublés 
de tourisme
En décembre dernier, notre groupe avait 
soutenu la mise en place d’un dispositif de 
régulation du marché des meublés de tourisme 
à Lyon. Depuis début mai, c’est chose faite, avec 
l’obligation pour tout propriétaire souhaitant 
louer son appartement en tant que “meublé 
touristique” d’effectuer une démarche en ligne 
pour se déclarer auprès de la Ville de Lyon. Le 
but n’est pas d’interdire la location occasion
nelle par des Lyonnais de leur habitation, mais 
bien d’encadrer les pratiques et limiter les 
dérives. La règle étant posée, la Ville de Lyon 
doit désormais la mettre en œuvre. Cependant, 
c’est malheureusement là que le bât blesse. 
Seulement 2 agents ont été recrutés pour 
contrôler plus de 6 500 offres de location. Un 
dispositif qui ne permet pas de repérer les 
biens non déclarés. Si l’intention est bonne, les 
moyens sont loin d’être suffisants pour tendre 
vers une meilleure équité avec les 
professionnels du tourisme. 
Les Indépendants
Président : Denis Broliquier
Contact : florian.patard@mairielyon.frNON-INSCRIT

Rénovation de l’Hôtel-Dieu, 
une occasion manquée
L’HôtelDieu restera un symbole dans la politique 
immobilière du maire. Certes sa restauration est à 
la hauteur d’un Monument Historique classé, 
mais le projet manque cruellement d’ambition 
 commerces, bureaux, hôtellerie  quelque chose 
de classique que l’on retrouve un peu partout : 
une réponse à côté des besoins réels de la 
Presqu’île et de notre Métropole. Bâtiment public, 
privatisé depuis le chantier, l’HôtelDieu sera 
donc une belle occasion manquée, celle de m2 qui 
auraient pu accueillir d’autres fonctions : 
culturelle, de santé, d’équipement enfance et 
jeunesse. Et c’est que nous rappelle Paul Raveaud 
dans sa tribune, à consulter ici :
manufacturedelacite.org/category/etablireflexion/
Manufacture de la Cité
Arthur Remy
secretariat@manufacturedelacite.org

NON-INSCRIT
Éducation : la sélection ou l’avenir !
Lyon soutient des associations étudiantes 
menant des actions culturelles ou festives. Nous 
sommes heureux du choix d’être aux côtés des 
jeunes, qui n’est pas une compétence municipale. 
Mais soutenir des fêtes n’est pas assurer l’équité et 
l’avenir. Parcoursup détruit le pacte républicain : 
les jeunes sont sélectionnés sur la capacité des 
familles à rédiger un CV ou à financer un trajet 
pour participer à un oral de sélection. Permettre à 
tous nos jeunes d’accéder au savoir et de faire ville 
ensemble, nécessite un engagement autre : celui 
de refuser avec les syndicats étudiants la sélection 
induite par Parcoursup. Lyon doit faire ce choix, 
c’est urgent ! 
Isabelle Granjon
isabelle.granjon@mairielyon.fr

NON-INSCRIT
La course au temps
Avec les nouveaux “nouveaux rythmes scolaires”, 
nous nous dirigeons vers une année 2018/2019 
où les élèves lyonnais auront toujours des jour
nées d’enseignement parmi les plus longues et 
chargées d’Europe. Au mépris de la qualité de 
leurs apprentissages. Autre constat : l’explosion 
du prix des activités périscolaires. Une famille 
aux revenus moyens paiera 854 euros par an et 
par enfant, calcul fait à partir du coefficient 4 
(Q4) et sans compter la cantine.
De quoi mettre un peu plus en difficulté les 
Lyonnaises et les Lyonnais qui vont devoir 
jongler entre obligations professionnelles, 
scolarité de leurs enfants, modes de garde 
alternatifs, vie personnelle… De quoi nous 
éloigner un peu plus du bienvivre à Lyon. 
Lyon Citoyenne et Solidaire
Nathalie PerrinGilbert, conseillère municipale, 
Maire du 1er arrondissement
nathalie.perringilbert@mairielyon.fr

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Alerte pollution de l’air
Le 17 mai, la Commission européenne a envoyé la France 
devant la Cour de Justice de l’Union pour nonrespect de 
la qualité de l’air. La situation est très préoccupante 
concernant les oxydes d’azote (NO

X
) issus du trafic 

automobile. À Lyon, la pollution aux NO
X
 est très forte le 

long du périphérique, de l’autoroute et à la sortie du 
tunnel de la CroixRousse, coté Rhône. Les concentra
tions sur l’école Michel Servet et le quartier autour sont 
constamment audessus des normes sanitaires. Pire, la 
situation se dégrade : l’augmentation est de 60 % en 5 ans. 
Les élues EELV, dans une vision globale de la mobilité, 
ont proposé au maire des solutions cohérentes : favoriser 
les transports en commun, réduire les voies de circulation 
automobile sur le quai Lassagne dans la continuité de 
l’aménagement du cours d’Herbouville et sous le tunnel 
de la CroixRousse et en mesurer les effets. La santé de 
nos enfants est en jeu.
Groupe des élues Europe Écologie 
Les Verts et apparentées de la Ville de Lyon
Présidente : Françoise Chevallier
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
35h : à quand le respect de la loi ?
Depuis le début des années 2000 et la mise en 
place des 35h de travail hebdomadaire, la Ville 
de Lyon ne respecte pas la loi puisque ses agents 
à temps plein font moins que les 35h. Ironie de 
l’histoire, c’est Gérard Collomb, alors Maire de 
Lyon et maintenant ministre de l’Intérieur en 
charge notamment des collectivités locales, qui 
est à l’origine de cette illégalité. Depuis plusieurs 
années, vos élus du groupe Les Républicains & 
Apparentés - Ensemble pour Lyon réclament très 
régulièrement l’application de la loi. Cette 
demande n’est pas anecdotique. En effet, en 
moyenne depuis 2003, cette situation hors la loi 
représente près de 170 postes soit un coût annuel 
de 7,3 M€. Ainsi, en cumulé ce sont 110 M€ 
depuis 2003 soit l’équivalent de 8 groupes 
scolaires ! Au lieu d’appliquer la loi, la majorité a 
privilégié jusqu’à maintenant les hausses 
d’impôts et de tarifs pour répondre à ses besoins 
de financement. Cette situation n’est pas 
admissible et il est plus que temps qu’il y soit 
mis fin. Dans le même registre, chaque année 
nous assistons à une pratique désuète qui n’est 
pas sans incidence sur nos comptes ; il s’agit de 
l’octroi d’un jour exceptionnel de congé à tout le 
personnel. À l’heure où le gouvernement songe à 
mettre en place une journée de travail 
supplémentaire pour financer la solidarité 
envers nos aînés, il est pour le moins étonnant 
de constater qu’à la Ville de Lyon, la première 
journée de solidarité est en quelque sorte 
compensée par ce jour du Maire…
Groupe Les Républicains et Apparentés 
Ensemble pour Lyon
Président : Stéphane Guilland
4 rue de la République  BP 1099
69202 Lyon cedex 01 
04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NON-INSCRIT
Sous les pavés… Macron
Certains célèbrent en cette période 
anniversaire, les 50 ans de “Mai 68” et, parmi 
eux, bon nombre d’élus PS aujourd’hui ralliés, à 
E. Macron. Il y a un vrai paradoxe à voir ces 
exmaoïstes et extrotskistes d’hier, venir 
bourgeoisement défendre en Conseil municipal 
des politiques coercitives, libérales et 
consuméristes.
Ils sont les idiots utiles du libéralisme culturel 
qui a généré le multiculturalisme et 
l’immigration de masse. Loin d’être le 
synonyme de libertés accrues, cette société 
multiculturelle héritée de Mai 68 n’en finit plus 
de multiplier les interdits, les poursuites et 
l’autocensure. Après s’être payé de mots, il faut 
maintenant régler l’addition. Et elle est très 
lourde.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  INDISPENSABLE TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE 
Les enjeux écologiques, climatiques, alimentaires, nécessitent sans attendre la 
pro motion d’un autre modèle économique. C’est pourquoi, nous orientons les 
budgets de la Mairie du 1er en direction de projets respec tueux de l’homme et de son 
environnement : la création de la Maison de l’Économie Circulaire, dont l’essaimage 
se traduit déjà par un projet porté avec le Conseil d’Arrondissement des Enfants et 
la mise en place, à la rentrée, d’une boîte-à-partage alimentaire ; le déploiement de 
8 lombricomposteurs* sur l’espace public, fabriqués en circuit court, permettant de 
transformer les déchets alimentaires en ressource, le dispositif Livre-Service et ses 
10 boîtes-à-lire**, dans une perspective du gratuit et du commun ; notre adhésion à 
la monnaie complémentaire et locale la Gonette. Des projets qui marquent l’investis-
sement de la Mairie du 1er pour une transformation écologique de l’arrondissement.

1

LACLASSE.COM
La Mairie du 1er organise FIN JUIN 
une réunion de présentation de 
la plateforme laclasse.com aux 
parents des futurs collégiens du 
1er arrondissement.
Pour en savoir plus : mairie1.lyon.fr.

AGENDA
LE 13 JUIN À 18H, conférence 
“Être journaliste en Russie” 
animée par Irina Gorienko de 
Novaïa Gazeta, organisée par le 
Comité Tchétchénie, à la mairie.

DU 14 AU 17 JUIN, festival 
Délibéré par l’Ensemble Op.Cit 
et la Cie des Infortunes, au Lavoir 
public et au Périscope.
periscopelyon.com

LE 15 JUIN DE 15H À 18H, 
forum emploi dédié aux métiers 
“services à la personne” en 
présence de centres de formation 
et de professionnels, à la mairie.

DU 15 AU 17 JUIN, Lanternes 
en scènes par Les allumés de la 
Lanterne, esplanade Grande-Côte.
lesallumes.org

LES 16 ET 17 JUIN, festival 
de la Croix-Rousse organisé 
par Media tone, au jardin des 
Chartreux. (lire p.20)

LE 16 JUIN, 23e marche des 
Fiertés LGBTI. Départ À 14H, 
place Bellecour.

LE 16 JUIN À PARTIR DE 12H, 
Fête des voisins organisée par 
l’association Environnement 
place Morel, rue Pierre-Blanc.

LE 19 JUIN À PARTIR DE 10H, 
Music’home en fête (concert pour 
jeunes enfants), au clos Saint-Benoît.

LE 20 JUIN À 18H30, vernissage 
de l’exposition du collectif Portraits 
de voix. Exposition DU 18 AU 30 
JUIN, à la mairie.
mairie1.lyon.fr

LE 21 JUIN, Fête de la musique. 
Programme complet sur lyon.fr.

LE 30 JUIN DE 8H À 15H, 
opération bennes de printemps 

avec buvette musicale, organisée 
par la Sauvegarde 69, place 
Colbert.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 19 JUIN À 18H30, à la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat, conciliateur, interprète, 
discriminations : planning des 
permanences sur mairie1.lyon.fr.
Paiement restauration scolaire : 
MERCREDI DE 13H30 À 16H 
sans rdv, à la mairie.

Bouquinistes : des libraires 
pas comme les autres
Avis aux amoureux de littéra ture ! 

Chaque weekend, sur le quai de 
la Pêcherie, se tient un marché 
exclusivement consacré à la vente de 
livres d’occasion. 
En plein air, vingt exposants viennent 
partager leur passion et déployer 
leurs trésors littéraires. Du livre de 
poche au livre numéroté de collec
tion, chaque bouquiniste propose une 
offre unique avec une sensibilité 
propre.
Les kiosques à livres sont ouverts 
chaque samedi et chaque diman che de 
10h à 18h, même pendant les travaux 
du parking SaintAntoine. Venez chiner 
quelques bouquins et rencontrer des 
professionnels passionnés qui sauront 
vous conseiller.

ER

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairielyon.fr 

mairie1.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(ouverture à 10h le jeudi). 
Le samedi de 9h30 à 12h.

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er

*  8 lombricomposteurs : bas et haut du 
jardin des Plantes, places Croix-Paquet 
et Bellevue, espace vert proche gymnase 
Généty, jardins de la Grande Côte 
et Villemanzy, 3 quai Jean-Moulin

**  10 boîtes à lire : places Colbert, Morel, 
Bellevue et Sathonay, montée de la 
Grande-Côte, parc Sutter, jardins des 
Plantes, Burdeau, Roger Duplat et 
de la place Sans Nom
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ÉDITO DU MAIRE  PRÉVENTION ET VERBALISATION
Installation d’aires d’ébats et d’hygiène canins, cours d’éducation canine, dis-
tribu tion de sacs pour les déjections… Depuis 15 ans, nous œuvrons en faveur 
de l’animal en ville. Aménagements et prévention d’abord mais aussi verbali-
sa tion étaient les piliers de notre politique. Aujourd’hui, - restrictions budgétaires 
obligent ! – la Ville a démantelé la brigade de verbalisation et l’a rattachée 
au station nement et la Métropole ferme peu à peu les aires d’hygiène. Quant 
aux distribu teurs de sacs gratuits, ils ne sont plus alimentés en raison des 
pillages. Nous poursuivons pourtant nos efforts avec notre nouvelle campa gne 
de sensibilisa tion à la propreté et au bien-être canins : “J’aime mon chien, 
j’aime ma ville !” Mais la prévention ne suffit pas. Nous demandons un 
renforcement de la verbalisation.

2
E

MAIRIE DU 2E

2 rue d’Enghien 
69002 Lyon

Tél. 04 78 92 73 00

Fax 04 78 92 73 06

mairie2.lyon.fr 

facebook.com/Mairie2Lyon

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45,  
le samedi de 9h30 à 12h.
La mairie est fermée 
le jeudi de 12h à 14h.

Location de salles :  
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

MAIRIE 
Conférence
LE 12 JUIN À 18H30, “1918 : 
Année de tous les espoirs ?” 
dans le cadre du cycle Il y a cent 
ans la Grande Guerre. Difficultés 
de ravitaillement, manque de 
nouvelles du front, fin des conflits, 
comment les Lyonnais sont 
tiraillés entre inquiétude et espoir. 
Par Claire Pagnon-Pila, agrégée 
d’histoire. Inscription obligatoire 
au 04 72 77 46 02.

Exposition
DU 26 JUIN AU 31 JUILLET, 
à l’occasion du Lyon BD Festival, 
exposition La BD s’invite dans le 
Cuizin’Tour. Anjale, Simon Caruso 
et Leah Touitou ont assisté au 
Cuizin’tour, concours de cuisine 
organisé par la Fondation OVE 
(association médico-sociale). De 
ces rencontres, sont nées des 
planches de BD reportage, 

concilia teurs de justice LES 
MARDIS DE 9H À 11H ET 
JEUDIS DE 14H À 16H30, 
à la mairie.
Info au Point conseil / 
04 78 92 73 00

PERMANENCE RESTAURATION 
SCOLAIRE : règlement par 
chèque ou espèces LES VEN-
DREDIS DE 13H30 À 16H, 
à la mairie.
mairie2.lyon.fr

racontant leur aventure. Vernis-
sage le 26 juin à 18h. Entrée libre. 
Salle Camille Georges.

AGENDA
LE 20 JUIN DE 12H À 18H, 
14e édition de la Fête des fruits et 
légumes frais. La Mairie du 2e, le 
Marché de gros et Interfel vous 
invitent à participer aux ateliers, 
jeux, dégustation, conseils santé, 
maquillage, exposition… Gratuit. 
Pour tous. Place de la République.
mairie2.lyon.fr

LE 21 JUIN DE 17H À 23H, 
Fête de la musique. La scène de 
la Mairie du 2e accueillera Nanda, 
Karoline, Jemy, Maya Beez, D.N.A 
Blues Band, We Music DJ, des 
artistes “made in Lyon” aux styles 
variés et rythmes endiablés. 
Buvette et petite restauration. 
Place Gailleton.
mairie2.lyon.fr

DU 25 AU 28 JUIN À PARTIR 
DE 22H, 7e édition du festival 
du film allemand Lyola ! 4 soirées 
de cinéma en plein air. Gratuit.
Informations auprès du Goethe
Institut : goethe.de/lyon / 
Place d’Ainay / 04 72 77 08 88

LE 7 JUILLET DE 12H À 20H, 
Fête de quartier Hippo Camp. Une 
journée festive pour se divertir en 
famille et entre amis. Au program-
me : repas partagé, batucada, 
fanfares, exposition, ateliers graph 
et art durable, bibliobus, jeux, 
animations sportives… Place de 
l’Hippodrome. 

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 18 JUIN À 18H, à la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES : 
avocat LES MERCREDIS ; 

Demandez le Guide 
2018-2019 !
Le Guide pratique du 2e vient de paraître aux couleurs de 

la nouvelle identité visuelle de la Mairie du 2e : 75 pages 
de contacts indispensables à la vie en Presqu’île ! Services 
publics, vie de quartier, écoles, seniors, associations sport, 
loisirs…, autant d’informations pour profiter pleinement 
de votre quartier. Distribué dans toutes les boîtes aux lettres, 
le guide est aussi dispo nible au Point conseil de la mairie 
et acces sible sur mairie2.lyon.fr rubrique Votre Mairie. 
Les services de la mairie et les élus sont également à votre 
disposition (sur rendezvous au 04 78 92 73 17). 
Bonne lecture et belle vie en Presqu’île !
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ÉDITO DU MAIRE  QUAND UN PARKING DEVIENT JARDIN
Le 18 juin à 19h, l’avant-projet et le calendrier des travaux de la promenade Moncey 
seront présentés aux habitants lors d’une réunion publique à la mairie. Une date 
qui marque le début de la phase opérationnelle de la requalification de cet axe 
historique de la ville. De la place Ballanche au parvis Renée-Richard, l’objectif est 
d’aménager une promenade apaisée, de mettre l’accent sur l’aisance des parcours 
et d’améliorer le confort des piétons. Ce projet est aussi, et peut-être surtout, 
l’occasion de requalifier les places traversées, à l’exemple de la métamorphose de 
l’actuel parking qui jouxte la place Bahadourian en une place végétalisée : un jardin 
à la place du bitume ! Pour cela, la Ville de Lyon et la Métropole ont travaillé avec 
le conseil citoyen, les conseils de quartier, les associations, les élèves du collège 
Raoul Dufy… Rendez-vous le 18 juin pour en savoir plus.

3
E

Catherine 
Panassier,  
maire du 3e

MAIRIE DU 3E

18 rue François-Garcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairielyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h à 12h.
Le 1er mardi du mois, 
ouverture à 9h30.

Permanences des élus :
Rolland Jacquet assure une 
permanence le mercredi 
de 14h30 à 16h30 (droits 
du citoyen) (sur rendez-vous).

MAILLAGES
Maillages, c’est une grande soirée 
ouverte à tous dédiée à la danse 
hip-hop. Cette 3e édition, placée 
sous la houlette de la compagnie 
Tie Break, vous proposera un 
concours chorégraphique oppo-
sant des compagnies émergentes 
et une battle de danse au rythme 
survolté. Rendez-vous LE 14 JUIN 
À 19H30, à la Bourse du travail. 
Gratuit, sur inscription sur 
mairie3.lyon.fr ou au 04 78 95 83 50.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Sous l’impulsion du conseil de 
quartier, un collectif d’associations 
montchatoises vous a concocté 
une Fête de la musique partici-
pative, aux couleurs locales (mais 
pas seulement) ! Rendez-vous 

Banquet républicain du 3e 
La Mairie du 3e 

organise son 3e 
Banquet républicain 
le 12 juillet de 18h30 
à 22h30, sur la place 
CharlesdeGaulle. 
Toujours dans un 
esprit citoyen et 
festif, l’idée est de se 
retrouver aux côtés 
des cinq conseils de 
quartier, des deux 
MJC et des associa
tions de l’arrondis
se ment, pour 
célébrer ensemble 
les valeurs de la 
République. Au 
programme, 
flashmob, animation 
théâtrale, initiation au swing par la compagnie Gon’A Swing, 
et concert jazzy… Ce rendezvous sera également l’occasion de 
décerner les médailles des citoyens et citoyennes d’honneur 
du 3e arrondissement, une manière symbolique de mettre en 
avant l’engagement bénévole. Venez avec votre piquenique 
et prenez part au banquet !

LE 21 JUIN place du Château 
pour une grande scène ouverte. 
(lire aussi p. 25)

AGENDA
MAISON POUR TOUS 
DES RANCY
JUSQU’AU 14 JUIN, 10e édition 
du festival des Rancy. Les prati-
ques amateures sont à l’honneur 
pour permettre à tous de décou-
vrir les réalisations des ateliers 
de la Maison Pour Tous. 249 rue 
Vendôme.

EN JUIN ET JUILLET, 
la Guill’ en fêtes vous donne 
rendez-vous LE 27 JUIN place 
Bahadourian, LE 4 JUILLET 
place Voltaire et LE 11 JUILLET 
place Guichard. Fêtes de quartier 
portées par un collectif d’associa-
tions, la Guill’ en fêtes propose 
des animations pour les familles, 
un repas de quartier et des spec-
tacles. Une occasion de célébrer 
l’arrivée de l’été dans la convivia-
lité et la bonne humeur !

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 23 JUIN, exposition 
de l’Institut d’histoire sociale de 
la CGT du Rhône sur les 50 ans 
de Mai-68. Projection-débat LE 
13 JUIN À 18H. À la mairie.

DU 25 JUIN AU 7 JUILLET, 
exposition du collectif Conver-
gences. À la mairie. 

BIBLIOTHÈQUE YOURCENAR 
LE 16 JUIN DE 10H À 12H, 
atelier adultes “De la musique 
libre à la musique indépendante”. 
Comment accéder à la musique 
autrement ? Il existe, en dehors 
des majors du disque et du main-
stream, des modes de distribu-
tion et de diffusion de la musique 
différents. L’atelier propose une 

introduction aux musiques dites 
“libres” et “indépendantes”, et 
d’aller à la découverte d’autres 
artistes moins médiatisés. Sur 
inscription sur bmlyon.fr.

PROJET PART-DIEU 
LE 7 JUILLET, promenade 
urbaine “La nouvelle gare métro-
politaine”. Découvrez les nouveaux 
équipements à venir, le parvis et le 
futur pôle d’échan ges multimodal, 
l’entrée de l’avenue Pompidou et 

le projet de gratte-ciel To-Lyon 
signé par l’architecte Dominique 
Perrault. Avec Nicolas Bruno 
Jacquet, historien de l’architecture 
et de l’urbanisme. Inscriptions : 
nomadelandlyon.com.
 

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
avec un CICA LE 19 JUIN À 18H, 
à la mairie.
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ÉDITO DU MAIRE  LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
Le 6 juin, nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de Georges Képénékian, 
Maire de Lyon, dans notre arrondissement. L’occasion pour tous de visiter les 
projets phares de la Croix-Rousse, et d’appréhender, sur le terrain, en proximité, 
l’énergie de notre territoire, à la rencontre de ses acteurs. Du Clos Jouve au cours 
d’Herbouville, de la future Maison des sports à la crèche Hénon prochainement 
rénovée, les élus du 4e ont pu démontrer le dynamisme de la Croix-Rousse. Et 
tous ont pu s’assurer du soutien de la Ville et du Maire de Lyon pour mener à 
bien ces projets ambitieux, au service du quartier et de tous ses habitants. Car, 
évidemment, notre rôle en tant qu’élus est d’être à votre écoute, de vous accom-
pagner et de soutenir ces initiatives pour que notre quartier évolue dans le 
respect de son histoire et de vos attentes.

4
E

AGENDA
JUSQU’AU 30 
JUIN, exposition 
de dessins de 
presse avec 
Reiser, Willem, 
Coco, Soulcié, 
Gros, Lacombe, 
Dubouillon, 
Pakman, 
Decressac, 
dans le cadre 
du festival Off 

de Lyon BD festival. Salle du 
Conseil de la mairie.

DU 18 AU 30 JUIN, exposition 
photographique de Philippe 
Merchez par l’association Alynea, 
à la Maison des associations.

LE 21 JUIN À PARTIR DE 18H, 
le Clos Jouve sur son 21. Concert 
du Quatuor Debussy et percus-
sions avec Samake Kunda.

LE 23 JUIN DE 10H À 19H, 
Cerisaie en sports. Une journée 
vitaminée dédiée au sport, à 
la santé et au bien-être au parc 
de la Cerisaie.

LE 30 JUIN 
DE 15H À 
19H, la Mairie 
du 4e propose 
une journée 
festive à 

destination des petits et des plus 
grands de 3 mois à 9 ans. 
Nombreuses animations gratuites 
et ludiques, LE rendez-vous 
familial incontournable pour tous 
les habitants du 4e. Au parc Popy.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 20 JUIN À 18H, à la mairie.

Imaginons ensemble le futur des 
Services publics à la Croix-Rousse
Signe des temps, les services de proximité sont en pleine 
mutation, à la CroixRousse comme ailleurs. Concurren cés 
par le numérique et confrontés à l’évolution des usages, les 
diffé rents acteurs des services publics de proximité doivent 
innover pour assurer la continuité de leurs prestations aux 
habitants.
À l’initiative de la Mairie du 4e arrondissement, et en collabora
tion avec la Poste, le Sytral et la SNCF, une étude de faisabilité 
pour une future “Maison de la Mobilité et des Services au Public” 
a été lancée fin 2017.
L’ambition est simple : permettre aux habitants de la CroixRousse de bénéficier de tous les services 
de proximité, répondre de manière efficace à la problématique de l’isolement des personnes et 
apporter une solution concrète et efficace dans un contexte de plus en plus contraint.
Très attachés à la concertation et la coconstruction, les élus du 4e ont souhaité que cette étude, 
réalisée par l’association le Centsept, associe les habitants et les associations de la CroixRousse 
à la conception du projet. Partenaires, associations, conseils de quartier et habitants de la 
CroixRousse ont mis en évidence trois axes forts : accès aux droits et transition numérique, 
services de proximité, mobilité et transition écologique.
Afin d’enrichir ce constat, les acteurs locaux sont réunis depuis le mois de mars dans des ateliers 
collectifs et thématiques pour permettre des échanges plus riches et spontanés. Chaque semaine, 
ils déterminent les besoins de chacun, fixent les grandes orientations de ce futur lieu novateur 
ouvert à tous, et en dessinent ses contours.
Une phase essentielle pour choisir ensemble les services prioritaires et imaginer les solutions 
qui répondent au mieux aux attentes des habitants de l’arrondissement.
Afin d’associer le plus grand nombre à cette étude, la Mairie du 4e a également souhaité vous 
interroger au travers d’un questionnaire en ligne, que vous pouvez dès maintenant retrouver 
sur mairie4.lyon.fr.

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

mairie4@mairielyon.fr 
mairie4.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h. 
Mairie fermée le 1er lundi 
du mois de 12h à 14h30. 
Passeports : sur rendez-vous.

David 
Kimelfeld,  
maire du 4e
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ÉDITO DU MAIRE  PARC ÉLISE RIVET : LE PROJET APPROUVÉ
Avec près de 30 parcs et squares reliés par des voies vertes, et de nombreux 
jardins partagés et familiaux, nous avons la chance de bénéficier d’un environne-
ment naturel exceptionnel qui participe à la qualité de notre cadre de vie. Sources 
d’oxy gène, les espaces verts ne contribuent pas seulement au développement 
de la biodiversité et à l’amélioration de la qualité de l’air. Ils favorisent l’activité 
physi que et créent du lien social. Avec l’application enform@Lyon, des exercices 
physiques sont accessibles à tous en utilisant les agrès installés sur l’espace public. 
Créer un parc promenade aux fonctions variées tout en développant les jardins 
partagés existants en concertation avec les habitants, c’est le sens du futur parc 
Élise Rivet à Ménival dont les travaux d’aménagement viennent d’être approuvés 
par la Ville, soit 7 700 m2 d’espaces verts supplémentaires !

5
Un Week-end 
à Saint-Just #4
Pour sa quatrième édition, Un Week

end à SaintJust, organisé par la 
Mairie du 5e arrondissement en collaboration avec les Nuits 
de Fourvière, revient pour un weekend festif les 29, 30 juin et 
1er juillet. Au programme, trois animations. Un bal animé par 
André Minvielle sur la place de Trion le 29 juin à partir de 
19h. Le 30 juin, à la nuit tombée, le stade de la Sarra se 
trans formera en cinéma en plein air pour le film de votre 
choix. Participez aux votes dans vos commerces de proximité 
ou sur le site de la mairie : mairie5.lyon.fr/actualite/loisirs/cinema

weekendsaintjust. Pour clôturer les réjouissances, un spectacle 
de culbuto vous sera proposé par la compagnie Mauvais 
Coton le 1er juillet à 17h au stade de la Sarra. Un barbecue le 30 
juin et un goûter le 1er juillet seront proposés par le Centre 
social de SaintJust avant les représentations. Entrée libre et 
gratuite. 
Infos sur mairie5.lyon.fr / 04 72 38 45 50

E

AGENDA
LES 15 ET 26 JUIN, conférence 
animée par la Police Nationale sur 
les “risques de vol par ruse”, 
LE 15 JUIN À 16H à la Mairie 
du 5e, 15 rue Dr-Edmond-Locard et 
LE 26 JUIN À 16H à la Mairie 
annexe du Vieux-Lyon, place du 
Petit-Collège. 

LE 21 JUIN, la Fête de la musique 
s’invite dans le parc de la mairie, 
au jardin des Mûrières, et dans 
divers lieux de l’arron disse ment. 
Retrouvez la program mation sur 
mairie5.lyon.fr.

composé par l’atelier théâtre. 
Entrée libre et gratuite.

CENTRE SOCIAL 
DE SAINT-JUST
DÈS LE 11 JUIN, inscription pour 
le vide-greniers de Saint-Just qui 
aura lieu LE 8 SEPTEMBRE 
dans le square Jean Choux.

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
EN COURS, inscriptions pour les 
vacances d’été. Ouverture du centre 
de loisirs du 9 au 27 juillet et du 
27 au 31 août. 04 78 25 07 59

CONSEIL DE QUARTIER 
DE MÉNIVAL 
LE 21 JUIN DE 18H À 22H, 
la musique fête la paix sur la 

place Schweitzer. Renseignement 
auprès de Joëlle Portier au 
06 76 02 72 05 ou à 
joelle.portier69@gmail.com.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 18 JUIN À 18H, à la mairie, 
14 rue Dr-Edmond-Locard.

INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE 
POUR LA CANTINE, LA GAR-
DERIE DU MATIN ET DU SOIR, 
LES ACTIVITÉS DU MERCRE-
DI MATIN JUSQU’AU 30 JUIN. 
Par internet sur lyon.fr ou à la 
Mairie du 5e, 14 rue Dr-Edmond-
Locard. Sans rendez-vous, se munir 
du carnet de santé de l’enfant. 
Horaires sur mairie5.lyon.fr.

LE 24 JUIN DE 14H À 18H, 
Je joue à Gadagne. La cour des 
musées Gadagne se transforme 
en terrain de jeux. Entrée libre. 

LE 29 JUIN, l’Office des sports 
du 5e organise des olympiades 
au gymnase Branly.

MJC MÉNIVAL
LE 23 JUIN À 20H, spectacle 
Cirqu’en partage. À partir de 
8 ans. Tarif au choix de chacun. 
Réservation conseillée au 
04 72 38 81 61. 

MJC SAINT-JUST
LE 16 JUIN À PARTIR DE 14H, 
Fête de l’été dans le parc de la 
Visitation.

MJC VIEUX-LYON
LE 23 JUIN À PARTIR DE 16H, 
Fête de quartier autour du thème 
“Je joue le Jeu”. Au programme : 
animations, concerts, spectacles, 
repas partagé… Place Saint-Jean.

CENTRE SOCIAL 
DU POINT-DU-JOUR
LE 22 JUIN, Fête du centre socio-
culturel à l’école Joliot-Curie. 
Animations, concert, DJ en début 
de soirée, espace buvette. Chacun 
est invité à apporter son repas.

LE 24 JUIN DE 12H À 17H, 
Guinguette #8. Repas dansant, la 
guinguette fait son barbeuc’. 17 € 
le repas + après-midi. 5 € l’après-
midi seule.

LE 28 JUIN DE 16H30 À 19H, 
“Temps vert” organisé par le 
Collectif Jeunet sur le quartier 
Jeunet : informations, animations 
sur le développement durable, 
sur l’environnement. Ouvert à 
tous les habitants. 04 78 25 55 89

LE 18 JUIN À 20H45, Sketchs 
land, spectacle humoristique 

MAIRIE DU 5E 
14 rue Dr Edmond-Locard  
69005 Lyon

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

Ouverte du lundi au vendredi 
de 8h45 à 16h45 (sauf 
fermée lundi de 12h30 à 14h), 
le jeudi jusqu’à 18h, 
le samedi de 9h à 12h.

Fermée tous les lundis 
de 12h30 à 14h.

MAIRIE ANNEXE  
DU VIEUX-LYON
5 place du Petit-Collège

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

Ouverte du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15 et de 13h15 à 
16h45, le samedi de 9h à 12h.

mairie5@mairielyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon

Béatrice 
Gailliout,  
maire du 5e
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ÉDITO DU MAIRE  TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS
Nos élus sont sans cesse sur le terrain, mais vous ne le voyez pas toujours… 
Pour répondre à vos demandes de contacts plus réguliers, nos équipes ont 
décidé d’organiser régulièrement des déplacements plus proches de vous ! 
Outre notre présence sur certains marchés, nous avons décidé d’expérimenter, 
durant 2 mois, des rendez-vous intitulés “Le café des élus” et ce, depuis le 17 mai. 
Nous avons ainsi choisi 7 cafés répartis dans le 6e, distribuons à chaque fois 
3 000 flyers dans les boîtes aux lettres dans un périmètre de 400 mètres autour 
et vous invitons à nous rencontrer pour partager un petit-déjeuner entre 7h30 
et 9h, sans ordre du jour, juste pour partager un bon moment.
Vous êtes bienvenus, même si vous ne disposez que de 5 minutes !6

E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
DU 11 AU 15 JUIN, exposition 
Conversation par l’artiste-peintre 
Dita Perrier. Vernissage le 12 juin 
à 18h30 sur réservation à : 
marielaure.agnese@mairielyon.fr. 
Salon de réception de la mairie, 
1er étage.

LE 21 JUIN DE 17H30 À MINUIT, 
Fête de la musique. Ce sera 
l’occasion de venir entendre les 
écoles de musique du 6e, ainsi 
que de jeunes talents de l’arron-
dissement ! Place Maréchal-
Lyautey.

LE 28 JUIN À 19H, conférence 
“Comment passer de bonnes 

vacances en famille ?” animée 
par Marie Costa, coach parental. 
Sur réservation à protocole.ma6@
mairielyon.fr. À la mairie, salle du 
Conseil.

LE 27 JUIN À 18H30, concert 
Art & voix par l’association Art & 
voix. Chorale et groupes instru-
mentaux. Variété, musique du 
monde, musique classique. Salle 
du Conseil, 1er étage de la mairie.

LE 3 JUILLET DE 14H À 
16H45, dépôt éphémère de 
dons organisé par le Foyer 
Notre-Dame des sans-abri. Les 
bénévoles tiendront une 
permanence pour accueillir vos 

articles propres et en bon état : 
vêtements, linge de maison, 
maroquinerie, chaussures, livres, 
disques, petits objets, jouets, etc. 
37 rue Bossuet, salle 5, 1er étage.

LE 4 JUILLET À 20H, confé-
rence “La médecine en 2050” 
animée par le docteur Jean-Louis 
Touraine. Sur réser vation à 
marielaure.agnese@mairielyon.fr. 
Salle du Conseil, 1er étage de la 
mairie.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT, 
séance publique, LE 18 JUIN À 
18H30, à la mairie.

APPEL AUX PEINTRES ET 
SCULPTEURS DU 6E

L’Association de Soutien à 
l’Animation Culturelle du 6e 
organise DU 24 SEPTEMBRE 
AU 3 OCTOBRE, à la mairie, 
la 10e exposition réservée aux 
peintres et sculpteurs de tous 
niveaux qui résident ou exercent 
une activité dans le 6e. Les 
personnes intéressées peuvent 
se procurer un bulletin sur 
asaclyon.com. Elles devront le 
renvoyer avant LE 15 JUIN 
accompagné d’une photo des 
tableaux ou sculptures qu’elles 
souhaitent exposer à 
al.cros@orange.fr.

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

mairie6@mairielyon.fr 
mairie6.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h.

Permanence des adjoints 
Les adjoints de l’arrondis-
sement peuvent recevoir les 
citoyens sur rendez-vous. 
Contacter Séverine Ceddia 
au 04 72 83 15 32.

Pour signaler un problème 
de proximité (propreté, 
voirie, sécurité, espaces 
verts…) : 04 72 83 15 38.

Venez relever le défi… sport !
Fort du succès de sa dernière édition 

en 2016 (2017 avait été annulée pour 
cause de canicule), l’Office des sports de 
Lyon 6e a décidé de relancer un nouvel 
événement “DéfiSport” le 23 juin.
Ce rendezvous, qui se déroulera de 
11h30 à 16h30 au stade Edgar Quinet, 
46 rue Vauban, consiste à relever des 
défis misportifs miloisirs, par des 
équipes intergénéra tionnelles que vous 
aurez constituées.
Vous pouvez ainsi former votre équipe 
(familiale, d’entreprise, de copains…) de 6 à 11 person nes, de 7 à 77 ans, voire plus ! Les équipes 
devront être personnalisées : il faudra se choisir un nom, un dress code et, pourquoi pas, un 
déguisement. Tout au long de cette journée, les participants devront relever des défis qui ne 
nécessitent pas une pratique sportive régulière ou professionnelle !
À l’issue de ces rencontres, participants et public pourront assister à la remise des prix.
Entre deux défis, les équipes et spectateurs trouveront sur place de quoi se restaurer.
Cette journée est ouverte à tous, mais nécessite une inscription préalable pour les équipes. 
Il suffit pour cela d’envoyer rapidement un mail à offisa6.lyon@gmail.com, en indiquant les noms, 
prénoms, dates de naissance des équipiers et de donner le nom de votre équipe. Alors, on le 
relève ce défi ?
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7

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
14 avenue Berthelot
DU 13 AU 20 JUIN, Variations 
sur images, peinture à l’huile, 
pastel, aquarelle. Travail commun 
entre peintres et photographes. 
Société artistique des peintres de 
la Poste. Ouvert de 11h à 19h.

Mairie, 1er étage
JUSQU’AU 22 JUIN, Des visages 
et des mains, exposition photo et 
vidéo par Valéria Pacella.

DU 25 JUIN AU 6 JUILLET, 
Quartiers sonores, portraits photo-
graphiques et musicaux d’habitants 
et de passants de Gerland. Pendant 
le festival des Nuits Sonores, ces 
portraits formaient des fresques 
sur les murs extérieurs des 
anciennes usines Fagor-Brandt, 
de la Sucrière et du Transbordeur. 
Nous vous invitons ici au prolon-
gement de cette expérience en 
la recentrant sur le 7e. Vernissage 
le 27 juin à 18h30. 

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA GUILLOTIÈRE
EN JUIN ET JUILLET, “1, 2, 3 
nous irons…” Le café enchanté 
et la bibliothèque vous proposent 
un livre, une expérience et un 
goûter autour d’un thème. En 
avant les petits curieux, décou-
vrez le monde qui vous entoure 
LES 20 JUIN, 4, 18 ET 25 
JUILLET DE 16H30 À 18H 
à l’Épicerie équitable ; LES 28 
JUIN ET 12 JUILLET DE 
16H45 À 18H au bar fédératif 
Les clameurs.

DU 3 AU 31 JUILLET, 
exposition Cartes postales sur 
le quartier de la Guillotière et 
son évolution. À partir, principa-
lement, de cartes postales 
anciennes, elle met en parallèle 
les photos de bâtiments existants. 
Témoignages de la vie de tous 
les jours des époques précéden-
tes, ces élé ments de patrimoine 
sont des symboles et des points 
de repère pour les espaces de 
la vie quoti dienne d’aujourd’hui. 

Ils contri buent fortement aux 
identités spécifiques du quartier. 
Proposée par le Conseil de 
quartier Guillotière.

CONSEIL DE QUARTIER 
GUILLOTIÈRE 
LE 18 JUIN À 19H, Commission 
générale. Cette réunion regroupe 
les commissions territoriales, 
Blandan-Sardou, Pasteur-Mazagran, 
Saint-Louis et les ateliers théma-
tiques, PLU-H, propreté, arbres, 
patrimoine, voirie modes doux… 
25 rue Béchevelin.
facebook.com/CQguillotiere

CONSEIL DE QUARTIER 
GERLAND
L’été arrive ! Pour en profiter 
ensemble, le conseil de quartier 
vous invite à un rendez-vous de 
Gerland exceptionnel. Retrouvez-
le LE 25 JUIN À 18H30 au 
parc de Gerland (près du carrou-
sel) pour un apéritif sans alcool.

ARCHE DE NOÉ
LE 6 JUILLET À PARTIR DE 

17H, Pique-nique à la Guill’. 
Animations gratuites, concerts, 
jeux pour enfants. Apportez 
votre pique-nique ! 

DU 9 JUILLET AU 3 AOÛT, 
accueil de loisirs pour les 3-12 
ans. Informations, inscriptions 
au 04 78 58 29 66 ou sur 
archedenoelyon.overblog.com.

DU 22 AU 29 JUILLET, séjour 
été pour les 7-12 ans à Die dans 
la Drôme. Pour les 13-17 ans, 
dates à définir. Contacter Marion 
au 06 09 11 86 72. 

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
et CICA LE 19 JUIN À 18H, à la 
mairie.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CIL Gerland Guillotière LE 
20 JUIN À 18H30, à la Maison 
Ravier salle C, 7 rue Ravier. Venez 
vous informer des activités du 
CIL GG.

E
ÉDITO DU MAIRE  MERCI JEAN-PIERRE

Jean-Pierre Flaconnèche nous a quittés le 5 mai dernier. Élu dans le 7e de 1983 
à 2014, maire durant deux mandats de 2001 à 2014, Jean-Pierre était profondé-
ment attaché à notre arrondissement. Il y a œuvré sans relâche pour mener à 
bien des projets qui en ont changé le visage : le parc Blandan, la bibliothèque 
Jean Macé, la MJC, la bibliothèque de Gerland, sans compter les grands projets 
d’aménagement de Gerland. L’empreinte qu’il laisse dans la vie citoyenne et 
publique du 7e est aussi - et peut-être surtout - due à son souci du bien public et de 
l’intérêt général, son sens de la solidarité, son humanité, son respect de la pensée 
des autres, sa proximité avec les clubs, les associations et les habitants et le 
temps qu’il leur offrait. Pas plus que son accent chantant, nous n’oublierons sa 
gentillesse et son dévouement au service du 7e arrondissement.

Le livre, quel merveilleux 
lien entre les générations !
Le 15 mars dernier s’est tenu, à l’ENS Lyon, le colloque de Lire et Faire 

Lire  Rhône et Métropole de Lyon. Riche de 450 bénévoles, cette 
association officie auprès des enfants de 0 à 12 ans, en zones urbaines et 
rurales. Les lieux d’interven tion sont variés : PMI, crèches, écoles 
maternelles, écoles primaires, gens du voyage, musées etc.
Cette journée a été riche par la présence de divers interve nants : orthophonistes, psychologues. 
Le fondateur, Alexandre Jardin, était présent. Retenu, M. Blanquer, ministre de l’Éducation 
nationale, a adressé un message. Divers élus sont intervenus. 
Vous aimez lire, vous aimez les enfants…, rejoignez l’association !
20 rue FrançoisGarcin (3e) / 04 72 60 04 78 / lireetfairelire@laligue69.org

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

mairie7@mairielyon.fr 
mairie7.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h. 

Passeports et Cartes nationales 
d’identité : sur rendez-vous.

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 

Myriam 
Picot,  
maire du 7e
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ÉDITO DU MAIRE  LE 8E EN FÊTE 
À l’approche de l’été, l’arrondissement revêt ses habits de fête ! La p’tite Soirée 
de Santy, la Fiesta des États et les Grandes tablées ont ouvert le bal estival aux 
quatre coins de l’arrondissement. S’en suivront la traditionnelle Fête de la musi-
que, la Fête du vent et la Fête de quartier de Monplaisir. Pour clôturer les festi-
vités, deux évènements devenus incontournables égaieront les soirées de juillet : 
les 4 et 5 juillet, le festival Acordanse fête sa dixième édition en réunis sant amis 
et artistes fidèles du festival. Enfin, la soirée éclatante aux États du 13 juillet 
vous en mettra plein les yeux avec ses animations et le rituel feu d’artifice. 
Chacun pourra profiter de ces évènements portés par les acteurs du 8e, toujours 
plus nombreux et dynamiques, et ce, pour le plaisir de toutes et tous ! 8

AGENDA
LE 23 JUIN DE 10H À 17H, les 
habitants du 8e vident leurs 
placards ! Aux détours des rues 
du 1er-Film, A.-Gélibert et P.-Sisley, 
venez offrir une seconde vie à de 
nombreux objets. Qui sait, vous 
trouverez peut-être la perle rare ! 
Des animations gratuites pour 
enfants auront lieu toute la 
journée dans le parc de l’Institut 
Lumière. 

LE 23 JUIN, Fête du vent. La 
SELGT organise pour la 4e année 
consécutive la Fête du vent au 
parc du clos Layat, route de 
Vienne. Au programme : sport, 
animations, stands et musique !

LE 23 JUIN DE 19H À 00H, 
Fête de quartier. Pour le tradition-
nel repas de quartier de Monplaisir, 
5 restaurateurs vous proposeront 
des plats variés. Tables et chaises 
seront à votre disposition place 
Ambroise-Courtois pour profiter du 
début de l’été dans une am biance 
conviviale. Un concert du groupe 
Tour de Bal aura lieu À 20H30 
(+ première partie DÈS 19H). 

LE 28 JUIN 2018 À 9H, “Quels 
chemins pour aller mieux, un psy ? 
What else ? (et quoi d’autre ?)”, 
petit-déjeuner santé gratuit et 
convivial, à l’Antenne Mermoz du 
Centre social Laënnec, 6 rue 
Rosa-Bonheur. 04 78 74 59 28

LES 4 ET 5 JUILLET, 10e édi tion 
du festival Acordanse. Acor danse, 
le festival plein air de toutes les 
danses à Lyon est de retour. 
Cette 10e édition promet son lot 
de surprises sur la place Latarjet.
acordanse.com / 04 37 90 55 90

LE 7 JUILLET DE 19H30 À 00H, 
ciné-karaoké : Mamma Mia ! Pour la 
première fois à Lyon, une version 
karaoké du film Mamma Mia sera 
projetée place Ambroise-Courtois. 
Venez vous déhancher et chanter 
à tue-tête les hits du groupe ABBA. 
Dans une ambiance estivale et 
disco, des animations musicales 
précèderont la séance.
comitedesfetesmonplaisir@gmail.com

LE 13 JUILLET DE 17H30 À 
23H, “Soirée éclatante aux États”, 
place du 8-Mai-1945. Un program-
me basé sur la musique et sur la 
fête foraine, avec un superbe feu 
d’artifice musical en clôture À 
PARTIR DE 22H30. Fanfares, 
carrou sel, pêche aux canards, 
quad, poney roller, taureau 
magique, maquilleuses, côtoieront 
des dégustations de smoothies, 
popcorn… 

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LES 13 ET 27 JUIN, “Les anima-
tions plein air”, espace extérieur.

LE 16 JUIN DE 10H À 12H, “Ça 
me dit en famille” à l’Antenne du 
Centre social, 6 rue Rosa-Bonheur.

LE 23 JUIN À PARTIR DE 15H, 
Fête de Laënnec à la résidence 
Ambroise Paré Laënnec : anima-
tions, jeux structures gonflables, 
repas...

04 37 90 56 05 / cslaennec.fr 

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 23 JUIN DE 10H À 12H, Des 
histoires et des graines, lecture 
tous publics. Venez découvrir les 

carrés potagers du Bachut, mettre 
la main à la terre avec les habi-
tants jardiniers du jardin Pré Santy 
et vous envoler le temps d’une 
lecture vers de doux vers litté raires 
avec Michel Reynaud. Entrée libre.

LES 27 ET 28 JUIN DE 18H À 
20H, Instants d’été, festival annuel 
qui permet aux instrumentistes 
et chanteurs des cycles de per fec-
tionnement de proposer un récital. 
Tous publics. Entrée libre.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 20 JUIN À 19H, à la mairie.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

mairie8@mairielyon.fr 
mairie8.lyon.fr 

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

Ouverte lundi, mardi, 
mercredi et vendredi 
de 8h45 à 16h45 
sans interruption, 
sauf 1er mardi du mois, 
ouverte à partir de 10h. 
Jeudi de 12h15 à 19h45 
sans interruption.

Permanences 
supplémentaires
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.

Coopérative jeunesse 
de services
Durant l’été, des jeunes de 16 à 18 ans vont vivre une 

expérience entrepre neuriale coopérative en s’initiant au 
fonctionne ment de l’entreprise : organisation collective du 
travail, gestion coopérative, recherche de marché et de chiffre 
d’affaires. Concrètement, la Coopérative Jeunesse de Services 
(CJS) produit une activité économique qui génère des rému
nérations. Les jeunes sont encadrés par deux anima teurs et 
soutenus par un comité local qui regroupe des acteurs 
économiques dont ceux de l’économie sociale et solidaire, des 
structures jeunesse et éducation populaire, des collectivités 
locales et des citoyens. Elle est mise en place par Escale 
Création.
Plus d’infos : contact@escalecreation.fr / 04 78 70 14 69
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ÉDITO DU MAIRE  RÉVISION DU PLAN LOCAL URBANISME-HABITAT (PLU-H)
Document réglementaire, le PLU-H encadre le développement de la Métropole 
pour une longue période. Avec 50 000 habitants, le 9e arrondissement s’étend 
sur 728 hectares. Riche de la diversité de ses territoires, il bénéficie d’un environ-
nement paysager remarquable. Les transformations conduites depuis le début 
des années 2000 ont considérablement renforcé son attractivité et son rayon-
nement. Le PLU-H vise à protéger la mixité entre l’habitat et les activités écono-
miques et commerciales, pour soutenir une dynamique, dont le résultat se 
traduit par plus de 32 000 emplois ; à préserver le patrimoine bâti et la nature 
en ville ; et à répondre, à terme, aux besoins des déplacements.
Nous avons sollicité la participation des habitants et je remercie les conseils de 
quartier et citoyens, CIL et associations pour leur engagement.

9

AGENDA
LE 13 JUIN DE 17H À 19H, 
Observons les oiseaux. Équipés de 
jumelles, venez observer, repérer ou 
identifier les oiseaux du territoire ! 
Animation encadrée par la Ligue 
pour la protection des oiseaux. À la 
Bibliothèque de Saint-Rambert.
bmlyon.fr

LES 15 ET 16 JUIN, Vaisetival. 
L’association des commerçants 
Centre 9 organise une braderie 
place Valmy et Grande rue de 
Vaise avec près de 100 commer-
çants participants.

LE 21 JUIN, Fête de la musique. 
Rendez-vous au parc Roquette, 
place Valmy, place Schonberg, au 
Vergoin ou encore à la Média thèque 
de Vaise pour des concerts gratuits.

LE 22 JUIN À 18H, Concert de 
carillons. Caché derrière les murs 
du beffroi de l’Hôtel de Ville ou 
dans le clocher d’une église, le 
carillon est audible partout et par 
tous. Musique classique, mélodie 
populaire, airs traditionnels, son 
répertoire est immense. Place 
Alfred-de-Vanderpol.

LES 28 ET 29 JUIN DE 18H30 
À 23H, Soirées festives de 
Gorge-de-Loup. Le Conseil de 
quartier de Champvert-Gorge-

de-Loup organise deux soirées 
festives avec au programme : 
théâtre, musique, cours de 
danse, conte…, en compagnie de 
Citéâtre, Bill Palais, la Cie Hallet 
Eghayan, Jour de Nuit et Anne 
Kovalevsky. Dans le quartier 
Gorge-de-Loup.

LE 29 JUIN À PARTIR DE 
18H, Fête d’été de Champvert. 
C’est sur la piste du cirque de 
Champvert que le rendez-vous 
est donné cette année pour une 
rencontre entre clowns, magi ciens, 
acrobates et autres saltimban-
ques étranges ! Ateliers parents-
enfants DE 18H À 21H, suivis 
d’une soirée dansante. Dans le 

parc du Centre social de 
Champvert.
cschampvert.com

LE 29 JUIN DE 22H À MINUIT, 
Passeur d’images. CinéDuchère 
vous invite à une séance de 
cinéma en plein air au Vergoin. 
L’occasion de favoriser la convi-
vialité devant le film La Vache, 
comédie sortie en 2016 avec 
Lambert Wilson et Jamel 
Debbouze. Rue Albert-Falsan.
cineduchere.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 19 JUIN À 18H30, salle 
Michèle Mollard, à la mairie. 

Les Guinguettes du neuvième : 
ça swingue au parc Roquette ! 
Prenez date ! Les Guinguettes du neuvième 

reviennent au parc Roquette le 14 juillet de 
15h à 23h, dans une ambiance toujours plus 
rétro, familiale et conviviale. 
Organisée par la Mairie du 9e arrondisse ment, 
cette manifestation populaire et musicale est 
devenue un événement estival incontournable 
sur le territoire. Les Guinguettes du neuvième 
attirent ainsi petits et grands au parc Roquette 
pour une parenthèse festive et bucolique.
Au programme : animations enfants, 
démonstration et initiation de swing et lindy 
hop en musique par l’association Gon’A swing, 
concert gratuit de Charlie & the Soap Opera et 
buvettes tenues par des associa tions locales.  
Comme chaque année, à partir de 22h15, le public sera invité à rejoindre le quai Jaÿr pour 
profiter de la vue imprenable sur le feu d’artifice de la Ville de Lyon tiré depuis Fourvière.
Le 14 juillet de 15h à 23h, parc Roquette / Gratuit / mairie9.lyon.fr

E

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon

Tél. 04 72 19 81 81 

Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairielyon.fr 

mairie9.lyon.fr 

facebook.com/Mairie9Lyon/

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(fermée les mardis 
de 12h15 à 14h), 
le samedi de 9h30 à 12h.

MAIRIE ANNEXE 
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique

04 78 66 80 70

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 16h45 
(fermée les mardis 
de 11h45 à 14h30), 
le samedi de 9h30 à 12h 
(fermée le dernier samedi 
du mois).

Bernard 
Bochard, 
maire du 9e
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4 ET 5 JUILLET

Bond d’Acordanse

Petit pas pour un danseur mais bond de géant 
pour un festival… Hé oui, Acordanse signe 

cette année une première décennie bien remplie. 
Pour fêter ça, tous les danseurs et chorégraphes 
qui ont marqué l’histoire de ce remuant rendez
vous de plein air, seront là. Groove, performan ces 
au sommet, défi hiphop le mercredi et D. Plassard, 
Pokemon crew, De Fakto, Guerfi et bien d’autres 
le jeudi… Et la crème des crèmes, cette famille que 
l’on appelle public adoré, finira une fois de plus par 
pousser les chaises pour danser ! Métissé, endiablé et 
résolument décomplexé. Place Latarjet, 8e dès 19h30.
acordanse.com

JUSQU’AU 28 JUILLET

NUITS, 
HER D’ÉTÉ
Théâtre, 
musique, 
danse, opéra, 
cirque... Les 
Nuits de 
Fourvière 
roulent 
pour les arts 
de la scène et 
s’attachent, sur 
la colline, 
presque depuis l’Antiquité, à 
faire briller l’amphithéâtre 
dès le cou cher du soleil. Près 
de 60 représen tations et 
une assise forte sur la scène 
internationale, pour plus de 
130 000 specta teurs. Et des 
choix à faire ! Le 17 juin par 
exemple, Her s’installe avec 
une poignée de chansons 
entre soul, électropop et 
hiphop (photo). Le duo fondé 
par Victor Solf et Simon 
Carpentier (disparu depuis) 
a bâti un univers singulier à 
l’irrésistible élégance minima
liste. Her, c’est « elle » en 
anglais. C’est pour eux un 
engagement. Théâtre antique 
de Fourvière.

nuitsdefourviere.com

DU 30 JUIN AU 6 JUILLET

GRAND PRIX 
DE PIANO
Le concours international de 
piano de Lyon est aujourd’hui 
une institution. Plus de 50 
jeunes virtuoses du monde 
entier (25 pays) s’affrontent 
pour tenter de décrocher l’un 
des huit presti gieux prix de 
la compétition. Des artistes 
se révèlent et finissent par se 
retrouver pour jouer le 
concerto qu’ils ont préparé 
avec l’orchestre invité, devant 
un large public lors de la 
soirée de gala. Cette année, 
place à la renom mée inter
nationale de l’orchestre de 
musique de chambre La 
Primavera, dirigé par Rustem 
Abyazov, habitué des scènes 
les plus prestigieuses. Le 6 
juillet à 19h30, Salle Molière.

gpipl.fr

24 JUIN

Vive l’eau libre

L’étape lyonnaise de l’Open Swim Stars, premier circuit de 
natation eau libre en France avec 2 550 participants l’an dernier, 

va poser ses serviettes sur les berges du Rhône. Deux parcours, de 1,1 
et 3,5 km, seront proposés dans les eaux du Rhône « pour permettre 

aux nageurs de tout âge et de tout niveau de 
pratiquer la natation en milieu naturel, dans un 
cadre exceptionnel, en toute sécurité et avec 
une sensibilisation forte à la préservation de 
l’environnement, explique l’exchampion et 
coorganisateur, Stéphan Caron. Certains 
le font par passion ou défi personnel, d’autres 
viennent en famille ou avec des collègues autour 
d’un challenge inter-entreprises. » 
openswimstars.com

DU 13 AU 23 JUIN

Colocs à terre 

Bienvenue dans la coloc ! Ils sont drôles, impertinents, surprenants et 
terriblement attachants mais attention, ne vous installez jamais au 

même étage qu’eux… Aussi bruyants que bordéliques, ils sont bannis à vie 
de la Fête des voisins. Une comédie 
façon cocktail totalement impro
bable entre une bande de jeunes 
carrément déjantés, un proprio en 
pleine crise de la quarantaine, un 
bout d’histoire d’amour, des fiestas, 
un peu de sexe, des mensonges et 
du gros délire… Il s’agit juste d’agiter 
le tout pour vite voir que l’on ne 
peut plus se passer d’eux. Du 
mercredi au vendredi, Le Complexe 
caféthéâtre.
complexedurire.com
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JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE

Du style 
Péristyle 

Cette année les arcades de l’Opéra 
changent de style ! Et voilà que 

le Café jazz du Péristyle se mue en un 
Festival du Péristyle soigneusement 
concocté par l’Opéra Underground, 
nouveau projet de l’Opéra de Lyon. 
Un été blindé de nouvelles couleurs 
avec 75 soirées de musiques venues 
de tous bords ! Ça risque de décoiffer 
un petit peu, même si tous les soirs, 
le jazz sera quand même de la partie. 
Une programmation à consulter 
impérativement pour s’offrir un tour 
d’horizon gratuit et totalement 
remarquable de tout ce que propose 
la musique… En photo, Bad Fat, hip 
hop/brass les 2 et 4 juillet. 
operalyon.com

14 JUIN

Les fringants 
s’emballent !

Sprint final pour le Bal des Fringants ! 
Avec de belles soirées en perspective 

avant la fermeture  définitive, oui oui   
du lieu fin juillet. Alors, histoire de finir 
cette saison historique en beauté, le 14, 
soirée avec le retour très attendu d’Éric 
Chenaux, cette fois en duo avec le timbre 
insaisissable de la chanteuse Eloïse 
Decazes. Sourdure, qui vient de faire un 
carton au Périscope avec une relecture 
d’une partie de l’héritage occitan chanté 
en 4 dimensions, et le trio Bobi, armé 
d’une poésie aussi franche que manifeste, 
feront le reste ! Le Bal des Fringants, 1er. 
lebaldesfringants.com/Facebook

6 JUILLET

Guignol de Bergerac

La célèbre marionnette ne lâche rien et va 
nous faire la cour  de Gadagne  en 

version Cyrano de Bergerac ! Quel cadre 
pour revisiter ce grand classique de la 
littérature française porté par un Cyrano
Guignol qui là, contre toute attente, n’a pas 
de nez ! Mais gare quand même à celui qui 
aura l’audace de lui en parler… Une parodie 
d’Albert Chanay, animée par la compagnie 
M.A., dans une version qui allie, avec 
beaucoup d’astuce et de talent, tradition 
de la gaine lyonnaise et mise en scène 
contemporaine. Pour tous dès 5 ans, 
20h30, durée : 1h, entrée libre, Grande 
cour des musées Gadagne. À voir aussi 
le programme d’été de jeux, de visites et 
de musiques au musée.
gadagne.musees.lyon.fr

SORTIES SENIORS
Voici une sélection de l’offre 
seniors. Pour recevoir le 
programme complet, demandez 
votre carte senior sur lyon.fr 
(avec réception à domicile) 
ou en mairie d’arrondissement. 
L’ensemble de la program ma-
tion sur lyon.fr.

TOUT NOUVEAU
Miniworld 
Venez découvrir le plus grand 
parc de miniatures animé en 
France ! 3 000 m2 de féerie 
et d’humour avec une grande 
nouveauté : la Presqu’île en 
miniature avec des œuvres 
de la Fête des Lumières. 
En attendant les autres 
quartiers emblématiques qui 
composeront “Mini Lyon”, 
dévoilés en fin d’année. 
Lieu : Pôle de commerces et 
de loisirs du Carré de Soie

 CARTE SENIOR
TARIF PRÉFÉRENTIEL :
9 € (tarif normal 14 €) réservé 
aux détenteurs de la carte

5 JUILLET
Lugdunum en fleurs

Une visite guidée pour le dire 
avec des fleurs ! Dans la mytho
logie grécoromaine, les plantes, 
nées d’une intervention divine, 
ont souvent une valeur emblé
matique et symbolique. Sculp
tées ou peintes, elles sont 
aussi essentielles dans la
pharmacopée, le parfum ou la 
teinture… À 15h, durée : 1h, 
musée Lugdunum

 CARTE SENIOR
TARIF PRÉFÉRENTIEL :
Entrée gratuite réservée 
aux détenteurs de la carte 
(tarif normal 7 € pendant 
exposition, ou 4 € hors 
exposition).
Visite : 3 €
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JUSQU’AU 29 JUIN

SUBESTIVALE
Festif et estival, Livraisons d’été 
c’est un peu le festival des 
festivals. Un mois, 12 spectacles, 
7 structures partenaires, une 
semaine de workshop pour les 
jeunes artistes, une journée 
Chill’n’Child pour les familles… 
n’en jetez plus, l’agenda déborde ! 
Avec un clin d’œil virevoltant sur 
Départ Flip qui réinvente 
l’espace du trapèze, pour 4 
femmes et un homme en talons 
aiguille ! Hallucinant refus de 

subir la gravité… dans tous 
les sens du terme. Et 
toucher, du coin de 
l’œil comme du fond 
du cœur, la liberté. 
Les Subsis tances. 

lessubs.com

29 JUIN ET 20 JUILLET

PASSEURS 
D’IMAGES
La tête sous les étoiles du Ver
goin et de La Duchère en mode 
« on va se faire une toile gratos, 
et en plein air s’il vous plaît… ». 
Avec deux belles affiches. La 
Vache, comédie coup de cœur de 
Mohamed Hamidi, avec Lambert 
Wilson et Jamel Debbouze en 
juin au Vergoin. Et l’énorme Lion, 
six fois nommé aux Oscars, 
d’après une incroyable histoire 
vraie en Inde… en juillet. 18h 
ateliers et stand autour de la 
thématique de l’Inde et repas 
partagé “piquenique du monde” 
à 20h. Place CompasRaison.

cineduchere.fr

DU 11 AU 22 JUILLET

INCIPIT PARC
Le collectif Soir, autour d’artistes 
qui partagent le même désir d’ex
ploration des arts plastiques, et 
plus particulièrement de la photo, 
présente une expo au cœur du 
parc de la Tête d’Or. De la 
ques tion de l’intime aux problé
ma tiques posées par notre 
société, elle offre différentes 
perspectives de recherches, des 
approches singulières qui 
interrogent et dialoguent entre 
elles. Orangerie du parc. Tous les 
jours de 15h à 20h.

facebook.com/collectifsoir

21 JUIN

Quand la musique 
est bonne

Date mythique qui couronne de musique 
toutes les tonalités de l’urbanité, le 21 

juin fait aussi résonner, à Lyon, une petite 
note locale. C’est le lancement des quelque 
300 événements gratuits et en plein air, de 
l’opération Fêtons l’été (voir page 12). Mais 
la Fête de la musique c’est surtout du rock, 
du hiphop, de la pop, de l’électro, du jazz, 
du folk… et des chorales, sur plus de cinquante 
sites à travers la ville. Programme riche, 
varié, pour faire gambiller ses oreilles dans 
le champ d’un son de Lyon qui propose, 
en point d’orgue, un concert exceptionnel 
de l’ONL sur la place des Terreaux.  
fetedelamusique.lyon.fr

JUSQU’AU 29 JUILLET

Chaos debout 
dans les règles 
de l’art

L’expo Zoo, en totale liberté dans la 
jungle urbaine, pose un regard 

nouveau sur la street culture avec l’Art 
show captivant de 50 artistes, issus des 
cultures urbaines et très inspirés par 
le concept d’habiter ici un improbable 
endroit en plein cœur du 6e. Composé 
de vastes plateaux bruts, destinés à la 
réhabilitation, un immeuble s’offre ainsi 
une étonnante transition artistique. 
Graffiti, postgraffiti, illustration, photo…, 
le bâtiment se livre à l’irruption et à 
l’effervescence créative de chaque artiste 
qui produit dans ses règles de l’art, in situ, 
sans autres contraintes formelles et 
techniques que celles qu’impose le lieu. 
Samedis de 10h à 18h et dimanches de 
13h à 18h. 61 rue de Créqui.
zoolyon.com

JUSQU’AU 23 JUIN

Les Naufragés

Les Naufragés de Patrick Declerck, mise en scène d’Emmanuel Meirieu 
et interprétation de François Cottrelle, voilà une pièce maîtresse 

pour, qu’à travers les larmes, passent le théâtre et la vie. Nous les côtoyons 
tous les jours. Pourtant nos regards se 

détournent. Qui sont ces marginaux aux 
visages ravagés ? Ce sont des 
exclus. Victimes de la société. 
L’un d’eux était son ami. Il s’est 
laissé mourir, une nuit d’hiver. 
Patrick va alors mener l’enquête, 
essayer de comprendre. Et 
chercher la dépouille. Halle 
Debourg, 7e. 
comedieodeon.com
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DU 14 AU 17 JUIN

Délibéré, nos camarades

L’arrivée d’un petit nouveau sur la scène des 
festivals est toujours une fête. Porté par 

l’Ensemble Op. Cit et la Compagnie des infor
tunes, le festival Délibéré vise à promouvoir la 
création artistique dans le paysage des arts de 
la scène. La musique et le théâtre sont privilé
giés, notamment dans leurs formes hybrides 
pour qu’émergent sur scène des objets sonores, 
parlés, joués, dansés. Anthologie du rire, Sonore 
Boréale, Étude d’improvisation, MighBrank et son déroutant solo de batterie (photo), 
le groupe Dense ou encore Pili Coït… Condensé créatif aussi riche qu’éclectique pour 
sceller les bases, solides, d’un futur grand rendezvous. Le Périscope / Le Lavoir Public.
lelavoirpublic.fr / periscopelyon.com / facebook.com/festivaldelibere/

8, 15 ET 22 JUILLET

L’ÎLE AUX 
DIMANCHES

Le festival des Dimanches de l’Île 
Barbe fête ses 20 ans ! 20 bougies, 
3 dimanches et 1 anniversaire, le 8 
juillet. Après le théâtre participatif où 
le public est invité à monter sur scène 
et les sonorités classiques du Trio 
Vivaldi, la grosse fiesta commence 
à 18h. Place à Queimada et ses 
cornemuses, le duo féminin batterie 
et harpe de ForêtRose, la poésie 
poprock de Mal Armé, sans oublier 
le slam inspiré de la Tribut du Verbe. 
La fête d’une éternelle jeunesse si 
bien portée par la MJC StRambert
l’Île Barbe. Bravo.

mjcstrambert.info

15, 16, 18 ET 19 JUIN

De Pagés en Pagés

Deux spectacles, deux scènes, un duo suivi 
d’un solo. En quelques jours, Maria Pagés 

prolonge plus que jamais, du sommet de ses 
53 ans, les gestes fondateurs des pionnières 
flamencas. Una oda al tiempo, chorégraphie sur 

la temporalité, réfléchit l’implacabilité du temps sur le corps 
et l’art. En solo aux Nuits de Fourvière (18 et 19), elle ravive 
avec force la mémoire, côte à côte avec la musique et le 
chant profond. Juste avant à la Maison de la Danse (15, 16 
juin), elle retrouve Sidi Larbi Cherkaoui, grande figure de la 
danse contemporaine, pour reprendre, près de huit ans 
après, leur duo Dunas. Fruit émouvant d’une rencontre. 
Traversée du désert habitée par la danse. 
maisondeladanse.com
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Retrouvez l’ensemble de l’agenda 
culturel sur lyon.fr / culture.lyon.fr

10 JUILLET

Chat empire

The cat empire en concert, ça 
sonne un peu comme une 

occasion à ne pas rater. Le groupe 
australien qui signe déjà 10 ans de 
carrière et 1 200 concerts entretient 
plus que jamais sa notoriété géné
reusement nourrie de funk et de 
fête. Leur musique qui mélange 
chant “hiphopisé”, ska, reggae, 
jazz, latino et rock, livrée en mode 

cocktail énergisant sur scène, a déjà sillonné le globe dans le 
sac du voyageur. Leur dernier album s’est d’ailleurs directe
ment classé dans le top 20 de 16 pays. Musiciens du monde 
pour un pétillant moment de fête. Largement partagé, hors de 
toutes frontières. 20h. Transbordeur. 
transbordeur.fr
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