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SANS  B ÉM O L
L’Orchestre national de Lyon a donné le “la” de 
la Fête de la musique sur une place des Terreaux 
où l’affluence a résonné comme un plébiscite 
en faveur de cette grande institution.
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H O M MAG E
Le 75e anniversaire de l’arrestation de Jean Moulin, 

le 21 juin 1943, a été commémoré devant le Mémorial 
national de la prison de Montluc, où il fut torturé par 

Klaus Barbie. Un concert d’œuvres écrites dans les 
camps de concentration a été donné en présence de 

la secrétaire d’État auprès de la Ministre des armées, 
Geneviève Darrieussecq, et de Georges Képénékian.

D É JÀ  ACCO M PLIS
Quelle émotion pour la centaine d’enfants qui 
composent l’orchestre Démos lors du concert 
donné dans l’écrin de l’Auditorium ! Issus de 
quartiers en zone prioritaire, ils ont débuté 
l’apprentissage d’un instrument l’an dernier ! 
Impressionnant.

U N E  R O UTE  À  SO I
Ils sont partis ! Les engagés du Suntrip 

doivent relier Lyon à Canton au seul 
moyen de drôles de vélos à propulsion 

photovoltaïque. 12 000 km pour 
réinventer les routes de la soie, sans 

itinéraire fixe.

VOYAG E  IM M O B ILE
Les Fêtes consulaires donnent l’opportunité de 

croiser le monde entier… place Bellecour. 
Petit aperçu en musique d’un événement qui a réuni 

30 000 voyageurs.
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O N  D IALO G U E
Conseils de quartier, CIL, CICA, conseils citoyens : les 
membres de toutes les instances représentatives étaient 
conviés à la première édition des Dialogues de la démocratie 
locale. L’adjoint en charge de la Démocratie participative, 
Jérôme Maleski, accompagné de Sandrine Frih, avait choisi de 
faire le tour des compétences des collectivités, en présence 
du Maire et du Président de la Métropole.

DANS  LE  F ILET
Re Lyon nous a poursuivi son tour de la ville en offrant 
une visite insolite, conviviale et sportive du 9e arrondisse
ment à ses 5 000 inscrits, littéralement transportés par 
le parcours, comme ici à l’Île Barbe.

TO UT  À  FAIT  FASCINANTE
Facétieuse, féministe et tout à fait fascinante, 
comme le rappelle son blog très suivi : telle est 
Pénélope Bagieu. La dessinatrice a été récompensée 
du prix de la Ville de Lyon par Yann Cucherat, au 
cours d’une très belle édition de Lyon BD festival.
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VIGNETTE
“Je dispose d’une place dans notre parking souterrain rue de 
Bonnel. Attendant la visite de ma nièce, je voulais renouveler 
ma vignette de résident (pour stationner dans la rue, NDLR), 
quelle ne fut pas ma surprise quand on m’a annoncé qu’elle 
valait maintenant 40 € ! N’est-ce pas scandaleux pour une 
utilisation 3 fois par an ? Pensez-vous trouver une solution 
pour les très nombreux citoyens concernés ?”
Aimé Demirman

Le principe d’une vignette “résidents”, cher Aimé, est bien d’être destinée aux 
résidents pour leurs besoins quotidiens, et non aux visiteurs pour un usage 

occasionnel ! La politique de stationnement de la Ville de Lyon vise à faciliter 
le stationnement de courte durée, essentiel à la vie des quartiers, et à fluidifier 
la circulation automobile, en améliorant la rotation des véhicules sur les places 
de stationnement sur voirie et en évitant les véhicules “ventouses”. Des solu
tions alternatives existent, dont les parkings en ouvrage, et notamment les 
parkings relais permettant un report sur les transports en commun. Et, pour 
rappel, sur les 100 000 places de stationnement sur voirie, 60 % sont gratuites.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Si l’on en juge par les quelque 3 000 like 
reçus par ce cliché de @laetitia.p_lyon, 
la fontaine Bartholdi, ses chevaux au 
galop et au souffle haletant, séduisent 
les internautes.
  

          

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
Une photo prise par Agnès 
Pautard, du club-photo de la 
Maison Pour Tous des Rancy, 
à la station de métro Saxe-
Gambetta.
Virginie Labbat

L’œil du photographe est toujours 
en alerte et nous permet, comme 

ici, de redécouvrir un quotidien que 
nous ne voyons plus toujours. Bien vu.

Pour nous contacter :

lyoncitoyen@mairie-lyon.fr / lyon.fr / 
facebook.com/villedelyon / twitter.com/villedelyon

ROUTE DE VIENNE
“La circulation est interrompue complètement route de Vienne 
depuis environ 2 semaines (courrier daté du 16 juin, NDLR), 
suite à un éboulement. Or, il me paraît possible d’ouvrir un sens 
de circulation avec un feu rouge mobile alterné du côté opposé 
à l’éboulement, merci d’étudier cette possibilité car la route de 
Vienne est un axe important.”
Docteur Alain Lévy Ben Cheton

Cher Alain, effectivement, l’effondrement survenu aux 113 et 115 de la route de 
Vienne le 29 mai dernier a occasionné la fermeture de cet axe fréquenté pour 

pouvoir réaliser de spectaculaires travaux de confortement des immeubles du 
113 et 115. Le principe de précaution a également joué le temps qu’une expertise 
soit réalisée sur ces 2 immeubles ainsi que sur le 111, aussi évacué. Avant toute 
réouverture de la route de Vienne, la Ville devait en effet s’assurer qu’aucun 
nouveau risque d’effondrement, qui aurait pu impacter la circulation, n’existait. 
Au moment où ces lignes sont écrites, les expertises et les travaux réalisés 
permettaient d’espérer une réouverture de la route de Vienne pour le 10 juillet, au 
mieux. Dans tous les cas, la piste cyclable située côté impair de la rue ne sera pas 
praticable.
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C’
est peutêtre l’été que 
Lyon révèle avec le plus 
d’éclat la diversité de 
ses facettes : être à la 

fois une grande métropole attrac tive 
pour les entreprises, attrayante pour 
les touristes et agréable à vivre pour 
ses habitants.
Telle est la réflexion que je me faisais 
au moment d’inaugurer le parc 

Zénith, nouvel 
espace naturel 
en plein cœur de 
la ville. Lieux de 
loisirs, de sport, 
de convivialité 
et véritables 
réservoirs de 
biodiversité, nos 
parcs et jardins 
 comme les 
Berges du Rhône 
et les Rives de 
Saône  agrémen
tent en effet de 
manière considé
rable la vie en 
ville durant la 
saison estivale.
Passer l’été à Lyon 
donne désormais 
l’assurance de 
pouvoir à la fois 

se ressourcer grâce à la beauté de ses 
paysages et profiter de sa vitalité 
culturelle, avec une programmation 

ininterrompue mêlant grands 
festivals et animations de quartier. 
Des Nuits de Fourvière aux événe
ments proposés dans le cadre 
de Fêtons l’été ! en passant par les 
concerts gratuits du Péristyle 
de l’Opéra, chacun peut trouver une 
manifestation au gré de ses envies 
et tous les arts sont représentés. 
Des musées aux bibliothèques, de 
nombreuses institutions lyonnaises, 
petites et grandes, offriront par 
ailleurs aux visiteurs de belles 
surprises et autant d’occasions de 
découvertes. Je pense aussi aux 
nombreuses initiatives des associa
tions et mouvements d’éducation 
populaire dont le rôle est irrempla
çable pour la vie de nos arrondisse
ments. Car nous savons combien 
le dynamisme culturel, sportif et 
associatif contribue à la qualité du 
lien social. C’est également la 
vocation des équipements publics 
que nous avons beaucoup dévelop
pés ces dernières années : permettre 
à chacune et à chacun, quel que soit 
son âge, son quartier ou sa place 
dans la société de bénéficier d’un 
cadre de vie propice à son épanouis
sement. 
Très bel été à toutes et tous.

Georges Képénékian

Maire de Lyon

L’ÉTÉ À LYON

“PASSER L’ÉTÉ 

À LYON DONNE 

L’ASSURANCE DE 

POUVOIR À LA FOIS 

SE RESSOURCER 

ET PROFITER 

DE LA VITALITÉ 

CULTURELLE 

ET SPORTIVE DE 

LA VILLE AVEC 

UNE PROGRAM-

MATION POUR 

TOUS LES ÂGES.”
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La nuit ne nuit pas…
… BIEN AU CONTRAIRE. À force de porter haut les couleurs d’une 
Charte pour la qualité de la vie nocturne, main dans la main et autour 
de valeurs communes, tout le monde s’y retrouve. Laisser battre le 
cœur de Lyon et trouver le juste équilibre de qualité de vie pour tous : 
le label s’installe. Et fédère de plus en plus…

GRAND 
HÔTEL-DIEU, 
ON OUVRE 
(TOUJOURS)
Depuis l’ouverture des lieux 
le 27 avril, 700 000 personnes 
sont venues visiter le Grand 
Hôtel-Dieu réhabilité, ses cours 
intérieures, ses nouvelles 
traversées piétonnes. Les 
shoppeurs ont également pu 
découvrir 3 nouvelles boutiques : 
l’enseigne de vêtements Marie 
Sixtine, l’impressionnant 
magasin street-wear de Citadium 
et la marque d’ameublement 
AM PM. Sont annoncés pour la 
rentrée : Miss Paradis, Polidiam, 
Silvera et COS alors que Brochier 
Soieries, Alexandre de Paris et 
le Grand Réfectoire devraient 
ouvrir leurs portes à l’automne. 

grand-hotel-dieu.com

19 600
c’est le nombre d’entreprises créées dans l’agglomération lyonnaise en 2017, soit 
une augmentation de 14 % par rapport à l’année précédente. Parmi les secteurs les 
plus dynamiques, le service aux entreprises et le transport-logistique. Un chiffre record 
à lire en parallèle avec celui du chômage qui s’établissait, lui, à 8,6 % de la population 
active fin 2017 selon l’Insee. Soit le niveau le plus bas enregistré depuis 2009. 
Notons également que les 759 000 emplois comptabilisés sur le secteur métropolitain 
représentent près d’un quart de l’ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour preuve, la récente 
remise officielle 

des plaques distinc tives 
à tous les acteurs 

“chartés”, dont le nombre 
a tout simple ment doublé en 

5 ans. En effet, les représentants de 170 
établis sements avaient fait le déplacement 
 dans le cadre somp tueux et fraîchement 
ouvert au public du Grand HôtelDieu  
pour recevoir le très “chouette” petit 
sésame à symboli quement apposer aux 
entrées. Une ren con tre aussi sérieuse que 
convi viale, parfaite ment à l’image des 
relations constructives qu’ani ment 
aujourd’hui la Ville, la Préfec ture et les 
acteurs de la nuit lyonnaise. En réalité, 
c’est une nouvelle culture de la nuit qui, 
il y a 12 ans, voyait le jour. Depuis, elle ne 
cesse de grandir, de s’épanouir au tempo 
d’une grande ville internationale qui 
pour autant, et c’est là sa force, arbore 
une taille résolument humaine. Voilà le 
joli fruit d’une politique globale pour 
concilier et même harmo niser attrac tivité, 
convivialité, rayonnement et tranquil lité 
publique. 

DURABLE
Avec la mobilisation des syndicats 
d’établissements de nuit, associée à la volonté 
politique, se dessine même une véritable 
communauté des “chartés”. Si le document 
fait référence évidemment, il joue aussi son 
rôle de tremplin pour qu’é mergent, dans la 
durée, de nouvelles initiatives. Ainsi, autour 
de thématiques telles que le développement 
touristique, la santé et la prévention des 
conduites à risque avec les jeunes en cible 
prioritaire, rien n’est figé. Des sessions de 
formation sont lancées. Objectif : impulser 
une collaboration avec les responsables 
d’associations étudiantes, les former à 
l’organisation d’événements festifs, mais 
aussi les sensibiliser aux problèmes de 
tranquillité et les responsabiliser face aux 
risques de la santé. Des actions de médiation 
dans les quartiers particuliè rement animés 
ont aussi été lancées. Autorités, établisse
ments et riverains sont impliqués pour 
partager un diagnostic et proposer des 
pistes communes. Le dispositif de média
tion “chuteurs” a ainsi vu le jour… Méthode 
de dialogue et de concertation mutualisée 
dont tout le monde sort gagnant.
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Territoire d’innovations
GERLAND. Logements, entreprises, cadre de vie : le 7e arrondissement 
est un lieu d’attractivité majeur de Lyon. Nouvel acteur séduit par les 
lieux : l’académie du basketteur Tony Parker.

Le 7e arrondissement ? L’endroit où l’on 
ose tous azimuts. Quelques mois après 

l’ouverture du “tierslieu” La Commune, où 
plus de 1 000 personnes se pressent chaque 
jour pour manger, travailler, se divertir, se 
rencontrer, Gerland s’apprête à recevoir de 
nouveaux hôtes qui ne passent pas inaper
çus, ni par la taille, ni par le talent : les 
basketteurs Tony Parker et Nicolas Batum 
ainsi que Gaëtan Muller, directeur de 
l’ASVEL, associés au sein de la Tony Parker 
Adequat Academy (TPAA). La présence 
d’une enseigne de travail temporaire ne 
tient pas juste du partenariat mais participe 
à l’ADN du projet. La TPAA se base sur la 
nécessité de fournir une formation et 
un emploi aux jeunes sportifs. En plus d’un 
encadrement technique de haut niveau 
(la première pierre de la halle sportive vient 
d’ailleurs d’être posée), les “académiciens” 
suivront une scolarité enrichie avec des 
liens privilégiés avec les entreprises. Une 
résidence étudiante de 400 logements, 
ouverte aussi aux extérieurs, complète ce 
projet. Ouverture en septembre 2019.

SIGNATURE LYONNAISE
Sa présence à Gerland aux côtés du Matmut 
Stadium du LOU, du Palais des Sports, de la 
base de canoëkayak, d’un skatepark, de la 
plaine des Jeux de Gerland, du siège de la Ligue 
AuvergneRhôneAlpes de foot ball, ne doit 
rien au hasard. Ce terri toire du 7e a voca tion à 
devenir un véritable “campus sport & santé”, 
en lien avec les entreprises du Biodistrict, 
leurs 5 000 emplois, leurs 2 750 chercheurs…
Territoire innovant, Gerland est également 
attirant. 10 000 nouveaux habitants s’y sont 
installés en 10 ans, 10 000 autres sont 
attendus d’ici à 2025. Girondins, îlot Fontenay, 
Gerland 75, les nouveaux programmes immo
biliers, mêlant logements (libres et sociaux), 
commerces et bureaux, sortent de terre et 
donnent un nouveau visage à cet ancien 
territoire industriel. Un visage mo derne et 
apaisé. Grâce aux parcs de Gerland, des 
Berges et aux 3 allées vertes qui irri guent les 
nouvelles constructions, le 7e a réussi son 
rebond entre nature, emploi et loge ment. 
Une signature lyonnaise qui séduit.
lyon-gerland.com

LIONS À DOMICILE
En remportant la Coupe de 
France en janvier dernier, les 
Lions du LHC se sont également 
qualifiés pour les demi-finales de 
la Continental Cup européenne. 
Restait à déterminer où se 
disputera ce mini-tournoi à 4 
équipes du 16 au 18 novembre 
2018. Et c’est Lyon qui a été 
choisi ! Encore une première 
pour le hockey sur glace lyonnais 
et des dates à cocher dans 
l’agenda des supporters.

lhc.leslions.com

NOUVEAU 
PARC LPA
Le Marché gare ? C’est désormais 
le nom d’un parking ! Ouvert 
fin juin dans le quartier Conflu-
ence, il est le dernier-né des 
parcs LPA avec 814 places mu tu-
alisées. En plus d’être esthé tique 
(photo), il est gratuit pendant tout 
le mois de juillet et propose 
des tarifs promotionnels jusqu’à 
fin 2018. 

lpa.fr

Nouveaux Vélo’v le 18 juillet

Le 18 juillet au matin, les usagers du Vélo’v découvriront leur nouveau véhicule 
préféré. Plus léger de 2 kg, doté d’un système d’accroche plus performant et d’un 

support smartphone, il va faciliter leurs déplacements. D’autant que, depuis le 29 
mai dernier, on peut déjà décrocher directement son Vélo’v sans passer par la borne, 
recevoir une notification quand le cycle est raccroché, prévenir d’une anomalie grâce 
à l’appli “Vélo’v officiel”. Ceux qui souhaitent tester un Vélo’v à assistance électrique 
disposent de myvélo’v, développé avec les agences Cyclable®, n°1 français du secteur. 
Les premiers exemplaires sont accessibles à la location (entre 50 et 60 € par mois). 
velov.grandlyon.com
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ENFIN. Offrir une circulation apaisée aux piétons et aux cyclistes sur toute l’étendue de la Presqu’Île, 
rendre la gare SNCF plus accueillante, accéder plus facilement aux transports en commun : les 
raisons d’ouvrir la “boîte” de Perrache ne manquent pas. Coup d’envoi le 2 juillet.

Qui, en traversant le pôle d’échan
ges de Perrache, n’a jamais rêvé 

d’un parcours fluide, de plainpied, 
entre la place Carnot et La Conflu
ence ? C’est notamment pour 
répondre à ce vœu qu’une impor
tante phase de restructuration 
commence en juillet, avec la 
fermeture puis la requalification 
de la “voûte ouest”. Ce tunnel 
ouvert actuellement aux voitures 
dans le sens sudnord va être 
définitivement fermé à la circula
tion automobile le 2 juillet pour 
devenir un nouveau tube modes 
doux, doté de la piste cyclable la 
plus large de l’agglomération 
 4 m  et d’un cheminement piéton, 

le tout dans une ambiance n’ayant 
plus rien de commun avec l’actu
elle. Finie l’atmosphère sombre, 
place à la couleur. De plus, une 
ouverture va être prati quée pour 
laisser entrer de la lumière 
naturelle alors qu’un nouvel accès 
à la station de métro ouvrira en 
amont de l’existante, dont l’entrée 
place Carnot va être requalifiée. 
Livraison prévue au printemps 
2020.

NOUVELLE ENTRÉE 
POUR LA GARE
À compter de la fermeture, les 
automobilistes seront invités à 
rejoindre le quai Rambaud en 

empruntant le cours Suchet ou 
bien la rue Delandine par ce 
même cours Suchet ; des travaux 
préalables ayant requalifié cer tai
nes voies pour absorber la circula
tion. Des cheminements vélos 
alternatifs sont également prévus 
en attendant la réouverture.
Grande gagnante de l’absence de 
voitures, la place des Archives, 
côté Confluence, qui se voit offrir 
une piétonnisation bienvenue. 
Une brasserie et un nouveau 
guichet SNCF s’y installeront, 
alors que les escalators de la gare, 
affectueusement surnommés 
“Goldorak” par les Lyonnais, 
seront remplacés par des ascen
seurs grande capacité. 
Depuis la place, une nouvelle 
galerie desservira également 
l’ensemble des quais de la gare 
qui deviendront ainsi entièrement 
accessibles aux personnes à mobi
lité réduite. Ouverture prévue à 
l’été 2019. Enfin, côté transports 
en commun, la ligne de tramway 
T2 va être prolongée jusqu'à l’arrêt 
MontrochetHôtel de Région. 
Un projet d’ampleur pour ce pôle 
d’échanges au cœur des réseaux, 
comme le prouve la liste des 
partenaires engagés dans ces 
travaux : État, Métropole, Ville de 
Lyon, Région, SNCF mobilités, 
SNCF réseau, Sytral et SPL Lyon 
Confluence.

T4 : terminus 
à Lycée Lumière
Les travaux de la future ligne 
T6 occasionnent un service 
restreint sur la ligne T4 où les 
tramways circulent uniquement 
entre La Doua Gaston Berger 
et Lycée Lumière jusqu’au 
31 août. Des bus relais prennent 
la suite jusqu’à Hôpital Feyzin 
Vénissieux, dans les 2 sens.

sytral.fr

+50 %
Petit aperçu des futures rames de métro des lignes B 
(fin 2019) et D (2023) : d’une longueur de 36 m, elles 
sont communicantes, climatisées et disposent de places 
pour personnes à mobilité réduite. Elles signent également 
l’automatisation de la ligne B dont la capacité va aug-
menter de 50 %. L’un des points forts du projet “avenir 
métro” qui verra le Sytral investir 430 M€ d’ici à 2023.

sytral.fr

La future place des 
Archives, avec 

l’entrée du tube 
modes doux de la 

voûte ouest et 
la boutique SNCF.

Ouvrons Perrache !
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LA BML 
S’AUTOMATISE
La Bibliothèque municipale de 
la Part-Dieu est fermée jusqu’au 
28 juillet pour cause de travaux 
d’automatisation des prêts et 
des retours. Après l’ensemble 
des bibliothèques d’arrondisse-
ment, c’est au tour du navire 
amiral de se doter de ce nouveau 
service qui verra un réaménage-
ment des deux entrées. En attente 
de la réouver ture du 30 juillet, 
les retours se font dans une 
boîte de l’entrée côté Cuirassiers 
et dans toutes les BM du réseau.

bm-lyon.fr

LICRA CHERCHE 
BÉNÉVOLES
La Licra Auvergne Rhône-Alpes, 
qui lutte depuis plus de 90 ans 
contre le racisme et l’antisémi-
tisme, a besoin de nouveaux 
volontaires afin de répondre à 
toutes les demandes aussi bien 
du secteur associatif, éducatif, 
institutionnel que des victimes. 
Un engage ment quel ques heures 
par mois, ou de manière plus 
régulière.

licra-aura@licra.org / 04 78 65 22 87

STAR. Après 9 monstres sacrés du 7e art, Jane Fonda recevra à son 
tour le Prix Lumière du festival éponyme. Comme ses prédécesseurs, 
elle pourra alors éprouver « La passion du cinéma, le plaisir d’être 
ensemble » qui marque chaque édition. Du 13 au 21 octobre.

Une émotion pure. C’est ce que chacun 
des Prix Lumière exprime. Une émotion 

liée au 7e art, bien sûr, mais aussi à la façon 
dont il est traité dans ce festival pas comme 
les autres. La seule récompense ici est celle 
de la reconnaissance pour service rendu au 
cinéma et au public.
La seule motivation est de rendre hommage 
à ceux qui ont contribué à la magie. Les 
frères Lumière d’abord, pour cette inven
tion dont on ne pourrait plus se passer. Et 
tous les autres ensuite qui se la sont appro
priée. Même en ce 10e anniversaire, « on ne 
va pas se célébrer nous-même, on va célébrer les 
autres », martèle Thierry Frémaux, direc teur 
du festival.

MORCEAUX CHOISIS
Alors il y aura des rétrospectives consacrées 
à Henri Decoin et Richard Thorpe. “L’His
toire permanente des femmes cinéastes”, 
racontera celle de Muriel Box « qui a été 
longtemps la seule femme cinéaste anglaise » 

dans les années 50. L’“Événement” célé
brera les 50 ans de 2001, l’Odyssée de l’espace 
projeté en 70 mm alors que les “Grandes 
projections” proposera Les grandes gueules de 
Robert Enrico avec Bourvil et Lino Ventura. 
L’enchantement du muet opérera encore 
avec un hommage rendu à Max Linder, à 
Catherine Hessling, muse et épouse de 
Jean Renoir, et le dernier volet du panora
mique sur l’œuvre de Buster Keaton, entre 
autres.
Parce que musique et images font plus 
que bon ménage au cinéma  elles sont 
indis sociables , il faut noter la présence 
de Bernard Lavilliers, grand cinéphile ; de 
Camélia Jordana qui prépare un tour de 
chant avec les grandes chansons du ciné
ma français ; de Catherine Frot pour des 
chansons réalistes interprétées dans des 
cafés de la ville. 
Suite du programme, dévoilé progressivement, 
sur festival-lumiere.org.

Dixième prise
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ABRITÉS. Depuis l’hiver dernier, la Fondation de l’Armée du Salut 
propose une nouvelle adresse pour offrir un toit à des personnes en 
proie à des difficultés sociales. Elle a ouvert une pension de famille 
et un centre d’hébergement d’urgence dans le 6e arrondissement.

Jusqu’à 78 personnes peuvent désormais 
résider dans plus de 40 logements 

proposés par l’Armée du Salut dans un 
bâtiment refait à neuf. Un véritable havre 
pour ces hommes, femmes et enfants qui 
peinaient à se loger durablement. 
Cumulant des problèmes sociaux et une 
situation handicapante, tous peuvent y 
trouver un répit pour mieux construire 
leur avenir.

ESPACES COLLECTIFS
Deux structures sont réunies dans une 
seule bâtisse mise à disposition par le 
Centre communal d’action sociale de la 
Ville de Lyon.
La pension de famille comporte 26 studios 
pour recevoir, sans limites de temps, des 
personnes fragilisées par des difficultés 
mais devenues autonomes. 
Le centre d’hébergement d’urgence est 
dédié aux familles. Il est composé de 
17 logements du T1 au T3 équipés d’une 

kitchenette et de sanitaires individuels. 
Souvent monoparentales, avec des enfants 
en très bas âge, les familles sont accom
pagnées dans leurs démarches adminis tra
tives et sociales. 
Afin de rompre l’isolement des résidents, 
facteur d’exclusion par excellence, les lieux 
de vie autonomes sont complétés par des 
espaces collectifs favorisant l’échange et la 
convivialité. 
Logement durable et adapté, cadre garan
tissant sécurité et tranquillité aux loca
taires tout en respectant leur vie privée et 
leurs droits, ce nouveau lieu doit permettre 
à ses occupants de réaliser un projet indivi
duel d’insertion sociale. C’est l’objec tif de 
l’Armée du salut. Elle est engagée depuis 
plus de 130 ans en France contre l’exclusion 
sociale, l’exclusion liée au handicap ou au 
grand âge et pour l’intégra tion des plus 
jeunes dans la société.
armeedusalut.fr

TCL SCOLAIRE, 
ON S’ABONNE
L’abonnement Pass Scolaire 
des TCL est connu des parents 
d’élèves d’élémentaire, de 
collège et de lycée. Souscrit 
uniquement par correspondance, 
il est déjà disponible pour la 
rentrée de septembre. Formu-
laire en ligne ou auprès du 
futur établissement pour les 
nouveaux arrivants. Réglé 
pendant les vacances, c’est du 
temps gagné à la rentrée !

tcl.fr

AMBROISIE : 
LE MOMENT 
D’AGIR
Juillet-août, c’est la période 
de croissance des pieds d’am-
broisie, cet allergène très 
puissant qui incommode environ 
12 % de la population. Avant 
qu’il ne libère ses grains de 
pollen - jusqu’à 2,5 milliards 
par pied -, il est temps de 
l’arracher sur les surfaces dont 
vous êtes le propriétaire 
ou de prévenir la plateforme 
“Signale ment ambroisie” 
(09 72 37 68 88, via internet 
ou l’application du même nom). 
Cette plante prolifère dans 
les zones comme les chantiers, 
les talus au bord des routes, les 
terrains laissés en friche…

Pour manger et partager

La table, ce moment de partage et de convivialité cher aux Lyonnaises et aux Lyon
nais, est le cadre idéal pour accompagner, aider… Un constat dont l’association 

Habitat et Humanisme s’est inspirée pour ouvrir une “escale solidaire”, en plein cœur du 
6e arrondissement, rue Tronchet. Le concept ? Un bar/restau rant a priori classique, sauf 
que l’on y accueille des personnes en situation précaire ou isolées, des seniors… et que 
les plats sont confectionnés par des bénévoles, des acteurs du quartier, des volontaires, 
voire les “clients” du jour qui mangent pour 2 €. Des ateliers d’insertion, de recherche 
d’emploi sont également proposés pour une prise en charge à la carte.

Pour inclure
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« Valeurs communes »
TÉMOIN. Lyon, ville équitable et durable ? Nul doute, si l’on écoute les 
membres de ce club en pleine expansion. Rencontre avec une enseigne 
“historique”, Artisans du monde, présente depuis l’origine de ce label 
créé en 2010 pour rassembler ceux qui œuvrent en faveur d’une société 
plus responsable.

Les particularités d’Artisans du monde ?
Sonia Jung (coprésidente de la boutique 
du Vieux-Lyon) : C’est une fédération uni
quement composée de bénévoles, ce qui 
permet de respecter l’éthique du commerce 
équitable : rémunérer au meilleur prix les 
artisans et producteurs du monde entier 
pour leur assurer une vie digne. La boutique 
du VieuxLyon est  la plus ancienne de France 
encore en activité en matière de commerce 
équitable. Elle a été fondée en 1975 !

Logique donc, pour vous, de demander 
le label Lyon ville équitable et durable ?
Oui. Nous partageons les mêmes valeurs 
de consommation responsable, de res
pect de l’environnement, d’enga gement 
citoyen que les candidats au label 
doivent respec ter. Nous l’avons donc 
obtenu dès le lancement en 2010 et 
nous le renouve lons tous les 3 ans, 
en essayant d’amé liorer à chaque 
fois nos pratiques, en matière de 
consommation d’éner gie, de tri 
des déchets…

Aujourd’hui, le réseau compte 
240 membres. Comment 
fonctionne-t-il ?
Déjà, il a beaucoup progressé ces 
dernières années, avec un nom bre 
d’adhérents en hausse. Nous 
organisons régulièrement 
des ren contres entre les 
label lisés où nous parta

geons nos expé rien ces, alors que nous 
exerçons dans des domai nes très variés 
(alimentation, culture, santé, mode, services, 
maison, formation, tourisme…, NDLR). Ces 
moments peuvent donner naissance à des 
initiatives communes, comme le marché 
de Noël des labellisés que nous tenons 
chaque année à la CroixRousse.

Les clients considèrent-ils ce label 
comme un “plus” ? 
Ils nous interrogent à son propos, se rensei
gnent… et fréquentent les échoppes qui 
sont recensées dans le répertoire. C’est une 

garantie et une reconnaissance 
supplé men taires de notre travail, 
de sa valeur particu lière, c’està
dire l’humain, de la part de la 
Ville de Lyon, ce qui me paraît 

important.

Si vous deviez convaincre 
un commer çant de vous 
rejoindre ?
Ce label offre une validation 
d’une pratique particulière, 
en faveur de l’homme et de 

l’environnement, qui permet 
de se distinguer des autres. 
C’est aussi l’occasion de se 
retrouver autour de valeurs 

communes.
Retrouvez la carte des 

labellisés sur lyon.fr/
lyon-ville-durable

LVED BRILLE 
EN EUROPE
Apprécié de ses labellisés, LVED 
l’est tout autant au niveau 
européen ! La Ville de Lyon a reçu 
le Fair Trade City Award catégorie 
“innovation sociale” le 27 juin 
dernier. Ce prix créé cette année 
par la Commission européenne 
récom pense les villes européen-
nes les plus engagées en faveur 
du commerce équitable et d’une 
consommation responsable. Lyon 
a été reconnue en particulier à 
travers son label “Lyon Ville 
Équitable et Durable”, sans égal 
en Europe, et globalement pour 
son soutien actif à l’économie 
sociale et solidaire. Lyon était la 
seule ville française sélectionnée 
pour cette première édition des 
Fair Trade City Awards qui a 
distingué 5 villes européennes : 
Dortmund, Sarrebruck, Madrid et 
Gand. « Lyon est fière de voir 
reconnu le travail de tout un 
territoire. Car c’est un réseau 
riche et divers qui est mobilisé au 
service de la consommation 
responsable : collectivités, ONG, 
associations, coopératives, 
commerçants, artisans… », s’est 
félicitée Dounia Besson, Adjointe 
à l’Économie sociale et solidaire, 
qui a reçu le prix à Bruxelles.

Lennon à la Biennale
Si on dansait pour la paix ? Pour son retour 
en centre-ville, le défilé de la Biennale a 
choisi cette thématique pour parader rue de 
la “Ré” et place Bellecour. Là, c’est au son du 
Imagine de John Lennon que les milliers de 
spectateurs pourront accompagner une troupe 
composée de professionnels du cirque, et, 
pour la première fois, d’amateurs, mis en 
scène par Yoann Bourgeois. Le 16 septembre. 
(voir également en page 28)

biennaledeladanse.com

Devenez 
bénévole
Le discours d’Artisans 
du monde (ci-dessous) 
vous a séduit ? Alors, 
devenez bénévole pour 
aider les producteurs 
à vivre dignement de 
leur métier. Contact : 
14 rue de la Bombarde 
(5e), 06 15 65 62 76.
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L’ÉTÉ, FAIS CE    QU’IL TE PLAÎT !
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Le programme 
de Fêtons 
l’été ! ? L’as
surance de 
 trouver une 
foule d’acti
vités à pra
tiquer en 
 famille, entre 
amis ou en 
solo parmi les 
300 dates de 
Tout l’monde 
dehors ! et la 
riche program
mation des 
musées, festi
vals et autres 
piscines… 
La sélection de 
la rédaction.

500 ha
d’espaces verts 
publics où s’ébattre

5
piscines 
d’été

300
spectacles pendant 
tout l’été

L’ÉTÉ, FAIS CE    QU’IL TE PLAÎT !
Pour voir la vie en vert

C’est LA destination privilégiée des familles lyonnaises 
aux beaux jours. Le parc de la Tête d’Or, on y vient pour 

piqueniquer, s’ébattre, jouer, humer les roses, s’ébahir au 
jardin botani que, rencontrer les animaux du zoo… Avec ses 
105 ha, le parc fourmille de bonnes raisons d’être visité. On y 
inclura les ateliers et visites de découverte de la faune et de 
la flore du parc, ainsi que des animaux du zoo, animés par le 
service des Espaces verts de la Ville de Lyon (foire aux 
insectes, secrets de la plaine africaine, coulisses du zoo, le 
monde de la mare…) ; plébiscités pas les enfants, dès 6 ans. 
nature.lyon.fr / 04 72 69 47 78

Soyons vintage, dansons !

C’est la dernière folie des dancefloors… le lindy hop, c’est le tube 
de l’été. Mais les amateurs de vintage le savent, cette danse, 

dans laquelle les pas du charleston sont compris, a vu le jour dans 
les années 30 à Harlem, inséparable des orchestres de swing. 

« C’est simple, ludique et décontracté, en solo 
ou en couple et moins marqué séduction que les 
danses latines », indique l’association Gon’a 
swing. Et l’on peut venir habillé en tenue 
d’époque, histoire de vivre la soirée à 
fond. Initiation avant chaque séance.
11 juillet, 8 et 22 août : esplanade de la 
Grandecôte, 18 et 25 juillet, 1er, 15 et 29 
août : place de la CroixRousse, 19 et 26 
juillet : jardin aquatique Ouagadougou 
(Confluence), 2, 9, 16, 23 et 30 août : place 
des Célestins. 19h30
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TLMD EN BALADE

Parmi les nouveaux lieux au pro-

gramme de Tout l’monde dehors ! 

le parc de la Villa Monoyer (3e), un site 

privé dont les propriétaires ouvrent 

les portes le 16 août pour un concert 

mêlant musique classique, rythmes 

traditionnels, danse, avec pique-nique 

(à prévoir) en introduc tion. Le 27 août, 

c’est le jardin de la rési dence autono-

mie senior Hénon (4e) qui accueille un 

“concert dessiné”.

DESPROGES SUR SCÈNE, 
ÉTONNANT NON ?

Pierre Desproges serait mort voilà 

30 ans : affirmation ridicule, ses textes 

féroces, son humour absurde sont plus 

que jamais d’actualité. Franck Adrien, 

comédien de la Cie Novecento aperçu 

dans des séries télé (Plus belle la vie, 

Speakerine…), les fait revivre sur 

scène. Il livrera une lecture théâtra-

lisée de textes piochés dans l’œuvre 

nécessaire de monsieur Desproges. 

20 août, 17h et 19h, parc de la Tête d’Or, 

petite Suisse, porte de la Roseraie.

TOUT SUR VOTRE ÉTÉ 

L’ensemble des animations festives, 

culturelles, sportives… pour passer 

de beaux jours à Lyon est rassemblé 

dans le guide Fêtons l’été !, édité par la 

Ville de Lyon. Il est disponible sur lyon.fr 

ainsi que dans les lieux culturels, 

mairies d’arrondissement, MJC, Offices 

de tourisme, bibliothè-

ques municipales et lors 

des événements de la 

programmation.

fetons.lete.lyon.fr

Le Café jazz du Péristyle de 
l’Opéra, c’est l’assurance de 
fins d’après-midi parfaites, 
autour d’un verre en écoutant 
une sélection 360° de toutes 
les musiques liées au jazz de 
près ou de loin. C’est tout l’été 
et c’est gratuit.
opera-lyon.fr

231 229
entrées ont été enregistrées en 2017 dans les 
5 piscines d’été de Lyon. Le Centre nautique 
Tony Bertrand a représenté à lui seul près 
des 2/3 du total. Astuce : penser aux cartes 
d’abonnement à puce coupe-file !

L’été en pleine forme

Si les beaux jours riment avec 
parcours, qu’il soit en mode sportif 

ou détente, l’appli enform@Lyon 
propose ses 14 circuits, répartis en 3 
niveaux de difficulté, agrémentés 
d’exercices de renforcement muscu laire 
et de commen taires sur les lieux 
remar quables qui les bordent. En prime, 
en juillet, des parcours coachés par la 
Ligue d’athlétisme (jeudi, 18h30 
20h). L’appli est gratuite, la ville encore 
plus belle… Qu’estce que l’on attend ?
Pour Android et iOS

File-moi la patate !

« Un concert de marionnettes loufoquement déjantées » 
annoncent les artistes. Que l’on en juge : ce 

concert très “musiques du monde, mais aussi rock, rap, 
chanson” est interprété par de fausses marionnettes / 
vrais musiciens, à moins que ce ne soit l’inverse. À partir 

de 7 ans et pour toute la famille. 
Le 1er août place Guichard (3e), le 2 août espace Mazagran (7e). 19h.

Gentils Vikings

Attention, les Vikings débarquent ! Ils ont dressé leur campement dans 
le parc de Gerland (et non à Blandan comme prévu initialement). 

Grâce à l’association lyonnaise Gravlingar 
(“blaireau” en suédois !), petits et grands 
découvriront comment les rudes gaillards 
du Nord vivaient, se nourrissaient, jouaient, 
créaient des parures et, évidemment, se 
battaient, une de leurs acti vités favorites. 
Mais aujour d’hui, c’est pour de faux. 
Ateliers et démonstrations.
18 et 19 août, 10h-17h, parc de Gerland
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LES PISCINES D’ÉTÉ

CENTRE NAUTIQUE 
TONY BERTRAND :
le must des étés lyonnais 
avec son bassin loisirs où 
l’on trouve banquettes à 
bulles, bains bouillonnants, 
jeux d'eau, toboggan, 
“pentagliss”, rivière à 
contre-courant, patau-
geoire... Sans oublier toutes 
les animations, fitness, 
aquabike, aquagym, sports 
collectifs. Et, bien sûr, 
le bassin olympique pour 
faire quelques longueurs.

PISCINE DE VAISE :
on aime ses plongeoirs, 
son jardin aquatique, ses 
aménagements moins de 
6 ans, la gym aquatique.

PISCINE DE GERLAND :
pataugeoire, plongeoirs de 
3 m, 5 m (attention plongeoir 
à 10 m fermé). Animations 
terrestres et aquagym.

PISCINE DE 
LA DUCHÈRE :
bassin éducatif, pataugeoire, 
toboggan et bassin de 
50 m. Accès aux personnes 
en situation de handicap. 
Animations : gym 
aquatique, jardin aquatique.

PISCINE JEAN MERMOZ :
bassin de nage, bassin 
ludique, pataugeoire, 
toboggan. Animations : 
gym aquatique, ligne de 
nage, jardin aquatique, 
animations terrestres.  

Sans oublier le centre 
nautique intercommunal 
Lyon, Saint-Fons, Vénissieux 
et le parc de loisirs 
Aquavert à Francheville.

Horaires d’ouverture et des 
animations, abonnements, 
tarifs sur lyon.fr

Incontournable 14-Juillet

Comment le rater ? Le feu d’artifice va embraser la colline de Fourvière à 22h30 le 14 
juillet, précédé, puis suivi, de concerts aux ambiances variées entre les ponts Maréchal

Juin et Bonaparte (avec restrictions de circulation, voir détails en page 26). On sait moins 
que les Guinguettes du neuvième auront installé l’atmosphère de fête dès 15 h dans le parc 
Roquette (9e). Aux ÉtatsUnis, c’est la veille au soir que la Soirée éclatante aux États vous 
convie dès 17h30, avec, là aussi, feu d’artifice (place du 8Mai1945) !

Le film dont vous 
êtes le héros !

Quatre ans de tournage, 30 réalisateurs, 400 
bénévoles… Une histoire simple à Lyon porte 

mal son nom ! Mais c’était la condition pour 
réaliser une première mondiale : 
diffuser un film sous 2 angles 
et sur 2 écrans différents en 
simultané, croiser les deux 
histoires, tout en permettant 
aux 2 publics de choisir le destin 
des personnages en direct via 
une appli smartphone ! 
(voir aussi en page 27) 
15 et 16 août, 21 h30, place de la 
République (2e) / unehistoiresimple.fr

Blandan en fête

Une envie de spectacles et de bonne humeur ? 
La Cie Quart de seconde vous accueille au parc 

Blandan le 28 juillet pour une journée festive. Joie 
de vivre au programme à destination des petits 
comme des grands. Animations enfants, clown 
jeune public, contes, contes musicaux, duo danse/
violoncelle et pièce de théâtre. C’est de 14h à 22h 

et c’est l’occasion 
de passer l’après
midi au parc 
Blandan.
28 juillet, parc 
Blandan, esplanade / 
quartdeseconde.fr

Expos : 
Warhol, Pratt…

L’esprit et l’agenda plus légers, 
c’est le moment de réinvestir les 

salles d’expo. Andy Wahrol Ephemera 
se poursuit tout l’été au musée de 
l’Imprimerie et de la communication 
graphique, pour un aperçu kaléidos
copique des talents du patron de la 
Factory (cf. photo).
Au musée Malartre, on peut faire 
un tour en voiture, et dans le temps, 
à bord de fantastiques autos hors 
d’âge (voir en page 31).
Au musée des Confluences, voyage 
immobile avec Corto Maltese, ou 
plutôt avec son créateur Hugo Pratt, 
dont les planches sont confrontées 
aux cultures indigènes qui traversent 
ses BD.
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LACASSAGNE Quel bonheur de se promener dans un parc et de pouvoir profiter de tout ce 
que la nature a la générosité d’offrir. Mais pour vivre cette expérience pleinement, il faut également 
être attentif aux déchets. Une expérimentation est lancée au parc Zénith.

Impossible de ne pas l’admettre… 
Il serait dommage que la prairie 

de 3 000 m2 au cœur du site ; la 
zone humide de 800 m2 dans la 
partie sud ; les aires de jeux pour 
les enfants de 2 à 12 ans ; le théâtre 
de verdure ; le jardin partagé… 
soient gâchés par des détritus. 

EN IMAGES
Dans la recherche d’une solution 
pour mettre un coup d’arrêt à ces 
incivilités, une expérimentation 
en matière de propreté est menée 
à l’occasion de l’ouverture du parc 
Zénith. À l’intérieur, les visiteurs 
ne trouvent aucune corbeille. À la 
place, des containers de tri sélectif 
positionnés aux entrées du parc. 

Il faut donc conserver ses déchets 
jusqu’à la sortie. 
Afin d’en informer les visiteurs et 
de les inciter à adopter ce bon 
geste, une signalétique a été mise 
en place. Et pour que le message 
passe mieux, il a été décidé de 
faire appel à un groupe d’étu diants 
de l’école de dessin Émile Cohl, 
implantée sur le même site. 
Encadrés par Olivier Jouvray, 
professeur de bande dessinée, ils 
ont conçu des miniscénarios 
de prévention et les ont traduits 
crayon en main. Ensuite, la Mairie 
du 3e a sollicité les habitants via 
un questionnaire en ligne sur son 
site internet afin de sélectionner 
les visuels les plus percutants.

Le ton est donné dès l’entrée. 
Un grand panneau annonce : 
“Parc Zéro Déchet” et présente la 
démarche en images. Pourquoi 
n’yatil pas de corbeilles à 
l’intérieur ? C’est limpide…, pour 
« conserver la beauté paysagère, pré-
server le confort des usagers, sensi bi-
liser les plus jeunes au respect des 
espaces naturels et de la biodi ver sité, 
optimiser la col lecte et le recycla ge 
des déchets. »
Au sein du parc, d’autres panneaux 
délivrent des messages, toujours 
par le biais de dessins, sur les 
répercussions liées au fait de se 
débarrasser de ses déchets n’im
porte où.

Parc Zénith : nature avant tout
Les enfants doivent pouvoir jouer dans un espace propre.
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Truffaut, nouvelle vague
PENTES Les lauréats pour la reconversion du collège Truffaut ont été 
désignés. L’ex établissement scolaire deviendra un lieu à choix multiples…

TÊTE D’OR

À L’ASSAUT !
Au parc de la Tête d’Or, on peut 
se promener, voir des animaux, 
faire du sport… et s’amuser 
sur deux nouvelles aires de jeux. 
Les 3-6 ans sont attendus vers 
la pelouse des Ébats (au nord) 
pour s’inventer des histoires 
et tester leur motricité sur des 
jeux en bois.
Les 6-12 ans doivent se rappro-
cher du parc des daims pour 
se dégour dir les jambes et les 
bras sur des jeux de grimpe et 
de parcours. Ils peuvent aussi 
développer leurs capacités 
sensorielles en “se connectant 
à la nature”.

ÉTATS-UNIS

COULÉE VERTE
Il y a 14 ans, des bacs en bois 
pour créer des carrés végéta-
lisés de 25 m2 étaient installés 
rue Paul-Cazeneuve donnant 
vie au Festival des jardins animé 
par des archi tec tes, artistes, 
paysagistes… Il y a quelques 
semaines, à l’occasion de la 
réfection de la voirie et parce 
que les supports étaient en 
mauvais état, ils ont été rempla-
cés par des prairies fleuries. 
Plus esthétiques, avec un meilleur 
impact écologique, elles contri-
buent à apporter de la fraîcheur 
dans l’espace urbain.

PERRACHE

IL A 10 ANS !
L’accueil de jour des Petits frères des pauvres, dénommé 38 quai 
Gailleton, vient de célébrer ses dix ans. Les lundis, mercredis et vendredis 
matin, il reçoit des personnes de plus de 50 ans à la rue à qui il propose un 
petit-déjeuner et un accès à l’hygiène. L’anniversaire a été l’occasion d’inau-
gurer les récents travaux de rénovation ainsi qu’une fresque réalisée par 
les personnes accueillies avec l’aide de l’artiste Khwezi, peintre et graffeur 
lyonnais. 

petitsfreresdespauvres.fr / 04 72 40 05 04

C’était écrit depuis le lance ment 
de la consultation pour réin

suffler la vie au collège Truffaut 
sous une autre forme. La Métropole 
de Lyon, propriétaire, souhaitait que 
ce site reste dédié à la jeunesse avec 
notamment un hostel, basé sur le 
modèle des auberges de jeunesse, et 
une résidence étudiante, mais aussi 
que l’ancienne cour soit ouverte sur 
l’extérieur. Autre prérequis, la préser
vation de ce bâtiment datant de 
1887 et appartenant au patrimoine 
lyonnais. 
Autour de ces fondamentaux et 
du potentiel qu’offre l’édifice, le 
promoteur Linkcity, l’investisseur 
et aussi bailleur SACVL, les maîtres 
d’œuvre Archipat et BAMAA 
architectes ont construit un projet 
à plusieurs entrées.

PIÈCE MAÎTRESSE
En premier lieu donc, une résidence 
universitaire 100 % sociale qui 
comprendra une soixantaine de 
places et une auberge de jeunesse 
de 200 lits. S’y grefferont une 

crèche, des bureaux ateliers pour 
les équipes de Lyon BD, un fablab 
ouvert au public ainsi que des 
salles dites “plurielles” qui pour
ront être réservées par des asso cia
tions comme par des entreprises 
ou des particuliers. 
La cour sera la pièce maîtresse du 
lieu. Elle est annoncée « très simple et 
épurée. Ses emplois seront inventés par 
ses usagers ». Autour d’une place au 
centre, un anneau en béton pourra 
se soulever par certains endroits 
pour offrir des assises ou proposer 
une scène. Des réver bères serviront 
de supports pour la végétation et 
pour tendre des toiles, des filins… 
pour du cirque, du cinéma ou autre. 
Pensé comme un prolongement de 
la cour avec un sol similaire et de 
grandes baies vitrées, un bar 
restaurant sera accessible à tous. 
De l’extérieur, le collège conser
vera le même aspect, sa façade 
sera simplement ravalée.
Le chantier devrait être lancé 
début 2020 pour s’achever 18 mois 
plus tard.
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un prolongement 

de la cour avec 
un sol similaire 

et de grandes baies 
vitrées, un bar 

restaurant sera 
accessible à tous.
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Balades au gré de l’été

La Renaissance, la nature, l’eau, 
l’art, l’architecture contempo

raine…, pour découvrir les multi
ples intérêts de Lyon, rien de 
mieux que le terrain et un guide 
qui aide à voir, ressentir, capter 
l’atmosphère d’une ville et la 
comprendre. Toutes les balades 
urbaines des musées Gadagne 
sont donc bonnes à prendre…
Le parcours commence par le Vieux
Lyon inscrit depuis 20 ans au patri
moine mondial de l’Unesco. Rendez
vous les 11 juillet et 22 août à 17h30 
devant la cathédrale SaintJean.
Pour découvrir la nature sauvage de 
la ville, deux destinations. D’abord 
les voies vertes du 5e. Sur une 
ancienne ligne de chemin de fer, 
elles sont ponctuées de parcs 
arborés propices à la biodiversité. 
Rendezvous les 18 juillet, 1er et 29 

août à 17h30 au jardin partagé du 
Champverdoyant, 153 avenue Buyer.

SECRETS
Encore plus bucolique, l’Île Barbe, 
dans le 9e. Posée sur la Saône, 
préservée des regards grâce à sa 
nature foisonnante, elle regorge 
de secrets. Rendezvous les 18 
juillet et 1er août à 10h30 devant le 
club Aviron Union Nautique au 
59 quai Clémenceau (Caluire).
Nouveau quartier, La Confluence 
trouve progressivement sa place 
dans la ville, tant sur le plan écono
mique que culturel et social. Rendez
vous les 11, 25 juillet et 29 août à 
17h30 devant la place nautique. 
À Lyon, l’eau ne coule pas que dans 
le Rhône et la Saône. Elle a creusé 
son sillon dans des puits au fond 
de cours et coule des jours heureux 
dans les fontaines et bassins. 
Rendezvous les 18 juillet et 22 août 
à 17h30 devant l’entrée des musées 
Gadagne, place du PetitCollège (5e).
La ville est également reconnue 
pour ses fresques et murs peints. 
Fort de ce socle, le street art s’y 
déploie à grande vitesse. Rendez
vous les 26 juillet et 30 août à 15h à 
l’angle de la rue des Pierresplantées 
et du bd de la CroixRousse.
1 place du Petit-Collège / 04 78 42 03 61 / 
gadagne.musees.lyon.fr

VIEUX-LYON Redécouvrir sa ville sans le tumulte du quotidien est 
un luxe que l’on peut s’offrir durant la période estivale. Ça tombe bien, 
les musées Gadagne ont préparé un programme de balades urbaines 
prêt à être consommé. Alléchant !

GERLAND

ÇA ROULE !
À partir du 12 septembre, la 
Roller school de Lyon ajoute 
des séances à son programme. 
Deux nouveaux cours sont créés 
le mercredi de 10h45 à 12h pour 
l’initiation et de 12h à 13h15 pour 
les débutants. Pour rappel, les autres cours ont lieu le lundi de 18h15 à 19h30 
pour les avancés et de 18h45 à 20h pour les confirmés.
Tous sont accessibles dès 7 ans, sans limite d’âge, et se déroulent au skatepark 
de Gerland qui offre 1 500 m2 d’espace sécurisé.

skateparkdelyon.com / facebook.com/rollerschoollyon

PENTES

BOSSER À L’EMBOSSAGE
Une association qui s’appelle Le Double 
monocle à ressort et qui propose un 
atelier d’embossage à froid, ça peut 
laisser perplexe… Explication : elle offre 
tout simplement d’imprimer une jolie carte 
en relief pour décorer son intérieur. Et ça 
ne prend que quelques minutes. Le 12 août 
au parc Sutter et le 19 août au jardin des 
Plantes, de 17h à 20h. Dès 5 ans. Dans le 
cadre de Fêtons l’été !

ledoublemonocle.blogspot.com

CONFLUENCE

DÉSIGNÉS
L’aménagement de la ZAC 2 
de La Confluence est en cours 
et déjà de nouvelles rues 
et un espace public ont vu le jour. 
Leurs noms ont été votés en 
Conseil municipal. Pour la voie 
nouvelle au nord de la rue Paul-
Montrochet, entre la rue 
Delan dine prolongée et le quai 
Perrache : Louis-Thomas-Achille, 
professeur agrégé d’anglais, 
fondateur de la chorale Park glee 
club. Pour la nouvelle rue nord-
sud, dans le prolongement de la 
rue Smith, entre les cours Charle-
magne et le quai Perrache : 
Charles-Philipon, dessinateur, 
journaliste. Pour la place le long 
du quai Rambaud, au sud de la 
place Chevalier-de-Saint-Georges : 
Béatrice-Arzt, résistante, 
première femme magistrate en 
France. Pour la voie ouest-est, 
reliant les quais Rambaud et 
Perrache, face à la place des 
Mariniers : Francisque-Collomb 
qui fut Maire de Lyon de 1976 
à 1989.
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CHAMPVERT/ 
LA SAUVEGARDE

C'EST DANS L’AIRE
C’est la bonne période pour 
prendre l’air ! Cela tombe bien, 
l’aire de jeux du parc de la 
Cha pelle a été réaménagée. 
Le sol a été remplacé et le jeu 
ressort isolé a été supprimé. 
18 rue de la Chapelle.
Les petits habitants de la Sauve-
garde vont devoir attendre un 
peu pour retrouver l’aire de jeux 
du square des 400. Elle rouvrira 
fin juillet après le remplacement 
des sols, le regroupement des 
jeux sur un nouvel espace 
ludique et la suppression de jeux 
anciens. Rue Robert-Wolville.

GRAND TROU

NOUVELLE RUE
La nouvelle voie créée entre 
la route de Vienne et la rue 
de Montagny dans le cadre du 
projet urbain Saint-Vincent-de-
Paul est dénommée rue Chantal-
Sandrin qui fut adjointe au Maire 
du 8e déléguée aux Seniors et 
aux Liens intergéné rationnels 
de 2014 à 2017. Elle fut aussi 
investie au Conseil de quartier 
Moulin-à-Vent-Grand Trou.

PART-DIEU

APAISÉE !
La rue Garibaldi a complète-
ment changé de physionomie 
et c’est aujourd’hui que l’on s’en 
rend le mieux compte. L’ob jectif 
est atteint : « une nouvelle 
avenue apaisée, plus verte, où 
les déplacements pié tons et les 
modes doux sont encou ragés 
et valorisés », dixit le site internet 
de la SPL Lyon Part-Dieu. La 
preuve en image.

lyon-partdieu.com

DIVERS QUARTIERS « La tolérance est une vertu qui rend la paix 
possible. » Cette citation de Kofi Annan introduit la page du site inter-
net que la Cie de danse Kadia Faraux dédie à son projet pour le défilé 
de la Biennale de la danse. Il est intitulé “Elikya, danser pour la Paix 
et pour la Liberté”.

« Elikya signifie espoir. Nous 
sommes partis des mouve-

ments révolutionnaires, les gens qui 
descendent dans la rue pour, un 
moment donné, arriver à une forme 
de paix », décrit la chorégraphe 
Kadia Faraux.
Son défilé, elle l’a voulu ouvert et 
intergénérationnel. « Pour moi, il 
doit être l’occasion de rassembler des 
personnes qui ne viennent pas dans 
les structures. Ce qui est important ce 
sont les liens qu’on crée et en même 
temps de faire découvrir une disci pline 
artistique. » 

ÉNERGIE FESTIVE
Dans son groupe, des chibanis 
de l’Olivier des sages Kfé social 
Philippe Jeantet, des membres 
du Centre social Bonnefoi, des 
enfants et des ados patients du 
Centre de rééducation des Massues, 
des ados de l’association Lalouma 
et du Centre social Grand’Côte, 
des enfants autistes et trisomi
ques de l’association Handicap 
éducation de VaulxenVelin, des 
élèves du collège Henri Barbusse 
de VaulxenVelin, l’association 

Circ’o bulle de Villeurbanne, des 
habitantes de Décines, Rillieux, 
Meyzieu, SaintGenisLaval… 
« Je m’adapte au rythme de ces publics 
différents, avec leurs fragilités et leurs 
contrain tes. On s’intéresse à eux et on 
les valorise. »
La compagnie est axée sur le hip 
hop, ce qui n’a pas manqué d’in
quiéter les participants. « Ils 
pen saient que je leur demanderai de 
tourner sur la tête. Même moi je ne 
le fais pas ! Non, je suis dans le fond, 
pas dans la forme. Et surtout, nous 
sommes dans la bienveillance, pour 
les habitants, pour les publics, dans le 
bonheur. » Toutefois, Kadia Faraux 
tient à ce que la prestation soit 
chorégraphiée. Ce sera bien de la 
danse avec des codes hip hop, 
afro et krump (ndlr : mouvement 
dans la force et les contractions). 
« Nous avons travaillé la gestuelle en 
fonction du groupe. Chacun fait à son 
rythme pour rester positif, dans une 
énergie festive et surtout pour prendre 
du plaisir. »
Le 16 septembre donc, interdic tion 
de les lou…, paix !

Espoir dansé
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BELLECOUR

RE-CYCLAGES 
EN IMAGES
On ne peut pas imaginer de 
l’esthétisme dans le recyclage 
des déchets. Et pourtant… 
En révélant la beauté plastique 
de la matière renfermée dans 
nos produits en cours de trans-
formation, le photographe Alain 
Fouray parvient à proposer un 
voyage artistique, mais aussi 
pédagogique en rappelant les 
bons gestes à adopter, au cœur 
de nos déchets. Ses images 
étonnantes, compilées dans une 
exposition itinérante, sont à 
découvrir sur les grilles de la 
place Antonin-Poncet jusqu’au 
2 septembre. Avec le soutien de 
la Métropole de Lyon, la Ville 
de Lyon et l’association des Amis 
de la place Antonin-Poncet.

GORGE-DE-LOUP

DÉNOMINATION
Sur l’avenue Joannès-Masset, 
entre les rues Gorge-de-Loup 
et Louis-Loucheur, un square 
n’avait jusqu’alors pas de nom. 
Celui de Michèle Segonne vient 
de lui être donné. Michèle 
Segonne fut adjointe à la Mairie 
du 9e arrondissement déléguée 
à l’Environnement, aux Espaces 
verts et au Développement dura-
ble de 1995 à 2008. Elle a notam-
ment contribué à la créa tion du 
groupe de marcheurs Mosaïques 
et donné son temps aux AMAP 
(Association pour le maintien 
d’une agriculture paysan ne) ainsi 
que des cours d’alphabétisation 
à des étrangers.

Quel est votre club ?
Le Lyon Haidong Gumdo. Haidong 
signifie “la mère de l’Est”, donc la 
Corée, et gumdo “la voie du sabre”. 
Le club existe depuis 2011, c’est le 
seul en région Auvergne Rhône
Alpes et le plus gros d’Europe. 
Nous avons plus de 100 adhérents 
et adhérentes. Les cours ont lieu 
au gymnase de la Ficelle (4e), au 
lycée SaintExupéry (4e) et au Dojo 
Bayard (2e).

Quelle est l’origine 
de cet art martial ?
Comme tous les arts martiaux, 
c’est un art de la guerre et plutôt 
un art de protéger la vie. On cherche 
à protéger ceux qu’on aime. Par 
conséquent, c’est l’art d’être 
heureux. Il a été créé au 1er siècle 
avant JésusChrist et recodifié 
dans les années 60 pour pouvoir 
être enseigné et pratiqué partout 
dans le monde.

Quel est l’objectif ?
À la base, le sabre coréen sert à 
trancher l’adversaire sur les champs 
de bataille. Aujourd’hui, on 
conserve cette histoire de pour
fen dre. Nous avons des postures 
et des formes codi fiées. Il faut 
pouvoir utiliser le sabre à 100 % 
sans être déséquili bré. Cela 
requiert d’être à la fois très puis
sant et très détendu. Et il faut 
faire comprendre à son adversaire 
qu’il va perdre…

Quelles sont les vertus ?
C’est de la méditation express. 
Cela permet d’avoir plus d’équilibre 
et de confiance en soi. Et si on va 
au bout de la philosophie, le but 
serait d’arriver à dire à son adver
saire « restons amis ». Tu ne m’at ta
ques pas, sinon tu vas être battu, 
et je ne t’attaque pas. Ainsi on 
vainc la violence.
Rendez-vous dans le cadre de 
Fêtons l’été ! 
Initiation au sabre coréen : les 18, 25 
juillet, 1er, 8, 15 et 22 août à 19h sur la 
pelouse de la coupole, porte des enfants 
du Rhône, parc de la Tête d’Or ; les 28 
juillet, 4, 11 et 25 août à 19h dans le parc 
de la Cerisaie. 
Haidong gumdo experience, vil lage autour 
de la culture coréenne : les 21 juillet, 4 
et 18 août de 15h à 18h, sur la pelouse de 
la coupole, porte des Enfants du Rhône, 
parc de la Tête d’Or. 
lyon-sabre.fr / fetons-lete.lyon.fr

DIVERS QUARTIERS L’été, c’est le relâchement. Notre esprit est plus libre, 
on est plus enclin à faire des expériences. Pourquoi, alors, ne pas tenter 
le sabre coréen ? Rencontre avec Franck Dominé, entraîneur du club Lyon 
Haidong Gumdo, qui offre des initiations dans le cadre de Fêtons l’été !

PERRACHE

UN ÉTÉ À JOUER
Un petit jeu en terrasse ? Direction la MJC 
Presqu’île-Confluence qui, idéalement située 
en bord de Saône, vient d’ouvrir ses Terrasses 
ludiques. Jusqu’au 24 août, du lundi au vendredi 
de 15h à 19h, il suffit de piocher dans les jeux et 
de s’amuser en famille ou entre amis !

28 quai Rambaud / 04 78 38 49 69 / mjc-confluence.fr

« L’art d’être heureux »
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Écoles : l’été, on révise !

Pour de nombreux établisse
ments scolaires, il s’agit de 

menus travaux même s’ils sont 
importants. Mais d’autres ne 
jouent pas dans la même cour… 
Ainsi, dans le 6e arrondissement, 
la restructuration et l’extension 
du restaurant scolaire en self de 
l’école Jean Jaurès ont été lancées 
en avril. Augmentation des effec
tifs, mise en conformité de la 
sécurité incendie et de l’accessibi
lité en sont les principaux axes.
À terme, les enfants déjeuneront 
au rezdechaussée, dans l’empla
cement jusqu’alors occupé par le 
gymnase. Celuici sera réaménagé 

au 3e étage. Dans la foulée, la salle 
de danse sera agrandie. De plus, 
des salles de classe supplé men
taires ainsi qu’un ascenseur 
verront le jour. Fin des transfor
ma tions dans un an.

EXTENSION NEUVE
Le programme est sensiblement 
le même pour le groupe scolaire 
Anatole France, dans le 3e : le 
restaurant scolaire, mué en self, 
sera créé dans une exten sion 
neuve. Bonus, la toiture de cette 
nouvelle entité sera exploi tée 
comme espace de cours, sécurisé 
cela va de soi, pour les élèves de 

l’élémentaire. La mise en accessibi
lité de l’établisse ment, la rénova
tion de la chaufferie et l’isolation 
des combles en vue de réaliser des 
économies d’énergie sont égale
ment planifiées. Les travaux seront 
achevés en juillet 2019.
Le groupe scolaire Gilbert Dru va 
devoir répondre à la croissance 
démographique du 7e arrondisse
ment. C’est pourquoi la création 
de 4 classes vient de débuter. Des 
travaux d’accessibilité avec l’ins
tallation d’un ascenseur seront 
menés parallèlement. Le chantier 
devrait s’étendre jusqu’en mars 
2019.

DIVERS QUARTIERS Comme chaque été, après une année chargée en apprentissages et en 
découvertes, les petits prennent un repos bien mérité. Les écoles étant vides, la voie est libre pour 
entamer des chantiers de rénovation ou accélérer ceux en cours.

SAINT-JUST

DÉCHETS COMPOSTÉS
Comme d’autres restaurants collectifs, 
les cantines scolaires sont confrontées 
au problème du gaspillage alimentaire. 
Dix établissements de l’agglomération, 
dont l’école Albert Camus dans le 5e 
(photo), se sont emparés du problème 
en intégrant un site de compostage. 
Les enfants connais sent désormais les 
bons gestes pour ne plus gâcher. 
Sachant que la meilleure solution reste 
toujours de finir son assiette.

CARNOT

ÇA RAFRAÎCHIT !
Du 4 au 29 septembre, la Bibliothèque du 
2e sera fermée pour cause de rafraîchis-
sement des peintures et de réaménagement 
des collections. Pendant ce temps, les adhé-
rents peuvent se rendre dans n’importe quelle 
bibliothèque municipale. Mais, pour leur 
économiser des déplacements, il leur sera 
offert de déposer leurs documents dans une 
boîte installée dans le hall de la Mairie du 2e 
(2 rue d’Enghien).

13 rue de Condé / 04 78 38 60 00 / bm-lyon.fr

Le futur 
restaurant 

élémentaire 
du groupe 

scolaire 
Anatole France.
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Que de chemin parcouru depuis 
que l’association la Miete 

(Maison des initiatives, de l’enga
gement, du troc et de l’échange) 
s’est engagée à tout faire pour que 
le souhait d’habitants, un jardin 
partagé, voie le jour… C’était en 
2015. Le jardin a été ouvert en mars 
puis inauguré en mai dernier. Mais 
au vu de sa végétation luxuriante, 
on a le sentiment qu’il a déjà 
plusieurs années d’existence. « Il 
faut dire qu’on a beaucoup travaillé », 
assure Isabelle qui ajoute, « et il a 
beaucoup plu, ça aide. » 

PRENDRE LE TEMPS
Ici, c’était un terrain vague avec 
juste une petite parcelle de terre. 
Pour donner vie au projet, et profiter 
du vaste espace, plusieurs bacs sur 
pieds ont été installés. « En plus, 
cela permettra aux personnes âgées 
(ndlr : de la résidence autonomie 
seniors Thiers mitoyenne), qui se 
joindront à nous en septembre, de 
jardiner. Les élèves d’Antoine Rémond 
accèdent mieux à la parcelle sur 

laquelle un carré leur est réservé. Par 
exemple, aujourd’hui, les maternelles 
ont ramassé des haricots verts », 
précise Isabelle. Sur la trentaine 
de personnes inscrites, elle fait 
partie des jardiniers. « Nous en 
avons très peu. On se rend compte 
qu’on est devenu très urbains et hyper 
actifs. Les gens zappent d’activité en 
activité. Proportionnellement les 
retraités sont les plus occupés ! » Or, 
le jardin est le support idéal pour 
réapprendre à prendre du temps en 
se mettant au diapason de la nature. 
En attendant d’acquérir les bases 
du jardinage, mettre ses déchets 
dans les bacs de compost est une 
bonne entrée en matière. Pour 
cela, et plus, il faut s’inscrire, dès 
septembre, auprès de la Miete au 
09 53 22 61 07 ou sur lamiete.com. 
On peut aussi se rendre sur le stand 
du Cil Bellecombe à l’occasion du 
Carrefour des associations le 15 
septembre de 10h à 18h place 
Maré chalLyautey ou visiter le 
jardin dans le cadre des Journées 
du patrimoine les 15 et 16 septembre.

De nature à part’âger
BELLECOMBE Placé entre une école, une résidence seniors, entretenu 
par des habitants des 6e et 3e arrondissements et de Villeurbanne, 
s’épanouit l’Éco-jardin des part’âges. Visite avec Isabelle.

CROIX-ROUSSE

TISSAGE EN STAGE
Pendant les grandes vacances, 
l’association Soierie vivante assu-
re des séances de tissage pour les 
7-12 ans sous forme de stage : du 
11 au 13 juillet et du 1er au 3 août, 
de 10h à 12h. Accueillis à l’atelier de 
passementerie, les enfants réali-
sent ensuite leur propre tissu. 
Réservation au 04 78 27 17 13 ou à  
infos@soirie-vivante.asso.fr.

21 rue Richan / soierie-vivante.asso.fr

MÉNIVAL

DE SAISON
À noter sur l’agenda : pour s’ins-
crire aux activités de la MJC 
Ménival rendez-vous le 5 septem-
bre de 9h à 19h pour les habi tants 
du quartier et le 8 sep tembre 
de 13h à 17h pour tous. Au choix : 
éveil à diffé rentes disciplines 
pour les plus petits, danses, sports, 
arts créatifs, musique, expression 
théâtrale, lan gues étrangères… 
La nouvelle sai son sera présen-
tée le 7 septembre. 

29 avenue de Ménival /  
04 72 38 81 61 / mjcmenival.com

TÊTE D’OR

À DÉCOUVRIR
Un cadre idyllique, des activités 
sportives, une découverte et 
des initiations… La GV Tête d’Or 
a réuni tous ces ingrédients pour 
partager avec qui veut la pratique 
de la gym chinoise et de la marche 
nordique. Rendez-vous jusqu’au 
3 août dans le parc de la Tête d’Or. 
Gym chinoise (prévoir un tapis) : 
les 9, 16, 23 et 30 juillet de 12h30 
à 13h15 ; 11, 18, 25 juillet et 1er août 
de 18h30 à 19h15 ; 12, 19, 26 juillet 
et 2 août de 8h à 8h45. Marche 
nordique (bâtons prêtés) : les 9, 16, 
23 et 30 juillet de 18h15 à 19h30 ; 
11, 18, 25 juillet et 1er août de 9h à 
10h15 ; 12, 19, 26 juillet et 2 août 
de 12h15 à 13h30. Sur inscription 
obligatoire à gv.tetedor@gmail.com.

gvtetedor.com
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Petite place à… réinventer

N euf juin, temps au beau fixe, 
jour de marché et de braderie, 

affluence record. Le moment est 
donc bien choisi pour lancer la 
démarche “Petite place à expéri
menter”. Car, à la croisée des 
chemins entre la Grande place, la 
Grande rue de la CroixRousse et 
la rue d’Austerlitz, la Petite place 
de la CroixRousse réunit différents 
usages de manière pas toujours 
très heureuse. Y cohabitent : un 
marché le matin du mardi au 
dimanche, un parking, des 
toilettes publiques, une station 
Vélo’v, un silo à verre, une borne 
d’incendie, une fontaine…
Le dispositif vise à mettre de 
l’ordre dans tout ça en associant 
les usagers. Il suffit de répondre 
à “Que fautil faire ?” et tester 
différentes configura tions envisa
geables pour l’avenir. 

TROIS TEMPS
Trois séquences sont programmées. 
Jusqu’au 13 juillet, “Petite place à 
améliorer” amorce la phase de 
test avec des installations légères. 
Du 21 juillet au 31 août, “Petite 
place à animer” tentera de nouvelles 
fonctions. Du 1er au 21 septembre, 
“Petite place à manger” reconfi
gurera le site pour prolonger le 
marché du matin avec, en plus, 
des tables de piquenique.

Sociologues, urbanistes, anima
teurs de la concertation seront 
parfois présents pour échanger 
avec le public… Et sûrement lors 
des “Rendezvous de la Petite 
place” le 24 juillet et le 4 septembre 
de 18h à 20h. Une restitution 
conclura la démarche sur un mode 
festif le 21 septembre de 16h à 20h.
D’ores et déjà, guidés par des 
designers, des élèves de CE1 de 
l’école Aveyron ont établi leur 
diagnostic. Quant aux avis 
collectés lors du lancement : 
« Déplacer absolument les toilettes », 
« Une agora, un kiosque, une estrade 
au milieu de la place », « (…) que la 
place génère une vie centrale »… 
Il suffit d’ouvrir sa propre boîte 
à idées et de les envoyer à 
petiteplace@grandlyon.com.
mairie4.lyon.fr

CROIX-ROUSSE Appel à idées ! Durant tout l’été, la Mairie du 4e 
en partenariat avec la Métropole de Lyon, veut faire plancher le public 
sur le renouveau de la Petite place de la Croix-Rousse. La partici-
pation de tous est requise.

DIVERS QUARTIERS

JETER PRÈS 
DE CHEZ SOI
Dès septembre, des déchèteries 
mobiles seront installées dans 
plusieurs quartiers de la ville. 
Un nouveau service pour que les 
particuliers ne soient pas obligés 
d’utiliser leur voiture. Seront 
acceptés uniquement les métaux, 
bois, cartons, meubles et 
encombrants. Les autres déchets 
devront toujours être déposés dans 
les déchèteries métropolitaines. 
En outre, les points de collecte 
Éco-systèmes pour les appareils 
électriques et électroménagers 
sont maintenus.
Les premières déchèteries mobiles 
seront installées place Bahadou-
rian (3e) le 1er septembre de 10h 
à 16h (puis chaque 1er samedi du 
mois) ; place du 8-Mai-1945 (8e) 
le 7 septembre de 14h à 20h (puis 
chaque 1er vendredi du mois). 
Des déchèteries mobiles seront 
déployées tout au long du mois de 
septembre dans d’autres arrondis-
sements. Nous y reviendrons.

grandlyon.com/decheterie

GERLAND

NOUVELLES VOIES ET PLACES
L’aménagement de la ZAC des Girondins entraîne la créa-
tion de rues et espaces nouveaux qu’il convient de dénom-
mer. La voie nouvelle entre le bd Yves-Farge et la rue Félix-
Brun au nord de la rue Crépet prend le nom de la romancière 
George Sand. Entre la rue Félix-Brun et la rue des Girondins 
prolongée, la voie nouvelle s’appelle Hélène-Boucher, du nom 
de l’aviatrice. Pour la place à l’angle de l’avenue Jean-Jaurès 
et de la rue des Girondins, au sud de celle-ci, Antoinette 
Fouque, essayiste. À l’angle de l’avenue Jean-Jaurès et de la 
rue des Girondins, au nord de celle-ci, se trouve désormais la 
place Suzanne-Noël, docteur en médecine.

MASSÉNA

1, 2, 3… RENARD !
Charles, Léopold et Marcel, les 
trois frères Renard, seraient sans 
doute heureux de voir que le square 
qui porte leur nom est encore plus 
apprécié des familles et des enfants 
depuis qu’il a été complète ment 
réaménagé. 1 400 m2 de superficie 
pour se poser, des aires d’activités 
ludiques et variées pour différents 
âges, une forte présence végétale…, 
que du bonheur !
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Adresse postale tous services : 
Nom du service 
Mairie de Lyon 
69205 Lyon cedex 01

Maisons médicales de garde
Pour un rendez-vous 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@mairie-lyon.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@mairie-lyon.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 24 septembre 
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.

Se protéger de la chaleur
Les températures montent : avec elles apparaissent les précautions à prendre pour se protéger, 
en particulier pour les personnes âgées ou les bébés. 
Les seniors, ou leur entourage, peuvent s’inscrire sur le registre du plan canicule. Actif jusqu’au 
31 août, il voit le CCAS de la Ville de Lyon être à l’écoute de ceux qui y figurent en cas d’envolée 
du mercure. Pour s’inscrire, un formulaire est disponible en ligne (lyon.fr / mes démarches) ou 
au 04 72 10 30 30. 
Les personnes âgées isolées peuvent également se rendre toute la journée dans les espaces 
rafraîchis des résidences seniors de la Ville de Lyon ou fréquenter les quelque 600 lieux 
recensés sur lyon.fr et sur l’appli Ville de Lyon, connus pour leur atmosphère tempérée : parcs 
et jardins, traboules, centres commerciaux climatisés, points d’eau et fontaines. 
Enfin, il convient de respecter quelques conseils simples : boire régulièrement de l’eau, mouiller 
son corps et se ventiler, manger en quantité suffisante, éviter les efforts physiques, ne pas 
boire d’alcool, maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour, donner et prendre 
des nouvelles de ses proches. 

lyon.fr / 04 72 10 30 30

14 juillet : tout sur l’organisation 
Comme chaque année les festivités du 14-Juillet (voir en page 17) supposent des mesures d’orga-
nisation à prendre en compte dans ses déplacements. Dans le 5e, le funiculaire ainsi que la 
circulation pour accéder à Fourvière seront fermés à partir de 20h, le stationnement étant interdit 
rue Radisson, place de Fourvière et sur les montées Nicolas-de-Lange et Cardinal-Decourtray.
Par ailleurs, un vaste secteur comprenant une partie du Vieux-Lyon, les quais de Saône sur les 
2 rives, ainsi que des rues permettant d’accéder aux quais Saint-Antoine, des Célestins et 
Tilsitt, sera fermé à la circulation et sécurisé à compter de 19h. Des restrictions de station ne-
ment interviendront également à partir du 14 juillet à 8h du matin. La passerelle du palais de 
Justice sera fermée de 20h à 23h30.

lyon.fr
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Sur la carte de visite qu’il n’a 
jamais eu le temps de faire 
imprimer, Swann Meralli 

aurait pu écrire quelque chose 
comme : « ingénieur urbaniste, prof 
de maths/physique/chimie, scénariste 
de bande dessinée, auteur, réalisateur 
de films ». Mais c’était sans doute 
trop cadré pour cet esprit libre 
qui jongle sans distinction entre 
ses deux mondes, littéraire et 
scientifique, vécus comme complé
mentaires. Déjà réalisateur d’une 
dizaine de courts métrages, 
scénariste d’ouvrages jeunesse et 
d’une BD récente où il raconte la 
guerre d’Algérie sous le prisme de 
plusieurs femmes*, il estime que 
« vivre d’une activité d’auteur de BD 
n’est pas forcément facile. Donc je 
conserve une activité à mi-temps à 
côté. Ensuite, contrai rement à ce que 
l’on peut penser, écrire un scénario, 
c’est extrême ment technique ». Une 
histoire simple à Lyon vient ample
ment confirmer ce diagnostic. 
Ce film multifacettes, programmé 
les 15 et 16 août place de la Républi

que, accumule les défis. Deux 
écrans diffuseront en simultané 
deux histoires, une d’amour et 
une enquête autour d’événe ments 
étranges survenus à Lyon.

LE FILM OÙ 
L’ON VOIT DOUBLE
Bien sûr, elles s’entrecroiseront. 
Mais ce n’est pas tout. Interactif, 
Une histoire simple permettra aux 
spectateurs de décider en temps 
réel des choix des personnages 
via une application smartphone 
(déjà disponible en ligne) ! « L’his-
toire comporte des troncs communs et 
une arborescence où l’on peut décider 
des choix, mais aussi du caractère des 
personnages, qui influeront sur les 
événements, ainsi que de la fin, heu-
reuse ou non. » Tout juste concédera
til que le « scénario est assez épais », 
puisqu’il faut qu’il retombe sur 
ses pieds, quel que soit le choix 
des votants. 
On comprend mieux pourquoi 4 
ans ont été nécessaires pour tourner 
le film. Sans budget ou presque, 

mais avec l’implication de 400 
bénévoles, techniciens du cinéma, 
figurants, étudiants de l’école 
Ynov, associatifs, tous mobi lisés 
au coup par coup. Pas moins de 
30 réalisateurs se sont succédé 
derrière la caméra. Un planning 
démentiel à gérer pour le tout petit 
noyau dur, également bénévole. 
Une belle aventure, mais, audelà 
de la performance technique qui 
en fait sans doute une première 
mondiale, Swann Meralli a sur tout 
voulu susciter des rencontres. 
« L’idée, c’est que les gens se parlent 
pour connaître l’autre partie du film 
qu’ils ne pourront pas voir. J’ai aussi 
voulu introduire des histoires mysté-
rieuses dans le quotidien, avec Lyon 
comme 5e personnage principal. » 
Pour ceux qui n’auront pas tout 
saisi lors des deux séances publi
ques et gratuites, le film et toutes 
ses histoires pourront être rejoués 
en ligne.
*Algériennes, avec Deloupy, éditions Marabout

15 et 16 août, 21h30, place de la 
République (2e) / unehistoiresimple.fr

Une histoire par le menu
Si vous avez 
toujours 
rêvé de 
choisir la 
fin du film, 
ne manquez 
pas Une 
histoire 
simple, les 
15 et 16 août. 
Grâce à une 
appli, vous 
pourrez 
décider du 
destin des 
personnages, 
à l’intérieur 
de 2 histoires 
diffusées en 
parallèle. 
Un pari fou 
initié par 
le scénariste 
Swann 
Meralli.
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DANSE. La 18e Biennale de la danse, parfaitement connectée à la rentrée, se prépare à d’improbables 
suspensions… entre réel et virtuel. Ponctuation créative où l’artiste enlace, complice, les technologies 
immersives comme la 3D ou la réalité virtuelle.

Virtuose de virtualité

Aussi dense que qualitative, 
profondément libre depuis 

toujours, la Biennale s’épanouit 
de plainpied dans son temps. Du 
11 au 30 septembre, elle va ainsi 
offrir une audacieuse escapade 
vers de nouveaux territoires pour 
la danse, avec un parcours danse 
connectée qui sort des sentiers 
battus… D’abord l’événement Lyon 
Dance Films avec une sélection de 
films documentaires qui projettent 
au plus près de la création de 
grands chorégraphes. Mariée à 
l’image, la danse se livre entière, 
sur grand écran, à la Maison de 
la danse et au Comœdia, le 19 
septembre. 
Autre nouveauté, le Dansathon 
poussera les portes de l’avenir en 
mode hackathon de la danse. 
72 heures à Lyon, Liège et Londres, 

pour rassembler des créateurs 
d’horizons variés : danseurs, choré
raphes, designers, développeurs 
informatique, communicants. Il 
s’agit de sacrer l’union entre danse 
et nouvelles technolo gies pour 
inventer les concepts dansés de 
demain. Première européenne.

LYON DANSE VR
Dernier rendezvous connecté, 
Lyon Danse VR fera plonger dans 
l’univers révolutionnaire que 
proposent la réalité virtuelle et 
son lot de sensations totalement 
inédites. Un casque à passer et 
destination la danse comme on 
ne l’a jamais vue. D’abord, en avant
première, un ballet VR réalisé 
au cœur du Grand HôtelDieu par 
le chorégraphe Fabien Prioville. 
Ensuite, la réalité virtuelle se 

teste en groupe avec le projet de 
Gilles Jobin. La technologie immer
sive reproduit le spectateur sous 
forme d’avatar qui peut interagir 
avec ses coéquipiers dans un 
espace virtuel. Autour d’eux, des 
danseurs, virtuels aussi, tantôt 
géants ou miniatures. Expérience 
sensorielle inoubliable proposée 
également par une première 
mondiale signée Yoann Bourgeois 
et Michel Reilhac. Fugue VR réalité 
mixte, captation du spectacle 
Fugue/trampoline, transporte 
le specta teur version sensations 
fortes. Figures aériennes et 
moments de suspension, vus et 
vécus avec le regard de l’artiste : 
voyage émotion nel unique, entre 
le 13 et le 23 septembre, au TNG, 
Lyon  Les ateliers Presqu’île. 
biennaledeladanse.com

Interview
YOANN BOURGEOIS, 

Homme de cirque, 
codirecteur du 
centre chorégra-
phique national 
de Grenoble.

Le retour de Fugue ?
L’adaptation de cette choré-
graphie en réalité virtuelle 
permet d’amplifier les sensa-
tions gravitationnelles en 
jouant avec de nouvelles 
perceptions. La disposition 
des caméras autour du sujet 
ou sur le sujet, dans le cadre 
magique du musée Guimet, 

la possibilité de distorsion 
temporelle, sont autant 
d’expérimentations pour faire 
jouer le “vertige” existentiel 
intrinsèque de cette œuvre.

Nouveau territoire
Oui, je me réjouis de retrouver, 
par ce projet, ce qui constituait 
la première intention de cette 

pièce. Avec son dispositif 
phy sique autonome, je souhai-
tais jouer partout et investir 
tous les espaces. Après avoir 
joué cette pièce aux quatre 
coins du monde, la possibilité 
d’ar penter aujourd’hui le virtuel 
ouvre un nouvel espace de jeu, 
un monde de sensa tions 
inédites.
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100E NAVETTE 
AUTONOME
La société lyonnaise Navya a 

annoncé la production de la 

100e navette autonome du type 

de celle déployée à La Conflu-

ence. Par ailleurs, ce véhicule 

électrique a été choisi au sein 

du projet européen Avenue pour 

de nouvelles expérimentations 

à Luxembourg, Copenhague et 

Genève en plus de Lyon, qui aura 

été décidément précurseur. 

navya.tech

HANDICAP ET 
AIDE EN LIGNE
Les parents d’enfants handi-

capés connaissent le parcours 

du combattant pour trouver 

des solutions, de l’aide, dans 

leur quotidien. C’est pour gagner 

un temps précieux que la 

plateforme handissimo.fr est 

testée depuis 2017 en région 

lyonnaise. Véritable réseau 

social, il permet à chacun de 

devenir contributeur en ligne et 

d’aiguiller d’autres parents. 

handissimo.fr

JUNGLE URBAINE. Toujours de l’audace… ou quand l’esprit street 
art s’empare pacifiquement d’un petit immeuble du 6e. Choc des 
cultures ? Mais non ! Juste une façon habile et originale d’habiter la 
ville. En habillant “l’éphémérité” de son plus bel effet… mérité ! 
Portée par une remarquable production artistique.

Zoo, expo captivante !

Six cents mètres carrés au 
cœur du 6e, 40 artistes 

multidisciplinaires issus 
des subcultures urbaines 
(graffiti, post graffiti, illus
tration, tatouage, photogra
phie…) et deux mois et 
demi de production artis
tique in situ, de jour comme 
de nuit, voilà les bases de 
l’expo événement du mo
ment : Zoo. Des œuvres 
monumentales qui s’instal
lent, se fondent dans l’âme 
et les volumes d’un endroit 
qui, pour un temps se remet 
à respirer, ouvrant grand 
les yeux du visiteur sur une 
palette créa tive éprise d’au
tant de vie que de liberté. 
Destiné à la réhabilitation, 
l’immeuble s’offre ainsi une 
transition artistique jusqu’à 
fin juillet. Parenthèse de 
choix pour l’irruption et 
l’effervescence de chaque 

talent. Une éner gie étrange
ment palpable circule ainsi, 
de mur en mur, du sol au 
plafond, sans autres contrain
tes formelles et techniques 
que celles qu’impose le 
bâtiment. Et la musique 
envoûte le tout… Magique.

DEHORS INDOOR
Réunissant des artistes 
locaux, nationaux et inter
nationaux, confirmés ou 
émergents, la sélection, 
ouverte et généreuse, ne 
s’est fondée sur aucun autre 
critère de choix que l’envie, 
le plaisir et la motivation. 
Un line-up qui témoigne 
aussi du dynamisme et de 
la vitalité de l’underground 
lyonnais à qui les organisa
teurs rendent fièrement 
justice. Mais comment ne 
pas figer, dans un espace 
muséal, les mouvements 

alternatifs issus de l’espace 
urbain, au risque de les 
vider de leur sens et de nier 
leur authenticité ? D’une 
part en faisant entrer la rue 
tout entière dans l’expo et, 
d’autre part, en l’installant 
dans un site défini par son 
état transitoire entre aban
don et restructuration. 
Bingo ! Le caractère enva
his sant, impertinent et 
radical de la street culture 
est là, bien là. Belle perf’ 
pour une expérience pilote 
et son modèle artistico
économique qui défriche 
une nouvelle ère et qui 
cherche déjà un nouveau 
terrain de jeu pour l’an 
prochain. 
Ouvert à tous. Gratuit.
Jusqu’au 29 juillet, le samedi 
de 10h à 18h et le dimanche de 
13h à 18h / 
zooartshow.com
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HÔTEL-DIEU : LA CHAPELLE AUSSI
Propriété des HCL, la façade de la chapelle de l’Hôtel-Dieu va être restaurée pour ainsi 

s’intégrer au mieux dans l’ensemble du Grand Hôtel-Dieu qui a aujourd’hui retrouvé 

tout son lustre. La rénovation de la chapelle, chef-d’œuvre d’art baroque, se poursuit 

également à l’intérieur. La chapelle Notre-Dame de Pitié vient d’être inaugurée et la 

restauration de la chapelle Sainte-Marthe va débuter. Travaux programmés au 2e 

semestre 2018.

Dons sur fondation-patrimoine.org/1572

C’est en forgeant…
… QU’ON CRÉE SON ENTREPRISE. L’association Apprentis d’Auteuil 
a lancé sa première promotion de l’Ouvre-Boîte à Lyon. Elle accompagne 
sept jeunes peu qualifiés désireux de créer leur propre entreprise.

Melvynn, Anaïs, Jesse, 
Mirion, Kevin, Vignesh, 

Hassan sont actuellement en 
apprentissage. Ils appren nent 
les ficelles, non pas d’un mé
tier, mais de la création de 
leur société. Tous ont entre 18 
et 30 ans et tous sont “peu 
qualifiés”. Ce qui ne les 
empêche pas, tant mieux, de 
vouloir se lancer. Avec son 
programme l’OuvreBoîte, 
éprouvé à Marseille depuis 
2015, lancé à Lyon cette année, 
l’association Apprentis d’Au
teuil leur en donne l’opportu
nité. « Ce dispositif d’accompa-
gne ment, centré sur les secteurs 
en tension que sont le textile, la 
restaura tion et le bâtiment, 
comprend trois cycles : forma tion, 
accom pagnement à la création, 
accompagnement individuel », 
précise Ludovic Picot, chef de 

projet qui ne les lâche pas 
d’une semelle pour que leur 
souhait se réalise et dans les 
meilleures conditions.
Ils sont encadrés pendant 24 
mois incluant la formation, 
un suivi individualisé et les 
conseils d’un chef d’entreprise 
expérimenté. Le cursus 
comprend également 6 mois 
en conditions réelles, aux 
manettes d’une affaire. Ils en 
sont à ce stade. 

RECRUTEMENT
Vignesh et Hassan ont 
ouvert leur échoppe à La 
Commune dans le 7e ; Anaïs, 
Melvynn, Jesse et Mirion 
présentent leurs créations 
dans une boutique de la 
galerie mar chande Les Sept 
chemins à VaulxenVelin ; 
Kevin, menuisier, assure des 

chantiers dans toute la 
France. « Après ils devront 
voler de leurs propres ailes. »
À 24 ans, Hassan, a un CAP 
de cuisine. Son projet : 
« ouvrir un restaurant avec 
ma mère, Le Tajine de Yemma. 
Elle attend que j’aie terminé 
l’expérience à La Commune. On 
monte le projet en même temps 
que la formation. » Il partage 
l’espace une semaine sur 
deux avec Vignesh, 30 ans. 
Son activité de chef à domi
cile a tourné court mais avec 
l’OuvreBoîte, cet auto di dacte 
des fourneaux aura les reins 
solides pour créer son South 
indian foodie. 
Pour la prochaine promo
tion, montée à 12 jeunes, 
le recrutement est prévu à 
la fin de l’année.
lyon.louvreboite.org

CECI EST UN AMI
Si vous croisez cet individu, 

ne paniquez pas tout de suite. 

L’Orvet fragile (ou Anguis fragilis) 

n’est pas un serpent, mais bien 

un lézard sans pattes ! Inoffensif, 

il se trouve sous des bâches, des 

tas de bois, des murets et se 

présente en allié des jardiniers 

puisqu’il apprécie insectes et 

mollusques. Il est également 

menacé. Si vous l’apercevez, 

contactez la LPO qui lance une 

campagne de recensement.

fabien.dubois@lpo.fr / 
06 89 78 20 79

LE VENT  
EN POUPE
Le tourisme fluvial poursuit 

sa progression à Lyon. Preuve 

en est l’inauguration récente 

d’un nouveau navire-restaurant, 

l’Hermès II, par la société des 

Bateaux lyonnais (nouveau nom 

de Lyon city boat depuis son 

rachat par le groupe Lavorel en 

2017). Pour voir la ville sous un 

nouveau jour.

lesbateauxlyonnais.com
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TRANSMISSION. Aux petits soins pour plus de 150 stars de la grande épopée mondiale de 
l’automobile, le musée Henri Malartre, unique au monde, se révèle comme une affaire d’émotion… 
Agitateur d’imaginaire, il installe surtout Lyon au cœur d’une histoire (d)étonnante.

Tout commence dans les années 
30 à Lyon. Dans cette ville qui 

compte près de 120 marques locales, 
Henri Malartre, passionné, invente 
le concept visionnaire de récupé
ration et vente de pièces détachées 
d’occasion… L’affaire tourne rond ! 
Et quand, un jour de 1932, une 
RochetSchneider de 1898, sortie 
des usines de l’avenue Berthelot, 
débarque dans l’atelier, c’est le 
déclic : « Si cette voiture disparaît, 
tout disparaît !... », déclare Malartre. 
Il vient de prendre conscience 
qu’il faut garder les modèles 
anciens, conserver et donner à 
voir au plus grand nombre les traces 
d’un patrimoine qui pose à Lyon 
les bases de la grande histoire de 
l’automobile. Le collectionneur 
est né. Et le “pilote” de musée 
aussi. Avec l’achat du château de 
Rochetaillée, en 1960, l’étonnant 
musée privé ouvre ses portes. 
Démarrage sur les chapeaux de 
roue. 150 voitures et 100 motos 
exposées dans les “salons” d’un 
écrin d’origine médiéval et dans 
un hall annexe, au cœur d’un parc 

de verdure, et le tour est joué. Le 
concept, novateur, surclasse tous les 
autres musées de Lyon à l’époque… 

CONTACT, EN ROUTE !
1972. Parce que son épouse tombe 
gravement malade, Henri Malarte 
décide de tout vendre. Mais l’idée 
de voir se disperser la collection 
aux quatre coins de la planète 
le hante. Son ami Louis Pradel, 
Maire de Lyon, trouve la solution. 
La Ville rachète l’ensemble, garde 
le musée et surtout, conserve la 
plus grosse collection de voitures 
lyonnaises du monde, trace uni
que d’une remarquable épopée 
industrielle.
Depuis, ça roule, à l’image de plus 
de 80 % des véhi cules que la 
précieuse exper tise et le rare 
talent de deux mécanos chevron
nés gardent ici en vie. L’odeur de 
l’huile est là et toute l’histoire des 
inventions automo bile plane sur 
le site. Entre la Papa mo bile de 
JeanPaul II et la voiture d’Hitler 
offerte au général de Gaulle 
aprèsguerre, entre un taxi de la 

Marne et des bolides au palmarès 
impressionnant, entre vieux trams 
et cabriolets des années 60, entre 
les populaires 2 ou 4 chevaux et la 
légendaire Ford T…
L’endroit, courroie de transmis sion 
à forte valeur senti mentale, offre 
même aujour d’hui à ses 30 000 
visiteurs un nouveau départ. En 
route pour innover, toujours dans 
l’esprit Malartre, dans un lieu 
encore habité d’une passion en 
parfait état de marche. Quel 
plaisir de pouvoir désormais faire 
des tours de parc à bord de 
voitures mythiques. Quel plaisir 
de voir travailler un maître
artisan sellier. Quel plaisir de 
croiser les œuvres d’un auteur de 
BD. Quel plaisir de voir tous 
ces scolaires, des petits aux élèves 
de lycées pros. Quel plaisir de 
mesurer le degré d’ingéniosité 
généré par la méca nique auto. 
Quel plaisir d’éveiller ces belles 
endormies, pleines de vie… Quel 
plaisir d’y aller… et d’y retourner. 
En voiture !
musee-malartre.com / 04 78 22 18 80

Moteur… ça tourne !
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Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Vie nocturne
En 2006, quand la Ville de Lyon lançait à titre expérimental dans les 1er et 5e arrondissements sa 
Charte pour la qualité de la vie nocturne, 27 établissements formaient ce qui n’était alors qu’un 
rappel au cadre légal existant et le moyen de préciser aux exploitants le nécessaire respect de la 
tranquillité des riverains. Il s’agissait donc, via une politique partenariale, de renforcer le difficile 
équilibre existant entre la nécessité pour une métropole européenne comme Lyon d’être rayon
nante et attractive, d’avoir une vie étudiante canalisée et de répondre à l’aspiration constante des 
Lyonnais de bénéficier de nuits apaisées. Il y a quelques jours, au titre de l’année 2018, avec la 
collaboration des professionnels des métiers des industries de la restauration, de l’hôtellerie et 
des discothèques, c’étaient 170 établissements qui marquaient leur adhésion à la charte en venant 
récupérer une plaque à l’effigie de cette petite chouette qui symbolise cette volonté commune de 
construire une vie nocturne de qualité. En 12 ans, le chemin parcouru témoignait de nombreux 
progrès tant en matière de lutte contre le bruit, de prévention des risques et des addictions, et 
d’encadrement d’événements récurrents comme “le beaujolais nouveau” ou la “SaintPatrick”. En 
compagnie de la Police nationale et des établissements, la Ville de Lyon avait également permis 
d’améliorer la lutte contre la délinquance nocturne en sécurisant encore mieux certains sites ou 
en maîtrisant davantage l’éclairage public au cœur de la nuit. Avec l’appui des services du Préfet 
et en coordination avec les cellules de suivi de la vie nocturne propres à la Ville, une meilleure 
surveillance de secteurs aussi sensibles que les Berges du Rhône étaient ainsi mise en place 
mobilisant les polices nationale et municipale ainsi que l’attention des établissements. Par ailleurs, 
lors de l’actuelle année universitaire, conjointement avec la police, les services de santé et les 
pompiers, la Ville de Lyon a testé un premier moment de formation à destination des structures 
étudiantes afin de sensibiliser les organisateurs des soirées étudiantes. Enfin, dans le cadre de 
cette charte, l’idée de mieux informer les établissements sur les dangers que représentent les 
nouvelles drogues de synthèse devrait être organisée avec l’appui de médecins et de policiers 
spécialisés. Ce dispositif aujourd’hui rodé devrait donc, dès les prochains mois, prendre de l’ampleur 
afin que la vie nocturne lyonnaise soit encore plus attractive, sûre et davantage respectueuse des 
habitants.
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
1,15 %
Notre groupe s’est abstenu sur la contractuali
sation financière avec l’État. Cette contractua
lisation va limiter l’évolution des dépenses de 
fonctionnement de notre Ville à +1,15 % par an 
pendant 3 ans. C’est un recul de la décentralisa
tion qui nous met sous contrôle direct de l’État.
Il faut bien sûr réduire la dette publique. Mais 
les collectivités n’en sont pas les principales 
responsables. Notamment à Lyon, nous menons 
depuis des années une politique de contrôle de 
nos dépenses, de réduction de notre dette, de 
cadrage de nos emplois. Et la forte augmentation 
de la population crée des besoins en crèches, 
écoles, accueil des personnes en situation de 
handicap ou des personnes âgées dépendantes, 
développement des activités culturelles et 
sportives… Il faut que les services publics ou au 
public suivent. 
Avec cette contractualisation, il faudra revoir 
des périmètres, débudgétiser d’une façon ou 
d’une autre. Notre groupe espère que cela sera 
possible car nous sommes inventifs et avons 
déjà beaucoup fait, sans induire trop de dégâts 
pour la population. Mais la suite nous inquiète.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Double-sens cyclables
Lyon compte 98 km où les cycles sont autorisés 
à circuler à doublesens dans une rue à sens 
unique pour tous les autres véhicules. La Ville a 
déployé ces aménagements afin de sécuriser 
l’espace public et d’améliorer la visibilité en 
ligne droite, dans les carrefours et lors d’ouver
tures de portières.
Depuis un an, en Presqu’île, un dispositif déployé 
sur 32 km relie le VieuxLyon, la Presqu’île, 
Confluence et la CroixRousse. Aucun accident 
n’a été signalé. Une deuxième phase du plan est 
prévue en 2018 sur la rive gauche dans la zone 
ouest sur 22 km de voies puis en 2019 sur 23 km 
sur la zone centre et en 2020 sur 20 km de voies 
sur la zone Est. Ce plan s’accompagne de la 
mise en place d’une zone 30 pour conforter les 
vitesses pratiquées (inférieures à 30 km/h) et 
la circulation des vélos sur la voirie, par 
exemple dans le 7e dans les secteurs Guillotière
Université ou Gryphe, Jaboulay et E. Rognon.
Lyon illustre son action en faveur du vélo à 
travers des aménagements cyclables de qualité 
et aura rejoint Strasbourg, référence en la 
matière, en ayant doublé ses pistes ou voies 
cyclables.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon  69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Contrat de confiance État-Ville 
de Lyon
La croissance de l’économie française s’élève à 
2,3 %, le plus haut niveau atteint en France 
depuis 2007, avec un déficit sous la barre des 
3 % de PIB. Plus qu’une bouffée d’oxygène 
simplement due à l’environnement mondial, 
elle révèle la volonté du gouvernement de 
mettre en pratique les réformes fiscales indis
pensables à une prospérité à long terme. Les 
collectivités locales vont participer à propor
tion de leurs dépenses à cet effort. La contrac
tualisation entre l’État et les collecti vités 
prévoit la modération des dépenses de fonction
nement de 1,15 % par an sur trois ans. Lyon a 
démontré un savoirfaire et un savoir agir en 
matière de gestion des finances publiques. Le 
plan marges de manœuvre mis en place dès 
2014 répondant à la réduction des dotations de 
l’État a permis en 2017 d’économiser près de 8 
millions d’€ ; maintenant une épargne brute à 
un niveau élevé. La Ville poursuivra la création 
de nouveaux équipements. Lyon sera en cohé
rence avec l’action du gouvernement tout en 
respectant son engagement de ne pas 
augmen ter les impôts des Lyonnaises et des 
Lyonnais. 
Groupe Centre Démocrate
13 rue du Griffon  69001 Lyon  07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Fêtons l’été !
La Fête de la musique a donné le coup d’envoi 
d’un été animé à Lyon : les activités ludiques, 
culturelles et artistiques s’installent au cœur de 
tous les quartiers et s’emparent des espaces 
publics dans un esprit de convivialité et de 
partage. Le festival Tout l’monde dehors ! propose 
ainsi près de 300 manifestations gratuites 
organisées dans 80 lieux. Au programme : des 
activités éclectiques, ouvertes à toutes et à tous, 
pour s’initier au sabre coréen, apprendre à danser 
le tango ou encore participer à l’étonnant ciné
karaoké place AmbroiseCourtois. La musique et 
la danse seront notamment à l’honneur, en écho 
aux Nuits de Fourvière en juin et juillet et à la 
Biennale de la danse en septembre. Les institu
tions culturelles lyonnaises partenaires partici
pent également à ces moments de rencontre, 
autour d’expositions dans les musées ou de 
lectures en plein air organisées par les bibliothè
ques. Ces manifestations font ainsi battre le 
cœur de nos quartiers et sont l’occasion de 
partager des moments de détente, notamment 
pour ceux qui ne peuvent partir en vacances.
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
Le devoir de l’opposition : 
être vigilant
En mars, notre groupe municipal, par la voix 
de Christophe Geourjon, a interrogé la munici
palité sur la cession des 28 000 m2 de droits à 
construire pour de la promotion immobilière 
autour du stade de Gerland. Devant la 
complexité du montage et l’absence d’informa
tions sur certains éléments cruciaux du dossier, 
nous avons été le seul groupe d’opposition à 
demander la transmission de toutes les pièces 
manquantes afin de pouvoir délibérer en 
connaissance de cause. C’est notre devoir d’élus 
de poser toutes les questions, même les plus 
dérangeantes, afin de s’assurer que les décisions 
seront prises dans le seul intérêt des Lyonnais. 
Cette exigence est double pour les élus munici
paux d’opposition que nous sommes. L’opposi
tion constitue un contrepouvoir nécessaire 
dans notre démocratie. Elle est la soupape de 
sécurité permettant d’alerter lorsque les inté
rêts de nos concitoyens ne sont plus garantis. 
Si nous n’avions pas exigé ces éclaircissements, 
comment aurionsnous pu nous assurer que les 
droits et les libertés des Lyonnais étaient 
préservés ?
Les Indépendants
Président : Denis Broliquier
Contact : florian.patard@mairie-lyon.fr

NON-INSCRIT
L’urbanisme temporaire, késako ?
Suite à l’extension du stade MarcVivien Foé, 
la Ville a proposé aux artistes occupant la friche 
Lamartine de déménager vers un autre site. 
Dommage qu’on ne se soit pas saisi de cette 
opportunité pour constituer un vrai projet 
d’urbanisme temporaire ! Pour aiguiller l’exé
cutif municipal dans ces choix, je propose ici 
un petit mémento sur le sujet : manufacture 
delacite.org/category/etabli-actualites-elus/.
Grâce à l’urbanisme temporaire, il s’agit 
d’occuper des bâtiments vacants pour une 
durée déterminée (c’est le propre du statut 
temporaire) pour ainsi réactiver des lieux en 
leur donnant de nouveaux usages. Il s’agit de 
libérer des possibles, d’expérimenter et de 
tester, dans l’objectif d’un futur projet urbain.
Manufacture de la Cité
Arthur Remy
secretariat@manufacturedelacite.org

NON-INSCRIT
L’été à Lyon
L'été devrait être synonyme de vacances. Pour
tant, près de 40 % des Français n’ont plus les 
moyens de partir. Que faiton pour les Lyonnais 
concernés ? Tarifs exorbitants de la piscine du 
Rhône, disparition du tarif chômeur accessible, 
baisse de l’offre Tout le Monde dehors !. J’ai proposé 
que la Ville investisse dans des pataugeoires et 
des brumisateurs pour équiper des parcs de façon 
ludique et bon marché, afin de pallier le sous 
équipement en installations nautiques. Proposi
tion sans réponse à ce jour ! C'est pourtant ce 
genre d’investissement ainsi que le soutien aux 
associations telles que le Secours Populaire qui 
pourrait parer au plus pressé et offrir un accès aux 
loisirs aux “oubliés des vacances”.
Isabelle Granjon
élue PCF (Liste LCS)
isabelle.granjon@mairie-lyon.fr

NON-INSCRIT
Vers une fin d’autonomie
En imposant une réduction de leurs dépenses de 
fonctionnement aux collectivités locales, l’État 
se défausse de sa responsabilité et demande aux 
communes, départements, régions, de combler 
un déficit qui n’est pas de leur fait (puisque la loi 
impose aux collectivités que leur budget soit 
équilibré, contrairement à celui de l’État). Nous 
refusons cette mise sous coupe qui va à l’encontre 
du principe constitutionnel de libre administra
tion des communes et méconnaît le vote des 
citoyennes et citoyennes exprimé lors des 
élections locales. Plusieurs Régions et Départe
ments se sont opposés à l’État sur ce sujet. Nous 
souhaitions que notre Ville et notre Métropole 
fassent de même. Hélas, elles ont cédé face au 
gouvernement. 
Lyon Citoyenne et Solidaire
Nathalie PerrinGilbert, conseillère municipale, 
Maire du 1er arrondissement
nathalie.perrin-gilbert@mairie-lyon.fr

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Le grand plongeon, c’est pour bientôt ?
L’été, seules 5 piscines sont ouvertes à Lyon, pas éton
nant qu’elles débordent. Notre ville manque de lieux 
de baignade.
Avec l’aménagement des Berges du Rhône et des Rives 
de Saône, l’envie de piquer une tête est plus grande. 
Mais la pollution de nos rivières est encore trop 
importante.
Les élus écologistes souhaitent l’interdiction de tout 
rejet toxique, abandon de déchets, la redécouverte de 
la faune et la flore aquatiques pour pouvoir créer des 
espaces de baignade dans les rivières.
Ils proposent que se réalise une plage au parc de la Tête 
d’Or, à l’égal de celle du Grand Parc de Miribel.
Groupe des élu-e-s Europe Écologie 
Les Verts et apparenté-e-s 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)
Écoles : ça coince !
Si ça coince dans les écoles, ce n’est pas seulement 
à cause des grèves à répétition que nous avons 
connues en fin d’année scolaire, ni avec la 
nouvelle organisation des rythmes scolaires qui 
se dévoile petit à petit et provoque quelques 
réactions bien normales, mais c’est surtout au 
niveau du manque d’écoles pour accueillir tous 
les petits Lyonnais. Deux écoles provisoires ont 
déjà été réalisées dans les 7e et 9e arrondissements ; 
une autre est annoncée encore dans le 7e. Du 
coup, le Maire de Lyon s’est cru obligé d’annoncer 
“un grand plan” de construction d’écoles. Bien, 
mais un peu tardif… Pourtant la Ville de Lyon 
a soidisant un observatoire de la démographie 
scolaire qui lui permet d’évaluer au mieux les 
besoins. On ne peut pas dire que le résultat soit 
vraiment au rendezvous ! Ce qui est inquiétant 
c’est que la Métropole veut s’inspirer de cet 
observatoire pour la construction des collèges… 
Pour revenir à ce plan de construction, ce qui 
nous inquiète c’est le décalage qu’il risque d’y 
avoir entre les grandes annonces et la réalité. En 
effet les investissements de la Ville sont gérés à 
travers une programma tion pluriannuelle lors de 
chaque mandat. Or, aujourd’hui en 2018, sont 
encore inscrits et donc non réalisés 16 M € de la 
programmation 20082014. Quant à celle de 
20152020, ce sont 107 M € d’engagements qu’il 
reste à faire ; plus d’une année d’investissement 
pour toute la ville ! D’ailleurs, sur ces 107 M €, près 
de 87 % sont inscrits sur les années 2019 et 
suivantes ce qui fait craindre leur bonne 
réalisation.
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
La sécurité, propriété de tous
De nombreux commerçants de notre ville ne 
cessent de nous alerter sur l’augmentation de 
l’insécurité : trafics en tous genres, mendicité 
passive et agressive, agressions violentes et vol 
à l’étalage…, tel est le quotidien de nombreux 
quartiers à Lyon. Que dire également des 
atteintes graves au principe de laïcité consta
tées tous les jours et qui désespèrent une 
grande partie d’entre nous ? Les autorités de 
notre ville ne peuvent se satisfaire de cette 
situation et doivent immédiatement appliquer 
la tolérance zéro.
Les élus du Rassemblement national vous 
souhaitent un bel été.
Rassemblement National
Christophe Boudot et les élus RN

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  PRENDRE, DONNER, PARTAGER
Depuis septembre 2016, des enfants élus du Conseil d’Arrondissement des Enfants 
(CAE) du 1er, réunis au sein de la commission Gaspillage alimentaire, ont imaginé 
les contours d’un mobilier innovant, au service d’une plus grande solidarité. 
Grâce à l’expertise de la Maison de l’économie circulaire, ainsi qu’à l’accompa
gne ment du Carillon et de la Coulure pour la mise en couleurs, les élues du 1er et 
du CAE ont inauguré, le 15 juin dernier, la 1re boîte à partage alimentaire en libre
service du territoire, généreusement accueillie et gérée par le salon de thé Aux 
thés des merveilles, dans la montée de la GrandeCôte. Une réussite concrète, 
dans la tradition hospi talière des Pentes de la CroixRousse !1

COLLECTE SOLIDAIRE 
D’APPAREILS ÉLECTRIQUES
LE 1ER SEPTEMBRE DE 9H À 
13H, au gymnase Généty.
eco-systemes.fr

AGENDA
JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE, 
Tout l’monde dehors ! Programme 
complet sur lyon.fr.

LE 11 JUILLET, LES 8 ET 22 
AOÛT DE 19H30 À 22H, initia tion 
au lindy hop et bal swing, esplanade 
de la Grande-Côte.

LE 11 JUILLET DE 18H À 23H, 
concert de musiques urbaines, 
place Sathonay.

LE 12 JUILLET À 18H30, 
vernissage de l’exposition 
collective Silencieuse à La 
Menuiserie, 3 rue Carquillat.

LES 12, 19 ET 26 JUILLET ET 
23 ET 30 AOÛT À 19H, les 
Jeudis des Musiques du monde 
au jardin des Chartreux.
cmtra.org

LE 15 JUILLET DE 19H30 À 
23H, bal de tango argentin 
avec initiations, esplanade de 
la Grande-Côte.

LE 15 JUILLET DE 10H À 23H, 
Faites RRRRRR, Fêtes des déchets 
et faites-en des ressources orga-
nisé par la Maison de l’économie 
circulaire, jardin des Chartreux.

LES 16 ET 22 JUILLET DE 18H 
À 23H, Ulysse, odyssée en 3 
épisodes au clos Saint-Benoît.

LE 21 JUILLET DE 14H30 À 
19H30, J’prendrai bien un jeu à 
la Ka’ Fête, à la Ka’Fête ô mômes, 
53 montée de la Grande-Côte.

LE 21 JUILLET À 12H, repas 
solidaire organisé par la Sauve-
garde 69 à l’initiative des jeunes 
du 1er, salle des Ovalistes, 6 impasse 
Flesselles. Sur réservation au 
04 78 42 93 36.

LE 25 JUILLET DE 15H À 
22H, festival 1, 2, 3 solo…, sur 
l’esplanade de la Grande-Côte.

LES 26 ET 27 JUILLET DE 
15H À 23H, festival La Grande 
Côte en solitaire, sur l’esplanade 
de la Grande-Côte.

LES 12 ET 19 AOÛT DE 17H 
À 20H, Embossage sauvage, 
parc Sutter.

LE 27 AOÛT DE 20H À 
23H30, Ciné-citoyen sur 
l’esplanade de la Grande-Côte.

LE 31 AOÛT DE 18H À 22H, 
Cabaret Chartreux dans le jardin 
des Chartreux.

LE 8 SEPTEMBRE DE 14H À 
18H, Forum des associations du 1er 
arrondissement, place Sathonay.

LE 9 SEPTEMBRE, vide-greniers 
des Pentes.
quartierdescapucins.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 SEPTEMBRE À 18H30, à 
la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat, conciliateur, interprète, 
discriminations : planning des 
permanences sur mairie1.lyon.fr.

Regards sur la paix
Le 15 septembre prochain sera inaugurée, sur la place Louis

Chazette, l’exposition Regards sur la paix, artistes d’hier et 
créateurs d’aujourd’hui. 
Lauréat de la démarche APICQ (Appel à projets en faveur des 
initiatives des conseils de quartier) de la Ville de Lyon, ce 
projet a mobilisé une douzaine d’artistes locaux autour d’une 
création originale commune.
Les artistes ont pu exprimer leur créativité en réinterprétant 
et valorisant des œuvres du musée des Beauxarts de Lyon. 
Une reproduction de leurs productions sera exposée pendant 
deux mois (du 15 septembre au 11 novembre) sur de grandes 
bâches fixées sur des structures métalliques. 
Cette mise en lumière des œuvres sur la place publique permet
tra aux habitants du 1er arrondissement de se familia riser et 
de s’approprier les collections, mais aussi de porter un regard 
contemporain sur des œuvres moins connues du public.

ER

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairie-lyon.fr 

mairie1.lyon.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 16 juillet au 25 août, 
ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
(sauf jeudi à 10h) et de 
13h45 à 16h45. Le samedi, 
ouverte de 9h30 à 12h, 
seuls certains services seront 
assurés : retraits de cartes 
d’identité et de passeports, 
célébration de mariages, 
reconnaissances, déclarations 
de naissances et de décès.
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ÉDITO DU MAIRE  BEL ÉTÉ EN PRESQU’ÎLE !
Vous serez nombreux à passer tout ou partie de l’été à Lyon. Rassurezvous, les 
occasions de sortir en famille, avec petits et grands, entre amis, ne manqueront 
pas, particulièrement en Presqu’île. Flâner sur les rives de Saône sans oublier 
de pousser jusqu’à la pointe de La Confluence, piqueniquer quai Rambaud ou 
près du jardin aquatique, jouer à la pétanque place de l’Hippodrome, vous 
permettront déjà d’occuper de belles heures. Sans compter les innombrables 
idées que la Ville et la Mairie du 2e vous proposent avec Fêtons l’été ! Pour le fun, 
initiation à la salsa, au lindy hop ou au bal swing ; pour le bienêtre : taï chi chuan, 
qi gong ou gym suédoise ; pour le plaisir, concerts de blues, jazz à fable et ciné ma 
en plein air… L’été sera riche et doux pour tous en Presqu’île. Profitezen bien !2

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

EN MAIRIE
Exposition
DU 3 AU 15 SEPTEMBRE, 
l’ONG Santé Mali Auvergne Rhône-
Alpes et l’artiste Delphine Chauvin 
présentent une exposition de 
dessins : Parlons de liens, une 
dynamique territoriale pour 
l’éducation et la santé au Mali. 
Vernissage le 6 septembre à 18h. 
Entrée libre. Salle Camille Georges.

ETÉ PROPRE 2018
Retour du grand nettoyage d’été ! 
Les rues sont libérées de tout 
véhicule pour procéder à un 
décapage des sols. Attention, 
interdiction de stationner de minuit 

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 10 SEPTEMBRE À 18H, à la 
mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES : 
avocat LES MERCREDIS ; 
concilia teurs de justice LES 
MARDIS DE 9H À 11H ET 

JEUDIS DE 14H À 16H30. Sur 
rendez-vous au 04 78 92 73 00. 
À la mairie.

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

mairie2.lyon.fr

à midi ! 7 AOÛT, rue d’Amboise, 
rue des Templiers et place des 
Célestins ; 9 AOÛT, rue du Plat ; 
14 AOÛT, rue Denuzière (entre 
les rues Bichat et Casimir-Périer), 
quai Perrache (entre le cours 
Suchet et la rue Casimir-Périer).

BIBLIOTHÈQUE
DU 24 JUILLET AU 25 AOÛT 
INCLUS, permanences d’été :  
LES JEUDIS ET VENDREDIS 
DE 13H À 19H ET LES SAMEDIS 
DE 10H À 13H. Fermeture DU 
13 AU 18 AOÛT INCLUS. 13 rue 
de Condé. 04 78 38 60 00
Attention : fermeture exception-
nelle pour travaux DU 4 AU 29 
SEPTEMBRE. Durant cette 
période, vous pourrez déposer 
vos documents dans le hall de 
la Mairie du 2e.

AGENDA
LE 12 JUILLET DE 17H30 À 
19H, Des histoires pas si bêtes 
de Marcel Aymé ! Les bibliothé-
caires vous donnent rendez-vous 
en famille pour des jeux et lectures, 
puis À 20H, lecture-spectacle 
par la Bekis’s company avec Luce 
Bekistan et Maeva Peillon. Appor-
tez votre pique-nique pour un 
moment convivial. Place d’Ainay.

LES JEUDIS DU 2 AU 30 
AOÛT DE 19H30 À 22H, venez 
swinger et vous initier au lindy 
hop, une danse des années 20, 
tout droit venu de Harlem. 
Pep’s et bonne humeur garantis. 
Place des Célestins. 

LE 2 SEPTEMBRE DE 17H30 
À 19H, Pinocchio au pays de 
Guignol, le FD’A quartet et le 
comédien Stéphane Margot 
racontent en musique l’histoire 
des 2 marionnettes. Dès 6 ans. 
Place des Célestins.

Forum des associations : 
le retour !
Vous êtes encore en quête d’activités pour la saison 

2018/2019 ? Venez rencontrer 60 associations culture, 
sport et loisirs du 2e. Fitness, jardinage, musique, chorale, 
senior, handisport, bénévolat…, il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges ! Et pour vous aider à faire votre choix, 
des démonstrations d’arts martiaux, de danses, de théâtre… 
présenteront les savoirfaire de nos associations. À noter 
également la présence des trois conseils de quartier : une 
belle façon aussi de s’engager dans la vie de l’arrondissement. 
Le 8 septembre de 14h à 18h, place Antonin-Poncet. 04 78 92 73 28

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

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 16 juillet au 25 août 
inclus, ouverte de 8h45 à 
12h30 et de 13h45 à 16h45. 
Le samedi, permanence 
de 9h30 à 12h, uniquement 
pour le retrait des passeports, 
cartes d’identité et dossiers 
mariages. 
Les déclarations de décès 
se font désormais directe ment 
au service des cimetières 
04 37 70 70 00.

Location de salles :  
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21
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ÉDITO DU MAIRE  FÊTER L’ÉTÉ ENSEMBLE
Chaque année, les rendezvous Fêtons l’été ! réunissent un public toujours plus 
nombreux. Leur ambition : proposer des loisirs gratuits, en plein air, propices aux 
échanges, à la curiosité et à la découverte artistique. Fêtons l’été ! permet à tous de 
profiter de l’été, sans avoir besoin de quitter Lyon pour s’évader. Musique, théâtre, 
danse, cinéma, expositions et découvertes, ce sont plus de 300 événements orga ni
sés à travers la ville, dont plus d’une vingtaine dans le 3e. Ce bel équilibre entre la 
fête de quartier et l’action culturelle, entre l’animation locale et une programmation 
artistique pointue, traduit concrètement les valeurs de partage et de vivreensemble 
que nous portons. L’occasion aussi de se détendre après une année bien remplie. 
Pour ma part, je vous donne rendezvous le 12 juillet pour le banquet républicain, 
place CharlesdeGaulle, et je vous souhaite un très bel été !

3
E

Catherine 
Panassier,  
maire du 3e

BANQUET RÉPUBLICAIN
La Mairie du 3e vous propose de 
participer à la troisième édition 
de son banquet républicain 
LE 12 JUILLET À PARTIR DE 
18H30, place Charles-de-Gaulle. 
Au programme : initiation à la 
danse swing, animations avec les 
conseils de quartier, concert... 
Pensez à venir avec votre 
pique-nique !

AGENDA
GUILL’EN FÊTES 
LE 10 JUILLET À PARTIR DE 
16H30, dernier rendez-vous de 
La Guill’ en fêtes, place Voltaire ! 
Animations et bar à goûter 
pour toute la famille et concert 
jusqu’au bout de la nuit.

Forum des associations 

À vos agendas : le Forum des associations du 3e se tien dra 
le 15 septembre de 10h à 18h, sur la place Guichard. Lors 

de ce rendezvous incontournable de la rentrée, la centaine 
d’asso ciations participantes vous présenteront leurs activités, 
que ce soit dans le domaine du sport, des loisirs, de la culture, 
de la mémoire, du patrimoine, de l’environnement, de la 
solidarité ou de l’humanitaire… À la recherche d’une activité 
ou d’un engagement bénévole ? Le forum est l’occasion de 
découvrir la richesse du tissu associatif de votre arrondis sement.

TOUT L’MONDE DEHORS !
LE 11 JUILLET À 20H, Le bal 
des lucioles, un spectacle partici-
patif autour de textes, musiques et 
danse, proposé par la compa gnie 
Anteprima. Place Guichard. 

LE 11 JUILLET ET LE 30 AOÛT 
À 20H, Fest breizh danses. 
Embarquez pour la Bretagne 
avec les associations Bretons de 
Lyon et Bretagne à Lyon qui vous 
invitent à un véritable fest-noz 
sur la place Sainte-Anne.

LE 20 JUILLET, Concert parti-
cipatif avec le Grand orchestre 
des musiques de l’Ailleurs et les 
enfants du Centre social Bonnefoi. 
Un événement familial proposé 
par la Cie Antiquarks et la Fanfare 
des pavés À PARTIR DE 17H place 
Gabriel-Péri, 17H30 place Ballanche 
ET 18H place Raspail (7e).

LE 22 JUILLET À 19H30, bal 
de tango argentin avec initiation, 
proposé par l’association Tango 
de soie. Place Guichard.

LE 26 JUILLET À 10H30, Lectu-
res au parc-Bébé bouquine, anima-
tion proposée par la bibliothèque 
Marguerite Yourcenar. Au parc 
Zénith, 86 avenue Lacassagne. 

LE 1ER AOÛT À 19H, File-moi 
la patate ! Un concert de marion-
nettes loufoques et déjantées ! 
Place Guichard.

LE 16 AOÛT À 18H30, La divine 
proportion et Caroline Gerber. 
Spectacle musical, avec initiation 
aux instruments et découverte 
des danses grecques et Renais-
sance. Prévoir votre pique-nique ! 
Parc de la Villa Monoyer, 41 rue 
Professeur-Paul-Sisley.

COMMÉMORATION
LE 24 AOÛT À 11H, Cérémonie 
commémorative de la Libération 
de Montluc. 4 rue Jeanne-Hachette. 

BIBLIOTHÈQUE DUGUESCLIN
JUSQU’AU 31 AOÛT, exposition 
Tirage à la gomme de Jean-
Philippe Aubanel. Pour cette 
exposition, la bibliothèque vous 
propose de découvrir la série 
“Tirage à la gomme” apparte nant 
à l’artothèque de la Bibliothèque 
municipale de Lyon.

BIBLIOTHÈQUE YOURCENAR
LE 7 SEPTEMBRE DE 13H30 
À 15H, Café de conversation en 
français langue étrangère. Vous 
êtes étranger et souhaitez parler 
mieux le français ? Rendez-vous 

au Café de conversation ! Animés 
par le personnel de la biblio thè-
que, ces ateliers ne sont pas des 
cours de langue mais l’occasion 
de converser ensemble dans une 
ambiance conviviale, de pratiquer 
le français afin de progresser 
et d’être capable de s’exprimer. 
Gratuit, sur inscription À PARTIR 
DU 24 AOÛT.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 SEPTEMBRE À 19H, à la 
mairie.

MAIRIE DU 3E

18 rue François-Garcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 14 juillet au 25 août 
inclus, ouverte de 8h45 à 
12h30 et 13h45 à 16h45.
Le samedi, permanence 
de 9h à 12h, uniquement 
pour le retrait des cartes 
nationales d’identité et 
passeports, les éventuelles 
déclarations de naissance et 
de reconnaissance, et la 
célébration des mariages.
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ÉDITO DU MAIRE  L’OUEST TOUJOURS EN FÊTE
Le 29 juin dernier s’est tenue Ouest en Fête, la traditionnelle manifestation 
festive annonçant l’été place Flammarion. Cette année encore, et malgré les 
difficultés, j’ai tenu à ce que cet événement qui rassemble tout un quartier 
puisse se tenir. Grâce à nos partenaires, Nuée d’images, le cinécafé Aquarium 
et la Cour des gones, entre autres, petits et grands ont pu, une nouvelle fois, se 
réunir en musique et profiter du cinéma en plein air. La mobilisation de toutes 
et tous a permis à la fête de continuer : il était inenvisageable pour nous qu’un 
événement si fédérateur pour tous les habitants ne puisse perdurer. Et pour que 
celuici puisse de nouveau voir le jour, l’ensemble des recettes de cette édition 
sera reversé au Centre social Pernon afin de lui permettre d’organiser une fête 
toujours plus belle l’année prochaine !

4
E

AGENDA
JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE, 
Petite place de la Croix-Rousse, 
la concertation continue. 3 mois, 
3 temps, pour tester les usages 
de la place. JUSQU’AU 13 
JUILLET, Petite place à amélio-
rer, des premières installations 
pour amorcer la phase de test. 
DU 21 JUILLET AU 31 AOÛT, 
Petite place à animer, des instal-
lations pour aller plus loin dans 
l’expérimentation. DU 1ER AU 21 
SEPTEMBRE, Petite place à 
manger, une reconfiguration de 
la place pour prolonger le marché. 
Venez participer, partager et 
réagir tout l’été. (lire p. 25)

LE 1ER SEPTEMBRE DE 9H30 
À 18H, le Forum des associations 
revient à la salle de Ficelle ! 
Organisé par le Comité des Fêtes 
et la Mairie du 4e, c’est l’événe-

ment phare pour découvrir 
l’ensemble des activités du 4e 
arrondissement. Et une nouvelle 
preuve de la vitalité et de la 
richesse de son tissu associatif.

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE, les 
Journées du patrimoine s’intéres-

sent à la gastronomie. Sur le 
thème du goût en partage, de 
nombreuses animations et 
visites seront organisées dans 
l’arrondissement où la culture 
des bonnes choses est ancrée 
depuis longtemps.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 SEPTEMBRE À 19H30, 
précédé d’un CICA À 18H, à la 
mairie.

L’été, la Croix-Rousse 
toujours solidaire
C’est l’été. L’heure pour les écoliers de 
profiter d’un repos bien mérité, l’heure 
des grands départs pour certains. Mais 
alors que se profilent les vacances, la 
Mairie du 4e n’oublie pas les plus fragiles 
d’entre nous et notamment nos seniors.
Grâce au festival gratuit Tout l’monde dehors !, 
aux animations Fêtons l’été !, ou aux voyages 
proposés par le Centre communal d’action 
sociale et la Mairie du 4e, ce sont des cen
taines d’événements qui seront propo sés à 
tous, et qui permettront à ceux qui ne 
peuvent partir de s’évader, le temps d’un 
spectacle ou d’une journée. Théâtre, danse, 
musique, l’ensem ble des programmes est 
distribué aux seniors dans le Courrier des 
Seniors édité tous les mois par la mairie. Des 
initiatives de la Mairie du 4e et de la Ville de Lyon qui vous permet tront sans doute de 
découvrir ou redécouvrir votre arrondissement et votre quartier.
Mais évidemment, à la CroixRousse, la solidarité n’est pas une question de saison. C’est une 
priorité, toute l’année.
Depuis plus d’un an, le 4e arrondissement a mis en place un programme innovant : “Senior, 
ensemble à la CroixRousse”, pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, créer du lien 
et de la proximité, accompagner. Avec ses partenaires, la mairie présentera à la rentrée une 
nouvelle forme d’accompagnement, complémentaire, avec un forum dédié à l’occasion de la 
Semaine bleue.
Enfin, comme chaque année, nous vous invitons toutes et tous à vous inscrire ou vous faire 
inscrire sur le fichier canicule, auprès des Maisons de la Métropole pour les Solidarités. Les 
services de la Ville et de la Métropole veilleront que tout le monde puisse passer un bel été.

David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

mairie4@mairie-lyon.fr 
mairie4.lyon.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 16 juillet au 25 août 
inclus : du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15 et de 13h45 
à 16h45.
Permanences le samedi de 
9h30 à 12h pour le retrait des 
passeports et cartes d’identités, 
et pour les mariages.
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ÉDITO DU MAIRE  2014-2018 : LE 5E EN ACTIONS
Au cours des quatre dernières années, de nombreuses décisions ont été prises 
afin de donner corps à des projets d’envergure qui améliorent sensiblement et 
durablement notre cadre de vie. Des réalisations concrètes ont pu voir le jour 
dans tous les quartiers. Des idées et des propositions ont pu être étudiées 
permettant la construction de projets collectifs de plus long terme. Porter à 
votre connaissance les actions faites ou engagées depuis 2014 et celles restant à 
accomplir : tel est l’objectif du dossier présenté dans le numéro d’été de votre 
journal d’arrondissement que je vous invite à découvrir. Je tiens à remercier tous 
les élus ainsi que tous les agents de la Mairie du 5e, de la Ville, du CCAS et de la 
Métropole pour leurs actions quotidiennes en faveur des habitantes et habitants 
de notre arrondissement.

5
Le tourisme, une force du 5e 
Cœur historique de la 

Ville de Lyon, inscrit 
au patrimoine mondial de 
l’humanité depuis 1998, le 
5e est l’un des arrondisse
ments les plus visités avec 
plus de 50 000 visiteurs 
accueillis dans le Vieux
Lyon à l’été 2017 et plus de 
2,3 millions de personnes 
par an sur le site de la 
colline de Fourvière. 
Afin de moderniser l’accueil 
des touristes, de les rensei
gner et de faciliter leurs 
visites dans nos quartiers durant les mois d’été, le nouvel espace estival de l’Office de tourisme 
de la Métro pole de Lyon a été inauguré le 25 juin, place Commette, tout près de la cathédrale 
SaintJean. Ce nouveau point d’information propose des documents touristiques et des 
conseils sur mesure pour visiter Lyon. Que vous soyez habitants ou vacanciers, nous vous 
invitons à venir découvrir ou redécouvrir l’arrondissement, du VieuxLyon, en passant par la 
colline de Fourvière, SaintJust, le Point du Jour et jusqu’à Ménival.

E

AGENDA
Forum des associations LE 15 
SEPTEMBRE DE 9H À 17H 
dans le parc de la Mairie 
du 5e arrondissement, 14 rue 
Dr-Edmond-Locard.

UN ÉTÉ À GADAGNE
LE 29 JUILLET DE 14H À 18H, 
“Dimanche, je joue à Gadagne”, 
dans la grande cour des musées 
Gadagne.

LE 22 JUILLET ET LE 26 
AOÛT DE 16H30 À 17H30, 
“Dimanche en musique”, 2 
rendez-vous musicaux dans le 

jardin. LE 22 JUILLET avec un 
collectif de jazz manouche et LE 
26 AOÛT avec Watchdog pour 
un instant jazz. Entrée libre.

MJC MÉNIVAL
DU 20 AU 24 AOÛT, l’École de 
cirque de Lyon propose deux 
stages de cirque. L’un concerne 
les 4-6 ans, DE 9H À 12H, et 
l’autre les 7-12 ans, EN 
JOURNÉE COMPLÈTE. 
Inscriptions en cours à la MJC.

LE 5 SEPTEMBRE DE 9H 
À 19H, inscriptions pour les 
habitants du quartier, LE 8 

SEPTEMBRE DE 13H À 17H, 
pour tous.

CENTRE SOCIAL 
DE POINT DU JOUR
DU 9 AU 27 JUILLET, vacances 
jeun’s 11/15 ans : accueil de loisirs 
sans hébergement. Programme 
auprès du centre.

LES 12, 19, 26 JUILLET ET 1ER 
AOÛT DE 16H À 21H, Bar à jeux 
dans le patio. Ouvert à tous.

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
DU 16 AU 20 JUILLET, camp 

6-10 ans (pour les enfants déjà 
venus au centre de loisirs depuis 
septembre 2017) à la plaine toni-
que. Plus d’information auprès 
du centre social.

DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT, 
camp 11-17 ans (pour les enfants 
déjà venus au centre de loisirs 
depuis septembre 2017) à la 
plaine tonique. Plus d’information 
auprès du centre social.

TOUS LES JEUDIS À PARTIR 
DE 12H, Tables d’hôtes. Réser-
vations au 04 78 25 07 59 au 
plus tard à 18h le lundi qui précè-
de. Programme à disposition.

Béatrice 
Gailliout,  
maire du 5e

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

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 16 juillet au 18 août, 
ouverte du lundi au vendre-
di de 8h45 à 12h30 et de 
13h45 à 16h45 (mairie rue 
du Dr-Edmond-Locard et 
mairie annexe du Vieux-Lyon).

Le samedi, permanence 
de 9h à 12h pour les retraits 
de titres (CNI et passeports), 
ainsi que pour les cérémo-
nies de mariage. La Mairie 
annexe sera fermée.

mairie5@mairie-lyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  STOP À LA SOLITUDE !
Au mois de mai, notre mairie a relancé, pour la 3e année consécutive, son opéra
tion C’6bon, coorganisée avec les jeunes étudiants de 6visme. 19 restaurants 
ont généreusement joué le jeu et plus de 260 seniors isolés ont pu partager un 
déjeuner, l’occasion de se rapprocher d’autres personnes trop souvent seules. 
Face au succès grandissant de cet événement, nous avons d’ores et déjà décidé 
de relancer l’opération. Pour cela, je lance un appel dès aujourd’hui aux restau
rateurs, mais également aux éventuels bénévoles, afin qu’ils nous accompagnent. 
Plus tôt nous nous préparons, meilleure sera l’organisation 2019.
Contact : damien.gouy-perret@mairie-lyon.fr6

E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
JUSQU’AU 20 JUILLET, inscrip-
tion au Carrefour des associa tions, 
qui aura lieu LE 15 SEPTEMBRE 
DE 10H À 18H place Lyautey, à 
joel.lerida@mairie-lyon.fr.

LE 10 JUILLET À 17H30, 
“Boostez votre cerveau : le rajeunir, 
c’est possible”, conférence par 
l’association Ami Boost, en salle du 
Conseil. Sur réservation à 
amiboost.com/ads/conference-boostez-
votre-cerveau-10-juillet-lyon-6.

LE 11 SEPTEMBRE À 19H, dans 
le cadre du 6cle de conférences 
sur la parentalité : “Les devoirs 

sans s’énerver”. Réservez votre 
place à protocole.ma6@mairie-lyon.fr 
code 1109. Salle du Conseil de la 
mairie.

LE 13 SEPTEMBRE DE 10H À 
13H ET DE 15H30 À 19H, don 
du sang organisé par l’Établisse-
ment français du sang, au 1er 
étage de la mairie. Informations 
pour donner son sang : 
dondesang.efs.sante.fr.

LE 15 SEPTEMBRE DE 10H À 
18H, Carrefour annuel des 
associations : une centaine 
d’associations, des animations, 
buffet buvette sur place. Place 
Maréchal-Lyautey.

LE 16 SEPTEMBRE DE 9H À 
18H, Bébé broc, vide-greniers 
des “BB du 6e”, place Maréchal-
Lyautey. Inscription à 
pdelegues.crechecrequi6@gmail.com.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT, 
séance publique, LE 10 SEPTEM-
BRE À 18H30, dans la salle du 
Conseil, au 1er étage de la mairie.

FORUM DES HABITANTS 
animé par Luc Lafond, 1er Adjoint, 
LE 17 SEPTEMBRE À 19H, dans 
la salle du Conseil de la mairie.

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 
CONSEILS DE QUARTIER 
animé par Jean-Michel Duvernois, 
Adjoint au maire en charge de la 
Démocratie de proximité, LE 19 
SEPTEMBRE À 19H, dans la 
salle du Conseil de la mairie.

VOUS VOULEZ PARTICIPER 
AU CONCOURS DE FLEURIS-
SEMENT 2018 ? Les dossiers 
sont à retirer à la mairie ou sur 
demande à camille.annequin@
mairie-lyon.fr.

Les jeunes d’Herriot au cœur 
du devoir de mémoire
Le 28 mai, le lycée Édouard Herriot 

a orga ni sé une cérémonie de remise 
du drapeau par la section du Rhône du 
réseau de la France combattante. Une 
convention a été passée entre le lycée 
et le Souvenir français afin d’abriter ce 
drapeau dans le lycée et qu’il soit porté 
par des lycéens lors des commémora
tions.
La classe de 1re S1 s’est engagée toute 
l’année avec Mmes Aronica et Lissillour 
dans un travail sur le devoir de mémoire qui les a conduits à participer également aux céré
mo nies du 11Novembre 2017, du 27 janvier au lycée pour commémorer la libération du camp 
d’Auschwitz en présence des anciennes élèves, du 7 mai à l’Hôtel de police pour commémorer 
les policiers Justes.
En présence de M. le Proviseur, José Vazquez, de Mme la Rectrice, MarieDanièle Campion, de 
l’Inspecteur d’Académie, de Hubert Boulet, délégué général du Souvenir français pour le Rhône, 
et de nombreuses personnalités, les élèves ont chanté le Chant des Partisans, lu des textes sur 
l’importance de recevoir ce drapeau, sur l’histoire de la France combattante, des extraits du 
discours de Pierre Brossolette “Hommage aux morts de la France combattante” prononcé à 
Londres le 18 juin 1943 et le poème de Raymond Lévesque Quand les hommes vivront d’amour.

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@mairie-lyon.fr 
mairie6.lyon.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 14 juillet au 25 août 
inclus, ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h45 à 16h45. 
Le samedi, ouverte de 
9h30 à 12h.

Permanence des adjoints 
L’ensemble des adjoints de 
l’arrondissement 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.
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7

AGENDA
EXPOSITION
DU 14 AU 21 SEPTEMBRE, 
cartes postales sur le quartier de 
la Guillotière et son évolution. 
Exposition présentée par le 
Conseil de quartier Guillotière 
dans le grand hall du 1er étage de 
la mairie.

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
LES 12 ET 19 SEPTEMBRE DE 
10H À 11H30, ateliers informa ti-
ques. LE 12 SEPTEMBRE, traite-
ment de texte 1 ; LE 19 SEPTEM-
BRE, traitement de texte 2. 
Tout public, sur inscription au 
04 26 99 77 10.
34 rue Jacques-Monod / bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA GUILLOTIÈRE
LES 12, 18 ET 25 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, venez 
découvrir le monde qui nous 
entoure ! LE 12 JUILLET DE 
16H45 À 18H au bar fédératif 
Les clameurs ; LES 18 ET 25 
JUILLET DE 16H30 À 18H à 
l’Épicerie équitable.
lecafeenchante.wordpress.com / 
barlesclameurs.com

CONSEIL DE QUARTIER 
GUILLOTIÈRE
JUSQU’AU 31 JUILLET, l’atelier 

Patrimoine vous propose de 
découvrir l’exposition de cartes 
postales sur le quartier de la 
Guillotière et son évolution. 
Témoignages des époques pas-
sées, les éléments du patrimoine 
constituent des symboles de 
notre vie quotidienne. À la Biblio-
thèque de la Guillotière, 25 rue 
Béchevelin.

LE 9 SEPTEMBRE, le conseil de 
quartier sera présent au Forum 
des associations, place Jean-Macé.
facebook.com/CQguillotiere

FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 9 SEPTEMBRE DE 10H À 
18H, Forum des associations. 
Plus d’une centaine d’associa-

tions vous proposent leurs 
activités, dans tous les domaines : 
culture, sport, social, coopération, 
aide humanitaire, droits des 
citoyens…
Les associations qui souhaitent 
participer et qui n’ont pas reçu 
le mail pour l’inscription doivent 
adresser leur demande à : 
mairie7@mairie-lyon.fr.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 SEPTEMBRE À 18H30, à 
la mairie.

E
ÉDITO DU MAIRE  VOILÀ L’ÉTÉ…

Les grandes vacances sont arrivées. Après des mois de travail, petits et grands, 
nous allons pouvoir souffler et profiter simplement de l’air du temps. Certains 
vont partir à la mer, à la montagne, à la campagne, découvrir un pays étranger. 
D’autres, moins privilégiés, vont rester dans leur quartier à Lyon. Ce n’est pas 
pour autant qu’ils vont s’ennuyer car les activités estivales de Fêtons l’été !, 
concoctées essentiellement par les associations et compagnies de l’arrondis se
ment, sont riches et variées. Les vikings, Molière et George Sand, la gym nas
tique suédoise, un festnoz, de la danse, de la musique, des contes…, il y en aura 
pour tous les âges et pour tous les goûts. En attendant le Forum des asso cia tions 
qui se déroulera le 9 septembre et qui permettra de nous retrouver, je vous 
souhaite un été joyeux, festif, reposant et qui vous apporte de belles rencontres.

Une coloc’Solidaire 
pour les migrants seniors
Depuis 2010, le Patio des aînés, Café social, accompagne les personnes âgées migrantes pour 

l’accès aux droits, la santé, le logement, et les aide à rompre leur isolement.
En partenariat avec le service social de l’Hôpital SaintJoseph/SaintLuc, le Patio souhaite créer 
une colocation solidaire pour loger des migrants en rupture de droits et de soins, vieillis sants, 
isolés, sans domicile, à leur sortie de l’hôpital. Cet 
appartement permettra d’éviter que des personnes 
se retrouvent à la rue et d’apporter une réponse 
de soins durable après une hospitalisation.
Une quinzaine de personnes pourra bénéficier 
de ce dispositif chaque année. Le logement 
permettra d’accueillir jusqu’à 4 personnes en 
même temps.
L’association le Patio des aînés fait appel à votre 
générosité sur “Les petites pierres” pour le 
meubler.
Plus d’infos : goo.gl/Tuj6eq

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

mairie7@mairie-lyon.fr 
mairie7.lyon.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 9 juillet au 31 août inclus, 
ouverte de 8h45 à 12h30 
et de 13h45 à 16h45. 
Le samedi, permanence de 
9h30 à 12h, uniquement 
pour le retrait des cartes 
nationales d’identité, passe-
ports (sur rendez-vous) et la 
célébration des mariages.

La Maire et les Adjoints 
reçoivent sur rendez-vous.
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ÉDITO DU MAIRE  UN ÉTÉ ENSEMBLE ! 
Comme tous les ans, l’été est l’occasion de se retrouver en famille, entre amis 
ou avec nos concitoyens. Grâce à la programmation de Fêtons l’été !, proposée 
par la Ville de Lyon et la Mairie du 8e arrondissement, ce sont des centaines 
d’animations gratuites et ouvertes à tous qui rythmeront la saison estivale. 
Que l’on soit senior ou junior, seul ou en groupe, danse, cinéma ou théâtre, il y 
en aura pour tous les goûts ! L’été est aussi synonyme de chaleurs qui, si elles 
ravissent certains, peuvent être plus inconfortables pour nos aînés. Je ne 
saurais trop vous conseiller de veiller sur ces derniers. Pour conclure cet été, 
le Forum des associations se tiendra le 2 septembre place AmbroiseCourtois. 
Une occasion, cette année encore, de rassembler toutes celles et ceux qui font 
le dynamisme du 8e arrondissement ! Bel été à toutes et tous !

8

AGENDA
FORUM DES ASSOCIATIONS 
LE 2 SEPTEMBRE, informations, 
démonstrations et animations 
pour découvrir le dynamisme 
associatif du 8e arrondissement. 
Place Ambroise-Courtois.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
JUSQU’AU 10 AOÛT, LES VEN-
DREDIS À 15H, “L’été c’est ciné”. 
Un choix varié de films pour tous. 

L’ÉTÉ EN CINÉMASCOPE 
LES MARDIS DE L’ÉTÉ À LA 
NUIT TOMBÉE, SAUF 31 JUIL-
LET ET 7 AOÛT, projections de 
film en plein air, place Ambroise-
Courtois.
institut-lumiere.org

COLLECTIF YGGDRASIL
DU 9 AU 13 JUILLET DE 10H À 
16H, stage théâtre enfant 7-11 ans.
Renseignements et inscriptions : 
07 69 24 72 67 / 
dynamikacte@gmail.com

CONSERVATOIRE 
LE 17 JUILLET À 14H, le 
nouveau cours AÏCO du Conser-
va toire (Apprentissage Instru-
mental et Invention Collective) 
sera présenté au Congrès inter-
national d’éducation musicale à 
Bakou, en Azerbaïdjan. Le cours 
AÏCO est un nouveau cours mis 
en place par le Conservatoire à 
l’antenne du 8e. Martin Galmiche : 
06 31 34 44 75.

CENTRE SOCIAL LAËNNEC 
LES 17 ET 24 JUILLET À 17H, 
soirées terrasses : temps festif et 
convivial, jeux, animations... 

DU 27 JUILLET À 16H30 AU 
26 AOÛT INCLUS, fermeture 
annuelle.

MJC LAËNNEC-MERMOZ
LE 5 SEPTEMBRE, journée 
portes ouvertes, inscriptions et 
démonstrations. 21 rue Genton.
 
MUSÉE URBAIN 
TONY GARNIER 
JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE, 
La vie mode d’emploi, exposition 
sur l’habiter et l’habitat urbain 
au musée Urbain Tony Garnier. 
OUVERT DU MARDI AU 
DIMANCHE DE 14H À 18H.
04 78 75 16 75

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 SEPTEMBRE À 19H, à la 
mairie.

CENTRE SOCIAL ÉTATS-UNIS
Permanences d’inscription aux 
activités adultes (yoga, couture, 
peinture, gym, tricot, mémoire, 
anglais, informatique) À PARTIR 
DU 7 SEPTEMBRE. Reprise des 
activités À PARTIR DU 24 
SEPTEMBRE.
Infos au 04 78 74 50 29 / 
csetatsunislangletsanty.org

CENTRE SOCIAL 
LANGLET-SANTY 
Fermeture annuelle DU 6 AOÛT 
AU 28 AOÛT INCLUS. 
Activités adultes : inscriptions 
À PARTIR DU 29 AOÛT, 
reprise des activités À PARTIR 
DU 24 SEPTEMBRE.
Infos au 04 78 01 62 04 / 
csetatsunislangletsanty.org

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

Soirée éclatante 
aux Z’États ! 
Le 13 juillet, la place du 8Mai1945 se 

transformera, le temps d’un aprèsmidi, 
en fête foraine ! Fanfares, carrousel, pêche 
aux canards, quad, poney, roller, taureau 
magique, maquilleuses, rythme ront la vie 
de tout l’arrondisse ment. Vous aurez 
également l’occasion d’écouter les fanfa
res et les enfants du quartier dans le cadre 
du concert préparé par le CRAP (Carrefour des Rencontres Artistiques Pluriculturelles). Enfin, 
pour clôturer cet aprèsmidi de fête estivale, le feu d’artifice tiré à partir de 22h30 fera briller 
les yeux de petits et grands. Cet évènement annuel est porté par l’association États en fête 
avec le soutien de nombreux partenaires et de la Mairie du 8e arrondissement. 
Soirée éclatante aux États le 13 juillet de 17h30 à 23h place du 8Mai1945.

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

mairie8@mairie-lyon.fr 
mairie8.lyon.fr 

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 13 juillet au 23 août inclus
Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h45 à 16h45, 
le jeudi de 12h15 à 19h45 
sans interruption.

Permanences
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.
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ÉDITO DU MAIRE  UN ÉTÉ AVEC NOS AÎNÉS
Cet été, nombreux sont les Lyonnais qui se rendront vers d’autres horizons. Cepen
dant notre ville restera accueillante et attentive à toutes et tous, et particulièrement 
à la situation de nos aînés. Les rendezvous festifs, danse, théâtre, musique et 
ciné ma, sont nombreux, sur nos places et dans les équipements publics. Les 
Guinguettes organisées ce 14 juillet dans le parc Roquette illustrent cette volonté 
de rassemblement intergénérationnel. Avec la carte Senior, les plus de 65 ans béné
ficient d’un accès facilité à de nombreuses activités, culturelles, visites, spectacles, 
conférences… Des sorties d’été sont organisées spécifiquement en juillet et août. 
Nos résidences seniors sont accessibles pour le temps d’un repas, d’un aprèsmidi. 
Chacun peut s’inscrire, en appelant la Ville de Lyon, pour trouver une aide en cas de 
canicule et obtenir les lieux du plan “frais”. Je vous souhaite un bel été !

9

AGENDA
LE 14 JUILLET DE 15H À 23H, 
Guinguettes du neuvième. Entiè-
re ment gratuit, cet événement 
musi cal attire chaque année 
petits et grands dans une 
ambiance rétro et festive. Au 
programme : animations 

enfants, spec-
tacle, danse 
swing et lindy 
hop, concerts 
gratuits et 
stands tenus par 
des associations 
locales. Parc 
Roquette.
mairie9.lyon.fr

LES 15 ET 22 JUILLET DE 
15H30 À 20H, Les Dimanches 
de l’Île Barbe. Cette année, 
le festival fête ses 20 ans ! Au 
programme : spectacle de théâtre 
de rue et concerts. Île Barbe.
mjcstrambert.info

LES 20 JUILLET À 22H ET 31 
AOÛT À 21H, Passeurs d’images. 
CinéDuchère vous invite à deux 
séances de cinéma en plein air 
pour voir Lion de Garth Davis 
LE 20 JUILLET, place Compas-
Raison et L’ascension de Ludovic 
Bernard LE 31 AOÛT, au terrain 
de sport de Jean Zay.
cineduchere.fr

LE 26 JUILLET À 18H30, 
L’homme de la rue. Inspirés par 
des situations de la vie urbaine, 
deux danseurs et deux batteurs 
évolueront vers un lâcher prise 
collectif pour le plaisir de jouer. 
Rue Dumas.
collectifar.com

LE 27 JUILLET DE 19H À 
23H30, Vergoin en fête. Soirée 
festive, conviviale et familiale 
ouverte à tous au cœur du 
quartier du Vergoin. Toute la 
soirée, vous pourrez profiter 
d’ateliers d’initiation à la danse 
hip hop, de jeux pour toute la 
famille, d’un spectacle de danse 
interactif et de bien d’autres 
animations ! Rue Albert-Falsan.
csrambert.fr

LE 6 AOÛT À 19H, Babel 
Orkestra. Cet ensemble, né en 
2013 de la rencontre des 
musiciens de La Duchère avec 
le collectif Arfi et le CMTRA, offre 
un répertoire où les musiques 
des Comores et du Kosovo se 
mêlent aux musiques jazz impro-
visées. Place Abbé-Pierre.
arfi.org

LE 8 AOÛT À 19H, Auprès de 
mon arbre. L’arbre, imaginé ici 

comme un symbole de vie, est 
traversé par les saisons et sa 
magie révélée par les personna-
ges qu’il abrite. Un jeu perpétuel 
entre la nature et l’homme. Parc 
Roquette.
cie-reve-de-singe.fr

LE 13 AOÛT À 21H30, Ivresse 
d’une approche. Ce spectacle 
joue sur l’élévation et la recher-
che de sensations fortes grâce à 
une grande structure métallique 
qui constitue le terrain de jeu 
autour duquel les corps et les 
images s’entremêlent. Terrain de 
sport de Jean Zay.
cieaddb.com

LE 15 AOÛT À 18H30, Pioche ! 
3 histoires uniques, basées sur 
les cartes tirées au sort par les 
enfants, se créent au fil de 

l’inspiration des comédiens à la 
manière de films d’animation. 
Parc Roquette.
impro-lyon.com

LE 28 AOÛT À 19H, LADC, été 
et festivités. Soirée dédiée à la 
danse irlandaise avec démons-
tration et initiation. Place du 
Marché.
lyonartsdancecenter.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 10 SEPTEMBRE À 18H30, 
salle Michèle Mollard, à la mairie.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
LE 8 SEPTEMBRE DE 9H À 
16H, place des Tanneurs.

Le programme de 
Fêtons l’été ! est sorti !
Jusqu’au mois de septembre, profitez des nombreux 

spectacles, concerts et animations proposées par la Ville 
de Lyon, qui rythmeront votre été ! 
Cicontre, dans l’Agenda, une sélection des événements dans 
le 9e arrondissement.

E

Bernard 
Bochard, 
maire du 9e

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon

Tél. 04 72 19 81 81 

Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 16 juillet au 25 août 
ouverture du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 16h45, 
samedi de 9h30 à 12h 
uniquement pour les retraits 
de titres d'identité (cartes 
d’identité et passeports) et 
les célébrations de mariages.

MAIRIE ANNEXE 
DE LA DUCHÈRE
Du 16 juillet au 25 août, 
ouverture du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 16h45,
fermeture le samedi.
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29 JUILLET

Canton, violon et Lyon

Le Guangzhou Symphony Youth Orchestra, 
affilié au Guangzhou Symphony Orchestra, 

est le tout premier exemple d’orchestre de 
jeunes créé et administré par un orchestre 
professionnel en Chine. Il se produit à Lyon, 
dans le cadre du théâtre antique de Fourvière, 
et avec la participation excep tion nelle du vio
loniste Gao Can. Reconnu comme étant un 
des violonistes les plus talentueux de sa géné
ration, il a déjà joué avec de très grands 
orchestres et dans les salles et les festivals les plus prestigieux de la planète. Occa sion aussi 
de renforcer les liens entre Lyon, la Chine et plus particulièrement Canton. 19h.
Gratuit, retrait des billets : Office du tourisme (place Bellecour) / Guichet des Nuits de Fourvière / cantonsymphony.org

JUSQU’AU 31 AOÛT

À L’EAU QUOI !
Comme l’an dernier, l’Aquaparc 
BeFUN s’installe au Grand Parc 
de Miribel-Jonage. Une zone de 
jeux sur l’eau qui se compose 
d’une dizaine de modules allant 
du toboggan au trampoline 
géant en passant par le parcours 
d’obs ta cles ou encore le pont 
infernal. Cette année, le petit 
nouveau, digne des plus folles 
courses d’obstacles, s’appelle 
Monkey dome. Expérience à 
vivre ! De 11h à 18h tous les jours.

Facebook.com/aquaparcbefun/

MI-JUILLET

STREET ART, YES
La Maison Nô vient de confier 
les murs de ses deux escaliers, 
du sous-sol au bar en toit-
terrasse, à une trentaine des 
meilleurs artistes street art de 
la région lyonnaise. Un petit 
musée d’art contemporain où 
l’on reconnaît la patte de PEC, 
de Poter, de Don Mateo… Marche 
après marche, on découvre 
l’univers de la crème de la 
crème des graffeurs, davantage 
habitués aux murs de la rue 
qu’à ceux d’un hôtel 4 étoiles 
qui leur donne carte blanche. 
11 rue du Bât-d’Argent.

maisonno.com

15 AOÛT

BONNE PIOCHE !
Pioche ! invite à jouer, à piocher 
les cartes qui lancent les 
comédiens dans de nouvelles 
improvisations sous la direction 
du maître du jeu comme des 
spectateurs. Pioche ! est une 
nouvelle aventure, une histoire 
courte, une épopée ou, qui sait, 
une belle romance ! Tantôt prin-
cesse, tantôt inventeur, chevalier, 
loup ou grand-mère dans des 
variations à la manière de 
des sins animés. Des histoires 
drôles, poéti ques, sensibles, 
surprenan tes et tou jours diffé-
ren tes. Là est l’art de l’impro ! 
Dès 5 ans, 18h30 parc Roquette. 
Gratuit. Ligue d’improvisation 
lyonnaise - LILY. 

impro-lyon.com

13 ET 14 SEPTEMBRE

L’image entre dans la danse

Pour le centième anniversaire de la naissance de Merce Cunningham, 
chorégraphe emblématique de la post modern dance, Robert Swinston, 

directeur artistique du CNDC d’Angers, reconstruit deux pièces essen 
tielles du chorégraphe américain dont il fut l’assistant de 1992 à 2009. 

Beach Birds et Biped, œuvres mythiques de 
ce visionnaire qui a su laisser entrer dans 
la danse son immense passion pour l’image, 
ouvraient sans le savoir les portes d’une 

nouvelle aire de jeux… celle de la réalité virtu
elle (voir aussi page 28). 
Dans le cadre de la Biennale de la 
Danse. 20h, Théâtre des Célestins.
biennaledeladanse.com

DU 30 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

20 ans, hors temps !

Le festival Woodstower, spectaculaire et ambitieux, fête cette année un bel 
anniver saire. 20 ans. Une maturité empreinte de la magie des plus grandes 

folies avec 4 jours de festivités, 4 scènes, 50 artistes, 1 cadre idyllique, une plage, 
un concert spécial 20 ans et de nombreuses surprises. Petit Biscuit, Fakear, Boris 
Brejcha, Bagarre, Joris Delacroix, Chaton et tellement d’autres talents pour une 
édition insolite, éclectique, décalée, hors du temps, hors de la ville… Hors tout, 
mais résolument 
dans l’air du temps ! 
Les pieds dans l’eau 
et les yeux comme 
les oreilles, dans les 
étoiles. Au Grand 
Parc de Miribel
Jonage.
woodstower.com
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DU 16 AU 19 JUILLET

Étoiles et toiles

Le festival Cinéma sous les étoiles 
signe cette année, avec l’association 

Quartier Libre, sa 18e édition… Une 
véritable petite institution à ciel ouvert, 
nichée sur la place de l’Abbaye d’Ainay 
pour offrir quelques grands films, une 
sympathique buvette et 600 places 
gratuites. Sur le thème “Slow life” retenu 
cette année, les quatre films sont : Be 
Happy de Mike Leigh le 16, Une histoire 
vraie de David Lynch le 17, L’été de Kikujiro 
de Takeshi Kitano le 18 et Grease de 
Randal Kleiser le 19. Bien plus que la 
simple joie d’apprécier une œuvre 
originale en version soustitrée, c’est le 
mariage du 7e art avec l’urbanité, dans 
toute son intimité.
cinema-souslesetoiles.fr

29 JUILLET

Rouler des 
mécaniques

La Traboulée est la grande virée 
annuelle des amoureux de véhicules 

d’époque. Et ça fait 10 ans que ça dure ! 
Orchestrée par le club des 3A, la parade 
de 60 km baladera le long cortège des 
anciennes dans la région, depuis les 
quais du Rhône et de la Saône jusqu’au 
temple lyonnais de l’automobile : le 
musée Malartre (voir aussi page 31). Là, 
tout l’aprèsmidi, les belles mécaniques 
seront exposées dans les jardins. Occa
sion d’en prendre plein les yeux et de 
s’offrir un joli moment d’échange et de 
partage avec les propriétaires passion
nés de véhicules de collection.
les3a.com

DU 7 JUILLET 2018 AU 25 AOÛT 2019

Esprit es-tu là ?

Entre 2013 et 2015, l’artiste français Charles Fréger photo
graphie des figures masquées rituelles japonaises. Cette 

série intitulée Yokainoshima peut se traduire par L’île aux 
esprits et aux monstres. Au Japon, les yôkai désignent les 
entités surnaturelles vivant tout autour de nous et 
générant des phénomènes mystérieux. 
L’expo Yokainoshima esprits du Japon 
est née du rapprochement de cette 
série de photos et des objets issus 
des collections du musée des 
Confluences, collectés pour 
la plupart au 19e au cours de 
la période du “japonisme”. 
Histoire de l’attraction 
française pour la culture 
japonaise. Musée des 
Confluences.
museedesconfluences.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.

JEUDI 30 AOÛT 
Visites : des voix et des mots
Parcourir l’une des plus belles 
collections d’inscriptions latines 
pour découvrir des tranches 
de vie antiques et s’en inspirer 
pour rédiger sa dédicace à la 
manière romaine. 
Anthologique !
15h - Durée : 2h - à Lugdunum-
musée et théâtres romains

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

JUSQU’AU 4 NOVEMBRE
Confluence Touaregs

Les Européens ont souvent 
une vision figée de l’esthétique 
et de la société touarègues. 
Au travers de l’artisanat, de 
la poésie et de la musique, 
cette exposition témoigne du 
dynamisme de cette société 
en constante évolution. 
Au musée des Confluences.

 CARTE SENIOR
TARIF PRÉFÉRENTIEL :
Un droit d’entrée offert pour 
l’achat d’un billet acheté 
(au plein tarif ou au tarif réduit), 
chaque 1er mercredi du mois.
Réservé aux détenteurs de la 
carte. Offre valable au guichet 
uniquement.
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24 JUILLET

L’AUTRE MOITIÉ
Vibraphone, clarinette basse, 
basson, flûte, clarinette, bat-
terie, contrebasse et voix se 
retrouvent en pleine prairie 
pour donner vie aux sonorités 
Klezmer de ce conte musical. 
Halb, l’autre moitié, adaptation 
remplie d’enthousiasme, 
d’éner gie et de créativité, 
raconte une belle histoire : 
ce mardi-là, pour l’anniversaire 
de sa petite-fille, Baka souhaite 
lui transmet tre une mélodie 
qui lui vient de sa mère, 
laquelle la tenait de sa mère, 
qui la tenait… mais l’autre 
moitié s’est envolée, oubliée. 
Commence alors la recherche, 
un voyage inatten du pour 
comprendre, par-delà les 
mères ! Collectif de l’Autre 
Moitié, 18h, parc de Gerland, 
Grande prairie. Gratuit.

collectifdelautremoitie.fr

DU 11 JUILLET 
AU 9 DÉCEMBRE

LYON, 
L’AVENTURE 
UNESCO
Lyon fête cette année les 
20 ans d’inscription de son site 
historique à l’inventaire du 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
Parmi les réjouis sances, une 
remarquable expo signée de 
l’association Renaissance 
du Vieux-Lyon, à l’origine de 
cette véritable aventure qui 
offrait à la ville cette presti-
gieuse place aux côtés des 
sites reconnus à l’échelle pla né-
taire. Abondam ment illustrée, 
elle raconte cette prise de 
conscience de la valeur du site 
lyonnais. Elle permet aussi de 
compren dre les conséquen ces 
de cette inscrip tion en termes 
de valorisation du patrimoine 
et de développe ment touris-
tique. Musées Gadagne.

gadagne.musees.lyon.fr

DU 16 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

Accord parfait

Humour, amour et musique… Accord Parfait 
pour ce one man show de Jefferey Jordan 

qui joue la (ré)partition, seul, d’un couple 
aussi soudé qu’absurde, aussi cynique qu’aty
pique. Performance inédite pour un show 
onemanpasseulenscène qui travaille ses 
gammes version métaphore pour parler 
d’amour avec autant de justesse que d’humour. 
Jefferey et JeanJacques, son violon, tirent sur 
la corde pendant près d’une heure pour offrir 
un nouvel air, plein de fraîcheur, dans le 
paysage humoristique français. Du mercredi 
au samedi à 20h30, samedi 1er septembre à 
21h15, Espace Gerson.
espacegerson.com

JUSQU’AU 12 OCTOBRE

Warhol 
bien garé

Quand une jeune artiste installée à 
Lyon interprète et se faufile dans 

l’œuvre immense d’un Andy Warhol, 
c’est tout un parking souterrain qui 
réserve une fois encore La Place de l’Art. 
Déjà deux ans que LPA présente, en 
résonance avec les grands acteurs 
culturels locaux, des œuvres inédites 
ayant un lien fort avec la vie de la cité. 
Vision underground qui ici fait revivre, 
avec cette carte blanche à l’artiste Gaëlle 
Loth, l’époque Morningstar. Dessins, 
sérigraphies, documents, vidéo, musique 
et danse évoquent avec talent l’esprit 
libre et créatif de Warhol. Le tout dans 
l’ambiance de la légendaire Silver Factory 
newyorkaise. Au parc République LPA.

JUSQU’AU 31 AOÛT

Théâtre, éveille-moi !

S’initier au théâtre en s’amusant ! Du plaisir en barre pour 
les enfants, dès 5 ans. Mais c’est aussi un bon moyen de 

travailler le lâcherprise, de prendre 
conscience de son corps et de l’espace 
scénique, d’être à l’écoute, de développer 

l’imagination, la créativité, le rythme et 
la confiance en soi. Des stages 

ludiques de 5 jours proposés aux 
enfants par la Comédie Odéon et 
La Compagnie et son personnel de 

bord juste histoire de jouer, 
improviser, rire et monter sur 
les planches... extraordinaires. 
Spectacle à la clé.
comedieodeon.com / 04 78 82 86 30
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JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE

Ô l’amour antique

Quels sont les meilleurs endroits du forum pour faire des rencontres ? Quelle 
toge mettre au premier rendezvous ? Autant de questions cruciales pour le 

Romain du 1er siècle, auxquelles le poète Ovide a 
répondu dans L’art d’aimer, son célèbre traité. En 
résidence au musée, la dessinatrice Sara Quod et 
le scénariste JC Deveney en proposent une déclinai
son en bande dessinée. L’expo montre les étapes 
de création de l’album et donne les clés, de manière 
aussi drôle que décalée, de tous les secrets de la 
séduction à l’antique. Lugdunummusée et théâtre 
romains.
04 72 38 49 30 / lugdunum.grandlyon.com

DU 11 AU 15 SEPTEMBRE

THÉÂTRE DANSÉ

Le collectif bruxellois Peeping Tom, 
spécialiste du théâtre dansé, transmet 
les aventures de choc de la rue Van-
denbranden au Ballet de l’Opéra de 
Lyon. Une version faite sur mesure 
pour les danseurs lyonnais qui don-
nent de nouvelles couleurs à cette 
histoire inspirée du film japonais La 
ballade de Narayama. Elle montre 
une vieille femme contrainte par sa 
com munauté à vivre au sommet d’une 
montagne. Dans un décor à ciel ou-
vert, entre théâtre et danse contem-
poraine, l’action propose, dans tous 
les sens du terme, de belles rencon-
tres au… sommet. 20h, dans le cadre 
de la Biennale de la danse, Opéra 
National de Lyon.

biennaledeladanse.com / 
peepingtom.be/fr / opera-lyon.com

JUSQU’AU 27 JUILLET

Transbor en commun 

Qui dit fin de saison, dit relâche… Et voilà que le Transbo pousse les murs, 
sort les transats et installe le sound-system en terrasse pour embarquer 

tout le monde à bord de ses Summer sessions. On inspire, on souffle et on se 
laisse transporter sans aucune pression, ensemble, dans un petit condensé 

pop, électro, graphique et bal moderne. 
Artistes internationaux et locaux viennent 
ainsi poser les amplis, faire tourner leurs plus 
beaux disques ou exposer leurs œuvres les 
plus inspirées dans une ambiance baignée de 
toutes les saveurs de l’été. Tous les mercredis 
dès 19h concerts gratuits, tous les jeudis dès 
19h apéro graphique et tous les vendredis à 
partir de 20h, bal moderne. Au Transbordeur.
transbordeur.fr
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JUSQU’AU 26 AOÛT

Gambille argentine

Destination le tango argentin ! Des initia tions 
pour découvrir la base de cette danse de 

caractère, suivies d’une mise en pratique 
instantanée en mode bal de plein air : l’Argen tine 
offre son bras à qui veut bien le prendre. Facteur 
essentiel à l’apprentissage du tango argentin : la 
prise de conscience que ce n’est pas qu’une danse, 
mais une culture, pas une technique, mais un 
mode d’expression enlacé de rencontres et de 
convivialité. Quel que soit l’endroit, l’âge ou le 
moment, tout le monde a quelque chose à 
apprendre… Alors, on danse ? Avec Tango de 
soie. Esplanade de la GrandeCôte (1er/15 juil.), 
Esplanade du GrosCaillou (8/29 juil.), place 

Guichard (22/26 août).
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