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J O IE S   D ’ ÉTÉ
Fêtons l’été !, programme proposé par la Ville de 
Lyon du 21 juin au 2 septembre, n’a pas été une 
expression vaine pour les centaines de participants 
à la soirée karaoké autour du film Mamma mia! 
place Ambroise-Courtois (8e). Une ambiance très 
bon enfant qui a donné le “la” d’un été musical, 
théâtral, cinématographique, ludique… dans la cité.
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ÉCHAPPÉE   B ELLE
Mi-juillet, 4 000 Vélo’v deuxième génération 
ont fait une entrée remarquée en ville, et en 

une nuit ! Plus légers, plus pratiques, plus 
connectés, ils ont tout pour continuer de plaire 

aux 73 000 abonnés et à tous les Lyonnais.

CITÉ   EN   M O UVEM ENT
L’avenir de la ville ? Il est en cours d’expéri-
men tation à La Part-Dieu l’a indiqué Georges 
Képénékian, accompagné ici de David 
Kimelfeld et Michel Le Faou, lors de la visite 
des travaux de rentrée consacrée à ce quartier 
où l’on travaille à édifier la cité de demain.

N O UVEL   ÉCL AT
Place des Cordeliers, l’église Saint-

Bonaventure brille d’un nouvel éclat. 
Façades ravalées, vitraux restaurés, 

toitures reprises redonnent toute sa 
splendeur à cet élément majeur du 

patrimoine lyonnais.

EN   PAUSE   FR AÎCH EU R . . .
Alors qu’une lourde canicule pesait cet été sur la vie 
des Lyonnais, la Ville de Lyon étoffait son dispositif 
d’accès et de recensement des “refuges” de fraîcheur 

que propose la cité. Bibliothèques climatisées, 
musées, parcs, traboules et même les fontaines... 

600 points comme autant de haltes fraîcheur 
animées, reliées et enrichies cette année d’une offre 

de “parcours frais”. Quelques itinéraires clés pour 
arpenter la cité par forte chaleur.
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IN N OVANT   ET   R ÉCO M PENSÉ
Le prix européen de l'innovation sociale, Fair Trade 
City Award, ça se fête ! C’est auréolés de cette 
distinction obtenue quelques jours auparavant que 
Dounia Besson, Adjointe à l’Économie sociale et 
solidaire, et Georges Képénékian ont reçu les 
nouveaux membres du label Lyon ville équitable et 
durable, désormais au nombre de 240.

HISTO RIQ U E
Ils étaient des dizaines de milliers place Bellecour à 
convoiter cette deuxième étoile synonyme de victoire 
en Coupe du Monde de football ! Rassemblés derrière 
l’équipe de France lors d’une finale débridée, ils ont 
pu célébrer dans la joie ce vibrant moment de partage.

L AM PIO NS   D U   M O N D E   !
14 tableaux tirés de trois sites différents sur la 
colline de Fourvière, 20 minutes de spectacle, 
6 pays mis en lumière, 3 bals populaires et la 
foule des grands jours pour s’offrir un tour du 
monde de la pyrotechnie ! Le feu d’artifice 
du 14-Juillet aura en effet cette année ouvert en 
grand les portes du monde avec le sacre d’un 
voyage lumineux à travers les plus grandes 
nations. Tiens tiens, la France du foot devenait 
elle aussi, le lendemain, reine du bal mondial !
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BLANDAN
“Nous avons beaucoup de chance de profiter du parc Blandan 
et des agrandissements annoncés. Il y a de très nombreuses 
assises ou solariums en pierre, béton, bois de tous les styles. 
Mais pourquoi les bancs avec un dossier sont-ils si peu nom-
breux ? Sauf erreur de ma part, j’en ai compté 12. En effet, 
quand vous avez mal au dos, quand vous avez envie de lire 
tranquillement, s’asseoir sur un siège sans dossier est incon-
for table, sans oublier les personnes âgées. Alors, s’il vous 
plaît, dans l’aménagement du fort (partie haute du parc), 
pensez à mettre des bancs !”
Agnès Argourd

Il est vrai que le mobilier installé dans la première phase du parc Blandan 
permet un usage plus familier aux personnes jeunes. Vous serez heureuse 

d’apprendre, Agnès, que ce type de remarques a déjà été pris en compte pour 
le programme de la 2e tranche, qui se veut être l’endroit calme et ombragé 
du site. Votre demande a également été transmise au maître d’œuvre.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Esthétisme, sérénité et fraîcheur : 
la recette gagnante de l’été à l’embar
cadère du parc de la Tête d’Or par 
@juuuujuu.
  

          

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.

Pour nous contacter :

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

STATIONNEMENT
“Pourriez-vous me dire comment je peux obtenir cette vignette 
de stationnement résident évoqué dans un courrier de lecteur 
du numéro précédent ?”
Olga Pilo

Tous les renseignements nécessaires sont disponibles sur lyon.fr dans la rubrique 
demarche/stationnement/vignette-de-stationnement-residentiel. Pour une 

première demande, il faut se déplacer en mairie d’arrondissement avec les 
justificatifs. Les renouvellements sont disponibles en ligne. 
Merci de noter que, une fois acquittée, la vignette annuelle (40 € pour un véhicule) 
donne droit à des tarifs spécifiques à la journée (2 €), à la semaine (6 €) ou au mois 
(20 €), disponibles sur les horodateurs et sur l’appli Paybyphone.

BIEN VU
“Une photographie prise 
directement après la pluie.”
Marjolaine Tichoux 

Le “Crayon” de la Part-Dieu est une 
source inépuisable d’inspiration. 

En voici à nouveau un bel exemple. 

BIEN ENTENDU
“Vue et entendue cet été, 
une cigale lyonnaise. Pour 
tous ceux qui doutent du 
réchauffement climatique…”
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L’
école primaire est une 
période décisive de la vie : 
une occasion unique 
d’ouvrir le champ des 

possibles, quel que soit son quartier 
ou le milieu d’où l’on vient. Tel est 
l’idéal républicain qui guide nos 
efforts, à Lyon, pour mieux accueil lir 
les enfants pour ce temps essen tiel 
d’apprentissage des fondamentaux. 
Car nous savons à quel point un 
environnement épanouissant favo-

rise la réussite 
scolaire de chaque 
enfant.
Faire de l’école un 
lieu agréable et 
sécurisant passe 
par plusieurs 
volets d’action :
• le cadre bien sûr, 
auquel nous consa-
crons une part 
importante de 
notre budget en 
rénovant notre 
patrimoine, en 

réaménageant et en agrandissant 
certains établissements. Nos inves-
tissements en la matière vont crois-
sant et nous avons d’ailleurs décidé 
de consacrer 25 millions d’euros 
supplémentaires d’ici à 2020 pour 
faire face aux enjeux démographiques ;
• l’alimentation proposée dans nos 
cantines, qui comporte désormais 
40 % de produits issus de l’agri cul ture 

biologique, pour que la pause méri-
dienne soit à la fois un plaisir et 
contribue à la santé des petits-es 
Lyonnais-es ; 
• toutes les activités qui entourent 
le temps scolaire et dont la qualité 
contribue au bien-être et au dévelop-
pement des enfants.
À cet égard, je me réjouis que les 
nouveaux rythmes scolaires soient, 
à partir de cette rentrée, le fruit 
d’une concertation ayant associé les 
familles et l’ensemble des acteurs 
- associatifs et éducatifs - impliqués. 
Je remercie tout particulièrement 
les personnels de nos écoles et des 
structures d’éducation populaire : 
leur engage ment est indispensable 
à la qualité de notre nouvelle 
organisation.
Je souhaite une excellente rentrée 
aux écoliers-ères de Lyon, mais aussi 
à tous ceux qui changent de rythme 
après la pause estivale. 
Pour tous, nous avons fait en sorte 
que ce mois de septembre continue 
d’offrir l’occasion de belles échappées, 
avec des événements sportifs et 
culturels fédérateurs, à l’image de la 
Biennale de la danse et de son défilé, 
qui promettent de beaux moments 
de rassemblement !

Georges Képénékian

Maire de Lyon

UN ENVIRONNEMENT 
ÉDUCATIF ÉPANOUISSANT

“NOUS SAVONS À 

QUEL POINT UN 

ENVIRONNEMENT 

ÉPANOUISSANT 

FAVORISE LA RÉUS

SITE SCOLAIRE DE 

CHAQUE ENFANT.”
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Panier de saison
ON SORT ! Pour tous les goûts et de toutes les couleurs, le panier de 
saison culturelle s’annonce particulièrement bien garni cette année ! 
Spectacles vivants, expositions ou festivals, tous formats confondus, 
s’apprêtent à offrir à plus d’un million de spectateurs cumulés, le fruit 
d’une généreuse palette artistique.

RENDEZ-VOUS 
EN PRESQU’ÎLE
Tous les chemins mènent 
en Pres qu’île : nouvelle illus
tration avec la 3e édition des 
[Re]trou vailles organisée par la 
structure de management de 
centreville, My Presqu’île. Du 
12 au 14 octobre (un dimanche 
d’ouverture autorisée), les 
commerces se mettent sur leur 
31 pour vous faire découvrir leur 
métier. Entre deux boutiques, 
animations, concerts, jeux de 
piste, visites guidées, street art… 
Save the date…

mypresquile.com

ENTRETENIR 
L’ESPOIR
Le 30 septembre, le parc de 
LacroixLaval accueille ceux qui 
souhaitent lutter contre la muco
viscidose. En version chro nomé
trée sur 5 ou 10 km, option marche 
ou randonnée, VTT, seul ou en 
groupe, l’impor tant est de partici
per et de financer ainsi la recher
che ou l’aide aux malades. Des 
animations sont prévues sur place 
de 9h à 17h. Et, en cas d’indisponi
bilité, on peut aussi faire un don.

mondefi.vaincrelamuco.org / 
06 65 65 44 85

Journée anti-préjugés
Lyon crazy tour, c’est l’opportunité de 
se confronter à la santé mentale dans 
un cadre bucolique, le parc de Gerland, 
et de dédramatiser le sujet en prati
quant activités parentsenfants : bien
être, jeux, lectures, découverte des 
animaux d’une miniferme… C’est ouvert 
à tous, gratuitement, le 6 octobre de 
13h à 18h, dans le cadre de la Semaine 
d’information sur la santé mentale.

Facebook Lyon crazy tour

513 275
C’est le nombre d’habitants que comptait Lyon 
en 2015 selon les derniers chiffres publiés sur 
le site de l’INSEE, en juin. 6 660 résidents supplé
men taires par rapport à 2014 qui représentent 
une augmentation de 1,31 %, pour une évolution 
moyenne de +1,2 % entre 2010 et 2015. Autrement 
dit, Lyon est de plus en plus attractive.

insee.fr

À l’aube d’une 18e Biennale de la Danse, 
avec son défilé et sa farandole de spec-

tacles aux quatre coins de la cité, l’heure 
est venue de “faire son marché” sur le 
foisonnant étal culturel 2018/19. Depuis les 
incontournables jusqu’au plus pointu, il y 
en aura forcément pour tout le monde ! 
Alors comme ça, à la cantonade, quelques 
propositions... De la danse avec Orbes du 
chorégraphe lyonnais Jordi Gali (biennale), 
Merce Cunningham, en novembre, avec le 
Ballet de l’Opéra ou encore le festival “Sens 
dessus dessous” à la Maison de la danse, en 
mars. Du théâtre avec Incertain Monsieur 
Tokbar du Turak Théâtre aux Célestins, la 
performance de Steven Cohen Put your heart 
under your feet... and walk aux Subs, l’Opéra 
de quat’sous (Kurt Weill/Jean Lacornerie) à 
la Croix-Rousse, Rendons-vie aux archives par 
le théâtre de Guignol ou encore le festival 
Gerson en octobre. De la musique clas-
sique avec la Symphonie Fantastique en 
septem bre ou Renaud Capuçon (Berlioz, 
Roméo et Juliette) en février à l’Audito rium/
ONL, de l’opéra avec Mefistofele, 
œuvre rare d’Arrigo Boito en 
ouverture de saison à l’Opéra 
en octobre ou Barbe-Bleue d’Offen-
bach en juin... 

ET ENCORE...
Si l’on ajoute la densité et la diversité de 
tous les festivals (Lumière, Quais du polar, 
Lyon BD, Riddim Collision, Chants de 
Mars, l’Original, Nuits Sonores...), les 
concerts tous styles et tous formats 
(Halle Tony Garnier, Transbo, Marché 
Gare, Périscope...), ou encore les expos 
dans les musées, c’est la cité tout entière 
qui se laisse alors prendre dans ce 
tourbillon vertueux de culture. Comme 
l’explique Loïc Graber, Adjoint à la 
culture : « Notre politique culturelle vise à 
offrir une palette artistique très large et de 
qualité aux Lyonnais : des arts populaires 
(café-théâtre, street art, BD, danses urbaines...), 
aux nou veaux langages de l’art (réalité virtuelle, 
3D, arts visuels, nouveau cirque...), en passant 
par les créations plus pointues. Et, ajoute-t-il, 
pour donner accès à la culture au plus grand 
nombre, le Maire de Lyon a également signé 
la 4e Charte de coopé ration culturelle fin 2017. 
À travers elle, 28 struc tures culturelles ont pris 
l’engagement de mener régulièrement des 
actions en direction des publics éloignés de la 
culture ». Belle saison à toutes et à tous.
Pour tout savoir,  
lyon.fr
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Mobilisées !
ELLES SONT LÀ. L’automne lyonnais sera féminin ou ne sera pas… Car trois 
événements autour du travail des femmes sont programmés : le salon 
Profession’L, le festival “Lyon gagne avec ses femmes”, le forum Elle active.

Bonne nouvelle ! Cet été, 4 femmes ont 
intégré pour la première fois les forces 

sous-marines françaises, réservées aux 
hommes depuis leur création il y a 150 ans. 
Même si notre société évolue, elle doit 
encore accomplir des efforts pour l’égalité 
plus forte entre les hommes et les femmes 
et une meilleure reconnaissance du travail 
féminin. Trois manifestations, soutenues 
par la Ville de Lyon, vont contribuer à sa 
meilleure prise en compte.

PROFESSION’L
La 2e édition de Profession’L, salon de la 
reconversion professionnelle des femmes, 
aura lieu les 20 et 21 septembre, au Palais 
de la Bourse. Autour du thème central, la 
reconversion, quatre pôles : formation, 
recrutement, création d’entreprise et 
accompagnement individuel. En exergue, 
l’auto-entrepreneuriat et l’importance 
du réseau pour développer une activité. 
Invitée d’honneur, Brigitte Henriques, vice-
présidente de la Fédération française de 
football, présentera son parcours. Le Guide 

des femmes actives, recensant toutes les 
associations, sera distribué. salonprofessionl.com

“Lyon gagne avec ses femmes” est un festival 
organisé par les Lumineuses, présidé par 
Tony Parker. Du 14 au 16 septembre, il met à 
l’honneur la performance féminine sous 
toutes ses formes : sport, littérature, écono-
mie, vie quotidienne, spectacles… Son 
programme est dense entre des conférences 
(gratuites ouvertes à tous, sur inscription) à 
l’UGC Ciné Cité Confluence, des animations 
à Confluence et aux Halles Paul Bocuse. 
leslumineuses.fr

Le 11 octobre, avec son forum Elle active, 
le magazine Elle promeut le travail des 
femmes en leur proposant de « Se réinventer ». 
Dans les salons de l’Hôtel de Ville, coachs, 
chercheurs, chefs d’entreprise, experts, 
témoins…, donneront des clés pour aider 
les femmes à lever les freins. Et à prendre 
les places auxquelles elles ont droit.
forumelleactive.elle.fr

lyon.fr

ANTI-GUERRE
Après les mines antipersonnel 
et les bombes à sousmunitions, 
l’ONG Handicap international 
se mobilise contre les armes 
explo sives en zones habitées. 
Les 28 et 29 septembre, place 
Bellecour, en plus de l’embléma
tique pyra mide de chaussures, 
HI propose ra des immersions 
en réalité virtuelle dans une zone 
de guerre. De quoi sensibiliser 
au mieux. Des bénévoles sont 
également recherchés (contact 
04 72 76 12 70 / b.nouvel@hi.org). 

handicapinternational.fr

DATE POUR 
L’EMPLOI
Tous ceux qui recherchent un 
emploi, une formation, une 
entreprise en alternance peuvent 
cocher le 10 octobre dans leur 
agenda. Au palais des Sports de 
Gerland, plus de 100 stands 
(dont celui de la Ville de Lyon) 
les attendent avec quelque 600 
postes à pourvoir dans tous les 
secteurs d’activité. Avec ateliers, 
conférences… N’oubliez pas vos 
CV ! De 9h à 17h30.

Mobile et électrique

Et si on laissait enfin sa voiture au garage ? Les 5 et 6 octobre, Lyon devient la capitale de 
la mobilité électrique lors du salon du même nom, organisé par Tribune de Lyon en 

partenariat avec la Ville et la Métropole. Vélo, scooter, trotti nette, hoverboard, skateboard 
électriques… Tout le monde est invité, place Maréchal-Lyautey (6e), à venir tester la solution 
adaptée à ses besoins et rencontrer les professionnels fabricants, les associations et les 
revendeurs. De nombreux stands, une piste d’essai spécial vélo à assistance électrique de 
plus de 200 m ainsi qu’une piste pour les trottinettes, hoverboards, skateboards électriques, 
permettront de se familiariser avec ces nouveaux modes urbains de déplacement. 
Du 5 octobre à partir de 13h au 6 octobre à 18h / evenement@tribunedelyon.fr / 04 69 16 70 21©
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À LA CARTE. 3 expositions permanentes, 2 expos temporaires et 3 chefs en résidence chaque 
année : les ingrédients de la Cité internationale de la gastronomie se dévoilent peu à peu. Le point 
à moins d’un an de son ouverture.

Le couvercle se lève sur les 
ingrédients de la Cité interna-

tionale de la gastronomie (CIG), 
dont l’ouverture est prévue en 
juillet 2019. Le principe de l’expo-
sition permanente initiale était 
déjà connu : un parcours retraçant 
l’histoire de la gastronomie, 
qu’elle soit lyonnaise, française 
ou mondiale, avec pour fil rouge 
le lien entre nutrition et santé, 
hommage au passé hospitalier du 
Grand Hôtel-Dieu, où la CIG prendra 
place. Les équipes du musée des 
Confluences ainsi que l’agence 
londonienne Casson man (inter ve-
nante à la Cité du vin à Bordeaux) 
travaillent déjà à ce parcours où 
les mères lyonnaises, le menu 

gastronomique français inscrit 
sur la liste du patrimoine imma-
tériel de l’Unesco, auront toute 
leur place.

AMBITION ÉLEVÉE
Elle sera accompagnée par deux 
autres expos permanentes, un 
atlas de la gastronomie et une 
gastro ludothèque pour les enfants, 
portées par le délégataire des 
lieux, Magma Cultura. Une société 
reconnue pour son expertise dans 
la gestion de sites culturels (elle 
travaille pour les musées Picasso 
à Paris et à Barcelone, pour le 
château de Fontainebleau…), dont 
l’offre propose également de 
savoureux à-côtés. Deux expos 

temporaires de 6 mois prendront 
place chaque année sous le dôme 
des Quatre-rangs, alors que 3 chefs 
se succèderont en résidence.
Une offre résolument à destina-
tion du grand public, avec une 
ouverture 7j/7, et une alternance 
entre programmes culturels, de 
loisirs, ateliers des chefs… Le tout 
avec une ambition de fréquenta-
tion élevée de 300 000 visiteurs/an 
dans les 3 930 m2 que comptera 
la CIG. Bien entendu, la Cité ne 
sera pas “hors-sol” comme l’a 
rappelé le Maire de Lyon, Georges 
Képénékian, lors de la présenta-
tion du projet. Elle travaillera avec 
les - nombreux - acteurs locaux 
qui font de Lyon une marmite 
bouillonnante d’initia tives 
(voir en page 28 pour s’en convaincre). 
Et c’est sans compter que le Grand 
Hôtel-Dieu dans son ensemble 
devient un lieu de rendez-vous 
pour les gourmands. En plus des 
enseignes de restauration présentes 
depuis l’ouverture*, le Grand 
Réfectoire, d’une capacité de 200 
couverts à l’intérieur et 140 en 
extérieur, devrait ouvrir en fin 
d’année dans l’ancien réfectoire 
du site, sous la houlette du chef 
étoilé Marcel Ravin. À l’étage, un 
bar à cocktails, L’Officine, offrira 
une terrasse avec vue imprenable 
sur le Grand dôme.
De quoi faire saliver les papilles…
* Buddha bar, Beef house, Miss Paradis, 
Sushi shop, Second cup, Café Mokxa

17 %
Avec un total de 75 000 emplois, 
l’industrie représente environ 
17 % de l’emploi salarié privé total 
sur le territoire de la Métropole de 
Lyon, pour une moyenne nationale 
estimée à 12 %. 
Source : Opale, 2017

500 M€
C’est le montant cumulés des investisse
ments annoncés par 4 industriels métropo
litains dans les prochaines années : Kem 
One, Solvay, Elkem et Boehringer Ingelheim 
(qui a racheté Merial, en photo). Une illus
tration supplémentaire de la bonne santé de 
l’industrie locale (voir cicontre), notamment 
dans les cleantechs et la santé.

Le dôme 
des Quatre-rangs 

du Grand Hôtel-Dieu 
accueillera la Cité 

à compter de 
juillet 2019.

Gastronomie : le menu de la Cité
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AU NATUREL…
Passionné de photo de nature ? 
Le Jardin botanique organise 
4 expos de clichés grand format 
par an au terme desquelles le 
photographe (amateur ou profes
sionnel) récupère les panneaux. 
Les passionnés de la macro ou 
du panoramique peuvent envoyer 
un texte de présentation de la 
thématique proposée et 5 photos 
en basse définition à : 
animation.nature@mairielyon.fr

nature.lyon.fr/nature/sections/fr/ 
vos_activites6737/pages/appel_a_
projet/

TUBÀ DÉMÉNAGE
Après plus de 3 ans passés 
place Béraudier (3e) à imaginer 
et expérimenter les services 
urbains de demain avec les 
citoyens, les startup, les parte
naires, le Tube à expérimenta
tions urbaines  Tubà s’est 
installé 145 cours Lafayette (6e), 
toujours dans le quartier inno
vant de la PartDieu.

tubalyon.com

CIRCULATION 
RESTREINTE
Pour la plus grande joie des 
danseurs et du public, le Défilé 
revient en centreville. Évidem
ment, cela engendrera des 
contraintes de circulation. Le 16 
septembre, en Presqu’île, des 
Terreaux à Bellecour, il sera 
interdit de stationner à partir de 
6h du matin et interdit de circu
ler en voiture à partir de 13h. 
Les lignes TCL du secteur seront 
déviées, l’arrêt Cordeliers de la 
ligne A du métro ne sera pas 
desservi.

Toutes les informations sur lyon.fr

COMMUNION. Le Défilé, la plus grande parade chorégraphiée d’Europe, 
dansera pour la paix ! De retour rue de la République, les 4 500 parti
cipants ont répété leurs gammes et leurs pas pendant plusieurs mois. 
Rendezvous pour s’associer à la fête le 16 septembre dès 14h30.

La directrice de la Maison de la 
danse l’affirme haut et fort : 

« La Paix n’est pas seulement l’absence 
de guerre : tant qu’il y aura du racisme, 
de l’intolérance, de l’exclusion, nous 
ne sommes pas dans un monde de 
paix. » Et quelle plus belle illustra-
tion du vivre ensemble que ce Défilé 
de la Biennale de la danse ? 
Des milliers d’amateurs de tous horizons et 
toutes conditions sont réunis pour battre le 
pavé et donner corps à cette déferlante de 
joie partagée. On l’aura compris, ce Défilé 
s’inscrit, forcément, dans le Centenaire de 
la Paix de la Première Guerre mondiale. 
Les 12 groupes issus de la région Auvergne-
Rhône-Alpes reprendront ce thème en 
chœur, à leur manière. 
À l’arrivée place Bellecour, deux spectacles 
attendent le public : Hope, dream and 
dance par Orphéon*la Compagnie vocale 
accompagnée de 300 choristes amateurs 
et Passants de l’artiste circassien Yoann 
Bourgeois. Pour une plus forte communion 
encore, le public est invité à chanter et 

exécuter une tarentelle à l’unisson 
sur le chef-d’œuvre de John Lennon, 

Imagine, sacrée chanson du siècle. 
Pour appren dre la chorégra phie 
et la chanson, un tutoriel est en 
ligne sur biennaledeladanse.com.

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Pour la suite du programme, la 18e édition 

de la Biennale de la danse commence par 
s’insinuer dans les Journées européennes 
du Patrimoine pour « faire dialoguer archi-
tecture et danse ». Les 15 et 16 septembre, 
rendez-vous au Lugdunum-Musées et 
théâtres romains, à Villeurbanne et à Saint-
Genis-Laval.
Après quoi, 42 spectacles dont 27 créations 
et premières françaises vont s’enchaîner 
jusqu’au 30 septembre. En fil rouge, le 
dialogue entre la danse et l’image, les danses 
et les nouvelles technologies. (voir aussi p.46)
Billetterie à l’Office de tourisme place Bellecour / 
04 27 46 65 65 / biennaledeladanse.com

Danse, la paix, danse…

Le Défilé s’inscrit dans le cadre du Centenaire de la paix avec notamment le groupe lyonnais 
de Fred Bendongué et sa Joyeuse cacophonie.
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PARTOUT. Voilà 20 ans, le secteur historique de Lyon rejoignait le 
cercle des sites inscrits à l’Unesco. Des expos offrent de redécouvrir 
les joyaux de l’architecture locale lors des Journées européennes 
du patrimoine (15 et 16 septembre).

Le patrimoine à Lyon ? Plutôt qu’un musée 
à ciel ouvert, figé dans le temps, c’est le 

décor de vie, de travail, de prome nade des 
Lyonnais. Un écrin en perpétuelle évolu tion 
où l’on peut traverser 2 000 ans d’histoire 
en quelques hectomètres. C’est même cette 
particularité qui a valu au secteur historique 
d’être reconnu par l’Unesco en 1998. Quelle 
meilleure occa sion de célébrer cet anniver-
saire que les Journées européennes du 
Patrimoine ( JEP) ? 
Premier “spot”, l’exposition photo Portraits 
de ville (en illustration), réalisée par des 
particuliers au cours de balades urbaines, 
avec l’ambition de donner à redécouvrir ce 
patrimoine vivant. Inaugurés lors des JEP, 
les panneaux seront visibles jusqu’au 5 
décembre, place Antonin-Poncet. Dans 
l’Atrium de l’Hôtel de Ville, l’expo Lyon 
dans le détail transmet tra la vision des 
étudiants en photo graphie des Écoles de 
Condé. Leurs 10 clichés les plus représen-
tatifs seront également visibles du 10 au 17 
octobre dans le réseau d’affichage urbain.

LE GOÛT DE LA VISITE
On pourra aussi (re)découvrir les salons de 
la mairie centrale, qui demeure le monu-
ment lyonnais le plus visité lors des JEP. 
Opéra, théâtres, musées seront également 
ouverts au public. Parmi les curiosités de 
l’année, on signalera des visites guidées du 
Grand Hôtel-Dieu (réserv. : visiterlyon.com) 
et du Fort de Vaise (fondationrenaud.com), 
la présentation de la dernière zone 
humide de Lyon, la cressonnière de 
Vaise (réserv. obl. : animation.nature@

mairielyon.fr), ou une curiosité, 

l’ancien grenier d’abon dance (siège de la 
DRAC aujourd’hui).
Et, puisque l’art de la bonne chère est 
indis sociable de la capitale de la gastro-
nomie, cette 35e édition des JEP veut 
apporter le “goût en partage”. Parmi les 
rendez-vous lyonnais, les Halles de la 
Martinière (1er) proposent un alléchant 
programme d’ateliers/dégustations/
conférences… (insc. : miamanim@gmail.com), 
alors que le tiers-lieu La Commune (7e) 

organise un pique-nique commun avec 
visite de cette ancienne menuiserie 

et ateliers enfants (le 15 de 11h30 
à 14h30).
Programme complet : grandlyon.com/jep / 

15 et 16 septembre / #20ansunesco

QUEL FOIN !
C’est une belle tradition 
paysanne, c’est aussi l’occasion 
de renouer avec les produits 
bio et locaux. La Fête des récoltes, 
sur les berges du Rhône, entre 
les ponts Wilson et de la 
Guillotière, allie découvertes et 
dégustations, espace enfant, 
concert, conférences, pour 
comprendre que l’on peut bien 
manger en favorisant l’économie 
locale. Organisé par le Bol, 
regroupement de 30 structures, 
avec le soutien de la Ville de 
Lyon. Le 22 septembre de 12h 
à 21h.

lebol.org

LES CHEFS FONT 
LEUR MARCHÉ
“1 marché, 1 chef, 1 recette” : 
du 18 au 23 septembre, des 
chefs font déguster des recettes 
aux chalands des marchés lyon
nais, qui peuvent également 
remporter des paniers garnis, 
dans le cadre de l’opération 
“Goût de France”. Ne pas rater 
les battle de chefs lors des 
marchés Carnot, Montchat et 
AmbroiseCourtois.
18 septembre : petite place de 
la CroixRousse (4e) et Saint
Louis (7e), le 19 : place Carnot 
(2e) aprèsmidi, Montchat (3e), 
le 20 : SaintJean (5e), le 21 : 
Montgolfier (6e), le 22 : Ambroise
Courtois (8e), le 23 : CroixRousse 
(4e) et RogerSalengro (9e). 
Le matin, sauf mention.
Comme l’an dernier, l’opération 
sera lancée le 18 septembre, 
de 16h à 19h30, par un marché 
dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville.

Fourvière, horizon “grand site”

Du fort de Vaise au nord au jardin de Montréal au sud, de Loyasse aux quais de Saône d’ouest 
en est : tel est le périmètre retenu par la Ville, la Métropole et les partenaires du projet 

(grandes écoles, institutions économiques et culturelles…) pour solliciter le label “Grand 
site de France” au profit de la colline de Fourvière. Objectif : préserver et valoriser les atouts 
de ce territoire en renforçant à la fois la qualité de vie des habitants et son rayonnement. 
Les partenaires sont au travail, un plan d’action programmé pour début 2019, avant saisine 
des services de l’État. Retenu, Fourvière deviendrait le premier site urbain à rejoin dre ce 
label très coté (17 titulaires seulement) aux côtés du pont du Gard ou de la pointe du Raz…

Deux jours dans l’Histoire
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Génération d’avenir !
SENIORS. Faire à Lyon la belle démonstration d’une cité ouverte à ses 
aînés, voilà tout le sens donné ici à la Semaine bleue des seniors (du 8 
au 14 octobre). Événement phare pour mise en lumière de la richesse et 
de la diversité d’une offre remarquablement installée dans l’air du temps.

Pour que vieillir s’inscrive comme un 
présent promis au plus bel avenir, la 

Ville de Lyon relève plus que jamais le défi 
du vieillissement démographique. Chaque 
année, la Semaine bleue des seniors est 
ainsi l’occasion de montrer, de démontrer, 
l’attachement profond de la cité pour ses 
aînés. Les enjeux liés à cette “nouvelle” 
génération pleine d’avenir sont d’une 
importance capitale. Et Lyon en prend 
toute la mesure. Il s’agit en effet d’inventer, 
d’accompagner les actes citoyens qui 
contribuent à un environnement physique 
et social bienveillant pour tous et propice, 
notamment, au maintien à domicile des 
seniors. Le succès de cette forme de bien 
vieillir, à la maison, étant cette année le 
thème central de la version lyonnaise de 
l’événement. Pour Françoise Rivoire, Adjointe 
au maire déléguée aux liens intergénéra-
tionnels et aux personnes âgées : « Il s’agit de 
nous engager dans une démarche participa tive avec 
les seniors au cœur de la cité, pleine ment associés à 
leurs territoires et quartiers. Lyon, ville inclusive et 
solidaire, est ouverte à toutes les générations. »

GROS PROGRAMME
Une brochure de 48 pages, disponible en 
mairies d’arrondissement, présente toute 
la richesse du programme 2018. Des centai-
nes d’animations, réparties dans tous les 
quartiers de la cité, attestent de l’ampleur, 
de la vitalité et de la diversité d’une offre 
où conférences, ateliers, danse, spectacles, 
sport, théâtre et sorties gastronomiques 
font bon ménage. À noter que, pour 
l’ouverture à l’Hôtel de Ville, le 8 octobre, 
sera proposée une table ronde animée par 
de nombreuses personnalités pour débattre 
du thème “Vivre chez soi” sans pression 
avec un peu d’amour. Enfin, pour clore 
cette Semaine bleue placée sous le signe du 
partage et du plaisir, la traditionnelle fête 
sous les lambris des grands salons fera 
place à la chanson et à la danse. Avec 
Michel Monaco, célèbre chanteur roman-
tique (12 octobre, sur inscription en mairie 
d’arrondissement).
lyon.fr / Lyon en direct au 04 72 10 30 30

VÉLOS EN FÊTE
Le 7 octobre, la place Maréchal
Lyautey pourrait regrouper plus 
d’un millier de cyclistes, puisque 
c’est là qu’ont rendezvous les 
participants à Convergence vélo, 
cette balade urbaine dotée de 
25 départs différents répartis 
dans toute la métropole (dont 10 
à Lyon). Ensuite, le cortège 
commun s’élancera vers le parc 
Blandan à partir de 15h30. Une 
grande fête du vélo, gratuite et 
sans inscription.

pignonsurrue.org / 
convergencevelo.com

SENIORS EN 
MOUVEMENT
Du 16 au 22 septembre, c’est 
la Semaine de la mobilité et, 
donc, une opportunité de la 
renforcer pour ceux qui peinent 
à se déplacer, à savoir les seniors. 
La Ville de Lyon propose 5 ateliers 
gratuits pour découvrir les 
solutions et aides disponibles : 
comment circuler sereinement 
en ville, avantages du numérique, 
découverte de l’autopartage 
Citiz LPA et Bluely…

lyon.fr / 04 72 10 30 30

Lyon, ville saine
La plateforme de logement 
Spotahome a élu Lyon ville 
“la plus saine de France” sur 
la base de critères prenant en 
compte surface d’espaces verts, 
qualité de l’air et de l’eau, 
déplacements doux… La qualité 
de vie à la lyonnaise continue de 
faire ses preuves, d’autant que 
la cité se classe à une très belle 
27e place au niveau mondial.

On se loge au salon
On peut être jeune et salarié ou étu
diant ou en formation et rechercher 
un logement. Les 60 exposants du 
10e salon du logement pour les jeunes 
répondent à toutes les situations le 
12 septembre, dans l’Atrium de l’Hôtel 
de Ville. Offres de logements, présen
tation des bons plans pour trouver son 
chezsoi et café coloc’. Organisé par 
le CLLAJ.

rhonealpesuncllaj.org/lyon / 04 72 07 87 17
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Accueil 
prolongé en 
dehors du 
temps scolaire, 
animateurs 
plus nombreux,  
présence 
accrue du bio 
dans les 
assiettes : 
les nouveautés 
au service 
des enfants et 
des familles 
sont nom
breuses dans 
les écoles en 
cette rentrée. 
Quelle meilleure 
guide qu’une 
élève pour 
les découvrir ?

38 300
élèves dans les 200 
écoles publiques

7 236
places en accueil 
du matin

6,5 M €
de travaux dans 
les écoles cet été

PRIORITÉ    AUX ENFANTS
S

équence immersion à hauteur 
d’enfant : alors qu’une inédite 
semaine d’école à 4 jours avec de 
nouvelles périodes périscolaires 
est à l’œuvre dans les 200 écoles 
de la ville depuis le 3 septembre, 
suivons dans son quotidien 

une jeune élève de CE1 imaginaire. Appelons-la 
Inès. 8h20 : elle entre dans l’école de son 
quartier. Elle n’est pas la première : certains de 
ses camarades dont les parents travaillent tôt 
sont présents depuis 7h50 à l’accueil du matin, 
gratuit et généralisé à l’ensemble des établisse-
ments publics depuis la rentrée. Une nouveauté 
plébiscitée par les parents : 7 236 places sont 
disponibles contre 4 429 ouvertes l’an dernier.

AU RYTHME DES ÉLÈVES
Après quelques jeux dans la cour de récréation, 
direction la classe, sereinement. Scolarisée en 
Réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP +), 
elle appartenait l’an dernier à l’une des 17 sec-
tions de CP dédoublées dans le cadre de la 
réforme nationale des CP à 12 élèves. Avec une 
salle de classe dédiée pour chaque section, selon 
la volonté de la Ville de Lyon (sauf demande 
de l’équipe pédagogique). Suite de la réforme, 
14 CE1 dédoublés apparaissent cette année dans 
les 8e et 9e arrondissements en REP+, alors qu’en 
REP ce sont 33 CP qui en bénéficient également. 
Pour l’aider dans la poursuite de ses apprentis-
sages, Inès dispose d’une matinée allongée 
de 30 minutes (8h30-12h), comme dans toutes 
les écoles de la Ville, pour profiter de la période 
où elle et ses camarades sont les plus réceptifs. 
En conséquence, l’après-midi est raccourci 
(14h15-16h45). Entre les deux, la pause de midi 

fait l’objet de toutes les attentions. Allongée de 
15 minutes, elle favorise la récupé ration et les 
temps calmes, mais dans le cadre d’un accueil de 
loisirs, c’est-à-dire avec l’encadre ment d’anima-
teurs de la Ville ou de structures partenaires. 
Idéal pour se ressourcer et prendre son repas de 
manière détendue.
Dans l’assiette d’Inès aussi, les choses évoluent. 
Depuis la rentrée, parce que l’alimentation 
est le premier vecteur de santé, la Ville impose 
la présence de 40 % de produits bio, majoritai-
rement cultivés à moins de 200 km de Lyon 
(voir en page 16). 

Jusqu’à 40 % de bio dans les assiettes de la restauration scolaire.
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« UN SOUTIEN POUR 
LA FILIÈRE BIO »

Bio A Pro, c’est une coopérative 

de 90 producteurs rassemblés 

autour de leur pratique bio. 

Légumes, produits laitiers, viande… 

sont stockés au siège, à Brignais, et 

proviennent à 88 % d’Auvergne Rhône

Alpes et principalement du Rhône 

et de la Loire. Bio A Pro fournit la 

cuisine centrale de Lyon depuis 3 ans 

et demi. « Elle est devenue notre 

premier client avec 13 % de notre 

chiffre d’affaires », se félicite Céline 

Manzanares, commerciale pas comme 

les autres. « Notre vocation, ce n’est 

pas d’augmenter sans cesse le CA, 

mais d’aider la filière bio à se struc

turer. Nous avons développé Bio A 

Pro en 2009 pour avoir les volumes 

suffisants à destination de la restau

ration collective. L’augmentation de 

la part du bio dans les cantines 

lyonnaises, c’est un soutien pour les 

producteurs qui peuvent prévoir à 

l’avance quels volumes seront à 

produire et proposer également leurs 

produits. Les exigences du contrat 

sont hyper stimulantes. »

Matériel scolaire, mobilier, 
consommables informa-
tiques sont fournis par la 
Ville dans les salles de classe 
(sans compter l’entretien). 
Un budget de presque 
2 millions d’€ par an. 
Soit environ 52 € par élève.

2 000
Avec 2 000 avis déposés en ligne et 15 réunions 
publiques fin 2017, le débat apaisé autour des 
rythmes de l’enfant a pu aboutir à cette nouvelle 
organisation conforme aux souhaits recueillis, 
après vote des conseils d’école.

Si l’exigence légale en matière de 
bio est fixée à 20 %, l’objectif est 
bien d’atteindre 50 % d’ici à 2022. 
Sur les 840 produits utilisés pour 
préparer les quelque 24 000 repas 
servis quotidiennement, 336 sont 
bio : 100 % du pain, 75 % du bœuf 
et des carottes, 55 % des fruits et 
légumes… 
Et, comme les parents d’Inès ont 
des horaires de travail fluctuants, 
ils pourront indiquer sur lyon.fr ou 
sur l’appli Ville de Lyon si leur fille 
déjeune à l’école, et annuler de la 
même manière en cas de change-
ment (avec 48h de délai) dès la 
fin septembre ! (voir les détails de 
ce nouveau e-service en page 26)

ACCUEIL JUSQU’À 18H30
Retour en classe pour un après-
midi de travail, avant qu’Inès ne 
rejoigne les nouvelles activités 
périscolaires initiées depuis la 
rentrée. Elles sont scindées en deux 
périodes. “Après la classe”, de 16h45 
à 17h30, est composée d’activités 
de découvertes, voire d’aide aux 
devoirs pour les CM1 et CM2. De 

17h30 à 18h30, la “Fin d’aprèm” 
propose lecture, échecs, jeux, 
sports, éveil corporel « dans la lignée 
de ce qui est proposé en accueil de 
loisirs », expliquent les responsables 
de la Maison pour Tous des Rancy, 
une des nombreuses structures 
d’éducation populaire qui inter vien-
nent dans les écoles. Des parcours 
qualitatifs et adaptés en fonction 
des tranches d’âge présentes.
Comme les horaires de travail de 
ses parents varient d’un jour à 
l’autre, Inès est inscrite pour “Après 
la classe”, pour un tarif annuel 
modique allant de 10 à 70 € selon 
le quotient familial municipal. 
Pour la “Fin d’aprèm”, (tarification 
de 0,57 € à 5,77 €, toujours selon le 
QFM), ses parents remplissent 
un calendrier établi pour chaque 
période inter-vacances. De quoi 
s’adapter au mieux à leur emploi du 
temps : c’était d’ailleurs une deman-
de récurrente enregistrée lors de 
la grande consul tation opérée par 
la Ville fin 2017. 
Pour ces deux périodes de fin d’après-
midi, l’accent est mis sur la qualité 

47 classes dédoublées à 12 élèves apparaissent en CP et CE1.



SEPTEMBRE 2018 17

• DOSSIER •

5 NOUVELLES ÉCOLES D’ICI À 2020 
Première mission de la Ville en matière scolaire : fournir les locaux appropriés alors 

que la population de Lyon augmente en permanence. Pour accueillir environ 550 

élèves supplémentaires chaque année, la Ville a programmé l’ouverture de 5 écoles 

dans les 2 prochaines années. En 2019 : le groupe scolaire Berliet (8e), 

l’école des Girondins (7e) et une école provisoire dans le parc 

Blandan (avant la création d’une école définitive en 2022, 

avenue Berthelot). En 2020 : le groupe scolaire Julien Duret 

(8e) et Joannès Masset (9e) (cf. visuel). Avec les 

extensions et rénovations de bâtiments existants, cela 

représente un investissement supplémentaire de 

25 millions d’€, l’éducation étant le premier 

budget de la Ville. 5 projets de construction 

sont également programmés audelà de 

2020 : Confluence (2e), DuvivierCronstadt 

et Gerland (7e) ainsi que 2 à Mermoz (8e).

de l’offre périscolaire. Que les 
ani mateurs soient ceux de la Ville 
ou d’une structure d’édu cation 
populaire (MJC, centres sociaux…), 
ils sont désormais 1 pour 14 enfants 
en maternelle et 1 pour 18 en 
élémentaire (contre 1 pour 29 et 
1 pour 24 auparavant).

COMPLÉMENTARITÉ
« Et les Vendredis aprèm ? J’aimais 
bien », se demande Inès qui voudrait 
retrouver ces activités qui étaient 
en place depuis 2014. Qu’elle se 
rassure, la Ville a choisi d’organiser 
les “Ateliers du mercredi” de 8h30 
à 12h, aux mêmes conditions tari-

faires que l’an dernier. « Ces ateliers 
qui sont organisés par cycles (sport, 
culture, sciences/numé rique et citoyen-
neté) viennent en complément des 
apprentissages scolaires, se félicite 
l’Adjoint à l’éducation, Guy Coraz-
zol. Toutes ces nouveau tés issues 
d’une large consultation de la commu-
nauté éducative (matinées d’appren tis-
sage renforcées, pause de midi allongée, 
activités périscolaires du soir de qualité…) 
permettent de garantir de bonnes 
conditions d’apprentissage pour les 
38 300 élèves lyonnais tout en répon dant 
de mieux en mieux aux besoins d’accueil 
de nombreuses familles lyonnaises. »

Sport, culture, 
citoyenneté : 

le menu 
des activités 
périscolaires 

est copieux.

LES TRAVAUX 
DE L’ÉTÉ

Plusieurs opérations 
d’envergure dans les 
écoles lyonnaises ont été 
menées pendant l’été. 
À signaler : 

Fournier (8e) : 
création de classes de CE1 
et CP pour dédoublement 
avec pose de tableaux 
numériques interactifs

Pasteur (8e) : 
création d’un self 
(cf. photo)

Jean Zay (9e) : 
nouvelles salles informa ti
que et de BCD. Dédouble
ment de classes de CP, 
rénovation de classes

Anémones (9e) : 
travaux de sécurisation 

Dahlias (9e) : 
travaux de sécurisation 
sur les clôtures, mise en 
place de visiophone et pose 
d’un modulaire de 3 classes 
pour le dédoublement des 
CP et CE1.

Travaux en cours avec 
ouverture à la rentrée 
2019 :

Anatole France (3e) : 
création d’un self

JeanJaurès (6e) : 
extension/restructuration 
du restaurant scolaire en 
self

Gilbert Dru (7e) : 
création de classes

Lumière (8e) : 
restructuration du bâtiment 
central
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PENTES Un ginkgo biloba géant qui apporte ombre et fraîcheur à des toutpetits jouant dans une 
courette. Une maison comme un cocon. Des assistantes maternelles aidées par des mamans et des 
papas attentifs. Bienvenue à la crèche parentale le Rêve en couleurs.

Comme dans toute crèche, les 
enfants accueillis au Rêve en 

couleurs disposent de tous les 
atouts pour grandir tranquille-
ment, en douceur. Avec un petit 
bonus. Cet établissement, ainsi 
que sept autres à Lyon, est siglé 
“parental”. Cela signifie que les 
parents sont partie prenante dans 
son fonctionnement. Voilà 25 ans 
que ça dure et cela ne risque pas 
de s’arrêter. Car tout le monde y 
trouve son compte.
« La crèche s’appuie d’abord sur une 
équipe de professionnels, les parents 
viennent en soutien. C’est le collectif 
de parents qui prend toutes les 
décisions. On se répartit les tâches », 
explique Vincent, ancien copré-
sident. Dès l’inscription de leur 
enfant, les parents doivent 
obligatoirement s’intégrer dans 

l’une des commissions de travail : 
coprésidence, trésorerie, secré-
tariat, administration, facturation, 
planning.

CO-ÉDUCATION
Autre impératif : « être présent une 
demi-journée par semaine à la crèche 
quand l’enfant reste cinq jours. » 
En conséquence, un parent est 
présent tous les matins, deux 
assurent tous les après-midis. 
Lessive, coup de main en cuisine, 
lecture, jeu…, il faut mettre la 
main à la pâte.
« Du coup, c’est un mode de garde 
mais c’est aussi de la coéducation », 
assure Thérèse, responsable 
technique. « Et c’est une école de la 
parentalité car on réfléchit beaucoup. 
Nous sommes les témoins de profes-
sionnels au travail, ça nous donne 

plein de clés pour nos propres façons 
de faire. Et la place du parent est 
reconnue », enchérit Amélie, 
actuelle coprésidente. 
De plus, les parents deviennent 
alors d’autres référents pour les 
enfants que l’équipe de la crèche. 
« C’est comme dans un village afri-
cain, un adulte prend soin des petits 
des autres. Ce, à tour de rôle », 
souligne Vincent. Les liens noués 
dépassent alors les “frontières” de 
la crèche pour s’étendre au quartier.
Enfin, l’implication est citoyenne 
« car nous sommes en contact avec 
la mairie, la caisse d’allocations fami-
liales, les écoles primaires pour assu-
rer la transition… Nous participons 
au service public », se réjouit 
Amélie. Alors, tenté ?

Une grande famille
Huit crèches parentales existent à Lyon, le Rêve en couleurs est doté de 16 berceaux. Toutes sont soutenues par la Ville de Lyon.
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Vu du ciel
BACHUT Le saviezvous ? Lyon a été la ville qui a construit le plus d’avions 
en 19141918. Une vraie singularité, pourtant méconnue, que les conseils 
de quartier vont s’ingénier à valoriser avec l’événement “Le 8e s’envole”.

GUILLOTIÈRE

TOUT SUR 
LE HANDICAP
Dès cette rentrée, l’association 
Une souris verte, qui « favorise 
la participation sociale des 
enfants en situation de handicap », 
ouvre un centre de documenta
tion proposant quelque 6 000 
ressources et autres services 
sur l’enfance et le handicap dont 
550 documents ayant trait à la 
scolarité. La consultation et 
l’emprunt des documents (pour 
une durée de 3 semaines) sont 
gratuits. En outre, les documen ta
listes d’Une souris verte peuvent 
répondre à toute question par 
mail, téléphone et page Facebook.

19 rue des Troispierres / 
04 78 60 52 59 / 
unesourisverte.org / 
doc@unesourisverte.org

PERNON

AUX PETITS 
OIGNONS
Favoriser et démocratiser l’accès 
à une alimentation durable et 
saine pour tous est l’objectif de 
la Fabrique à manger, mitonnée 
par la Ville de Lyon et le Conseil 
lyonnais de l’alimentation durable, 
servie par la Légumerie et d’autres 
associations. Qu’y faiton ? On 
plante, on s’échange des recettes, 
on cuisine ensemble et plus 
encore. Pour participer, direction 
le quartier Pernon le 15 septembre.

lalegumerie.org

BELLECOURCARNOT

C’EST LA COURSE !
En 2016, l’Association CharitéBellecour, réunissant 
les commerçants et artisans du secteur, renouait 
avec la tradition des Courses de garçons de café. La 3e 
édition aura lieu le 15 septembre à 16h. Mais les festivités 
débuteront avant avec, à 11h30, un déjeuner “À la table 
des commerçants et artisans” ; de 14h à 18h, des anima
tions et spectacles ; à 15h, la course des enfants de café. 

Le 8e, terre d’aviation. Ce fut le 
cas lors de la Grande guerre. 

Proche du front, Paris était au 
cœur du conflit, « c’est pourquoi les 
usines aéronautiques ont été déloca-
lisées à Lyon où, en plus, il y avait la 
main d’œuvre et la technologie avec 
l’industrie automobile, qui, elle, 
déclinait », raconte Caroline 
Chieze, présidente du Conseil de 
quartier Bachut-Transvaal. Celui-
ci a initié le projet “Le 8e s’envole”, 
entraîné dans son sillage les 
autres conseils de quartier du 8e 
puis sollicité la Ville à travers 
l’Appel à projets en faveur des 
initiatives des conseils de quartier 
(Apicq). « Cet événement est une 
façon de valoriser notre arrondisse-
ment. Car de nombreuses rues portent 
le nom d’aviateurs et d’aviatrices mais 
très peu de gens savent pourquoi. »

JEU DE PISTE
Les conseils de quartier se sont 
documentés et ont sollicité des 
associations d’amateurs afin de 
proposer un programme. « L’aide 
de la Société lyonnaise d’histoire de 
l’aviation et de documentation 
aéronautique (Slhada) a notamment 
été très précieuse », souligne la 
présidente.
“Le 8e s’envole” a démarré en mars, 
il se poursuivra jusqu’à fin novem-
bre. Il proposera un jeu de piste à 
l’occasion des Journées européen-
nes du Patrimoine. « Aujourd’hui, 
il reste peu de traces de ce passé, mais 
en cherchant bien on trouve encore 

des inscriptions, des indices. » C’est 
ce que vont devoir découvrir les 
participants en suivant une 
histoire écrite par Catherine 
Chambon de l’association Par ci 
par l’art. Deux itinéraires d’1h30 
seront proposés. Les livrets 
seront remis le 15 septembre de 
9h à 18h, à la Mairie du 8e, point 
de départ des parcours. C’est 
ouvert à tous et gratuit. Des lots 
sont à la clé !
D’autres actions sont prévues par 
la suite. Du 12 au 24 novembre, La 
Grande guerre vue du ciel regroupera 
des photographies et panneaux 
pédagogiques dans l’Atrium de la 
Mairie du 8e. Le 14 novembre à 
19h, le réalisateur Christian Sulle-
man présentera son documen taire 
Leur dernier combat : l’histoire des 
as survivants, à l’Espace citoyen de 
la Mairie du 8e.
Facebook : Conseil de quartier Lyon 8 
BachutTransvaal / mairie8.lyon.fr

Lyon, ville d’aviation 
durant la Première 

Guerre mondiale.
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Fleurs de trottoirs

Voir que les fleurs réussissent 
à s’insinuer dans un petit 

interstice, au pied d’un bâtiment 
ou sur le trottoir, presque sorties 
de nulle part en plein cœur urbain, 
c’est fascinant. C’est pour provo-
quer cette admiration, insuffler 
de la poésie dans la ville, et 
compléter la trame verte urbaine 
que les micro-implantations 
florales (MIF) ont été pensées. 
L’idée est toute simple : faire des 
trous, là où c’est possible et pres-
senti efficace, mettre quelques 
graines, arroser et voir pousser. 
Façonner des jardins de rue en 
somme. 

900 MIF = 8 KM
Initié il y a plus de dix ans, le 
procédé est bien rôdé désormais. 
Il y a plus de 900 MIF à Lyon, ce 

qui représente, mises bout à bout, 
quelque 8 kilomètres. Les quartiers 
de Montchat et de la Guillotière 
sont ceux qui en comptent le plus. 
Les MIF sont à l’initiative des 
habitants, avec l’accord de la Ville 
de Lyon. À la demande d’un groupe, 
une cavité est creusée pour accueil-
lir les semences. Mais il y a des 
règles… La largeur du trottoir doit 
être d’au moins 1,40 m pour l’accès 
des personnes en situation de 
handicap ; les arbres tout comme 
les plantes envahissantes, inva si-
ves, allergènes, piquantes ou 
urticantes, grimpantes… sont 
interdites. Mieux vaut privilégier 
les plantes sauvages non-horticoles, 
florifères et très résistantes à la 
sécheresse telles que les roses 
trémières. « Les habitants doivent 
entretenir un peu l’hiver, nettoyer et 
arroser. Ils doivent s’organiser sur des 
tournées, ce qui crée du lien », précise 
Elsa Laubez, chargée des projets. 
« Écologiquement, les MIF ont 
vraiment un intérêt car elles attirent 
des insectes », ajoute-t-elle. De 
plus, cette forme de participation 
citoyenne a joué dans l’attribution 
de la 4e fleur au classement des 
Villes et villages fleuris de France 
obtenue par la Ville de Lyon au 
printemps dernier.
Pour tout projet, envoyer un message à 
animation.nature@mairielyon.fr.

DIVERS QUARTIERS Un jardinier de la Ville de Lyon, aujourd’hui en 
retraite, a observé des fleurs sortir spontanément du bitume. Elles 
avaient profité d’une fissure dans le sol et du peu de terre laissée à 
découvert. Dans sa tête, les microimplantations florales étaient nées.

BELLECOUR

À L’ASSO !
Les préretraités et retraités sont attendus par 
Bellecour association le 27 septembre de 10h 
à 12h et de 14h à 17h à l’occasion de ses portes 
ouvertes. Elle propose plus de 20 activités, 
dont les nouveaux ateliers cuisine et photo, pour 
« occuper le temps libre, rompre la solitude et 
se faire des amis ». De plus, l’activité gymnique 
pour la prévention des chutes liées à l’équilibre 
reprend en octobre et, dans le cadre de la Semaine bleue, une conférence sur Le préfet Vaïsse, 
le Haussmann de Lyon sera donnée par Gérard Corneloup, historien, le 11 octobre à 15h.

9 place AntoninPoncet / 04 78 42 36 36 / bellecour.association@orange.fr

DAUPHINÉ

FAIRE LE VIDE
Les videgreniers, nombreux 
à l’automne, se suivent et ne se 
ressemblent pas. La preuve est 
à glaner du côté du quartier du 
Dauphiné où Meyni’lud et le Comité 
des fêtes de l’école Meynis orga
nisent le leur le 13 octobre de 9h 
à 17h. Une buvette et une petite 
restauration sont prévues.

187 ter avenue FélixFaure / 
cdfmeynisvidegrenier@gmail.com

DUCHÈRE / INDUSTRIE

DÉNOMMÉS
Plusieurs nouveaux espaces 
publics ont été dénommés. 
À La Duchère, devant la Halle 
d’athlétisme Stéphane Diagana 
(photo), l’esplanade porte le nom 
de Colette Besson, athlète ; entre 
la rue AlbertJacquard et l’ave
nue du Plateau, au sud de la rue 
FrançoiseGiroud, il s’agit désor
mais de l’esplanade François
Régis Cottin, architecte, urbaniste ; 
l’allée longeant le parc du Vallon, 
entre l’avenue du Plateau et 
l’avenue RosaParks, se nomme 
Jacky Maurice qui fut jardinier à 
La Duchère. 
Dans le quartier de l’Industrie, le 
square situé à l’ouest de la rue 
MichelRosset, à son intersection 
avec la rue FélixMangini, prend 
le patronyme de Philomène 
Rozan, présidente des ouvrières 
et ouvriers “ovalistes” lyonnais ; 
l’aire de sports entre la rue 
JoannèsCarret et la rue des 
Docks, à l’est de la rue Jean
Marcuit, s’appelle Alexandra 
DavidNeel, romancière, 
exploratrice.

Les plantes sauvages 
non-horticoles, 
florifères et très 
résistantes à la 

sécheresse telles que 
les roses trémières 
sont à privilégier.

P
h

o
to

 a
rc

h
iv

es
 L

yo
n

 C
it

oy
en



21

• LA VILLE CÔTÉ QUARTIERS •

SEPTEMBRE 2018

DEBOURG

ALERTE 
CHANTIERS
Dalkia, le délégataire des 
servi ces chaud et froid urbains, 
a entre pris d’importants travaux 
sur son réseau durant l’été dont 
certains se poursuivent. Ils se 
déroulent rue du Vercors jus
qu’au 28 septembre, rue Maurice
Varille jusqu’au 15 octobre, à 
l’ENS et à la Halle Tony Garnier 
jusqu’au 26 octobre, pont Pasteur 
et avenue Debourg jusqu’au 31 
octobre. Des itinéraires alternatifs 
ont été mis en place, toutes les 
informations en temps réel sont 
sur onlymoov.fr.

VAISE

EN PISTE !
La physionomie de la rue Saint
PierredeVaise, entre la rue 
SaintDidier et la rue Sergent
MichelBerthet, a quelque peu 
évolué au cours de l’été. La rue a 
été fermée durant une quinzaine 
de jours pour une remise en état. 
La chaussée a été refaite, les 
trottoirs repris et un double sens 
cyclable matérialisé.

VITTON

C’EST BRADÉ !
Réunis au sein de l’association 
Vitton actions, les commerçants 
du cours Vitton, entre le boule
vard des Belges et la rue Garibaldi, 
mettent en œuvre leur toute 
première braderie le 29 septem
bre. Mode, décoration…, tout 
pour faire de bonnes et belles 
affaires !

LA CONFLUENCE On s’en rend compte lorsqu’on est sur l’A7 ou 
quand on longe le quai Rambaud…, la nature s’installe à la pointe de 
La Confluence. Un véritable champ, à découvrir lors de l’événement 
Kiosk du 29 septembre au 6 octobre.

C’est la dernière pièce du puzzle 
de la seconde partie de La 

Confluence, côté Rhône : un 
champ pointe à l’horizon. Un 
espace naturel où il sera offert, 
et agréable, de se promener. 
Son aménagement se termine. Il 
aura fallu plusieurs mois pour lui 
donner corps. Car ici, il n’y avait 
rien qu’une friche. Des centaines 
de mètres carrés a priori inexploi-
tables. Sauf à apporter tous les 
ingrédients nécessaires, essentiel-
lement de la terre. « Nous avons 
amené de la terre végétale récu pérée 
suite à des terrasse ments que nous 
avons réalisés », explique Marie-
Paule Coassy, chef de projet à la 
SPL Lyon Confluence. « Le Champ 
aura les valeurs d’un bois c’est-à-dire 
qu’il se présentera comme un refuge, 
où régnera le calme, donc fait pour 
se ressourcer, avec pour objectif de 
changer radicalement la perception 
du site de La Confluence dans son 
ensemble. » 
Des prairies fleuries, des arbres, 
des allées piétonnes réalisées en 
béton recyclé, une attention toute 
particulière portée à la biodiversité 

et… une aire de jeux comme point 
fort d’attractivité. 

“STATION MUE”
« Le paysagiste Base a conçu une aire 
de jeux tout à fait originale en partant 
de la chenille. Elle sera en hauteur 
pour être dans les arbres. » Tout à 
côté est installée une structure 
réalisée par le collectif d’archi tec-
tes Bruit du frigo et dénommée 
“Station Mue”. « C’est une ossa ture 
en bois pour différents usages sur 
1 000 m2 d’emprise au sol, comme un 
camp de base. » Du 29 septembre 
au 6 octobre, elle abritera la 3e 
édition du festival familial Kiosk 
et sa cinquantaine de concerts, 
spectacles de danses, ateliers, 
initiations sportives, balades… 
(facebook : KIOSK Festival Lyon 
Confluence). « C’est une première 
étape vers le grand public car le Champ 
ne sera alors pas encore complètement 
aménagé. Le festi val nous permettra 
de montrer le projet dans son ensem ble 
et d’échanger avec les participants. » 
Rendez-vous dans quelques 
semaines…

Champ des possibles
Il a fallu amener de la terre végétale pour réaliser le Champ.
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BELLECOMBE

DANSE, 2E

Présente dans le 9e arrondis se
ment depuis de nombreuses 
années, la compagnie de danse 
Hallet Eghayan ouvre une nouvelle 
école au sein du Cercle Belle combe 
dès la rentrée. Elle délivrera des 
cours enfants d’éveil (46 ans), 
d’initiation (68 ans) et d’élémen
taire (810 ans) en classique 
comme en contemporain mais 
aussi des cours ados moyen et 
avancé classique (dès 11 ans) 
et des cours adultes débutant 
contemporain et classique. Ils 
sont programmés les mardis, 
mercredis et samedis. Comme aux 
Échappées belles dans le 9e, les 
cours reprendront le 17 septembre.

38 rue de la Viabert / 04 78 64 84 98 / 
06 75 47 31 48 / halleteghayan.com

VIEUXLYON

À DÉCOUVRIR
Dans les associations sportives, 
culturelles, artistiques, les 
MJC, les centres sociaux…, 
la saison 20182019 est sur le 
point de démarrer. Afin de faire 
découvrir le programme qu’elle 
se prépare à lancer, la MJC du 
VieuxLyon propose une journée 
portes ouvertes le 29 septembre 
articulée autour de grands jeux. 
Pour ne rien louper tout en 
passant un bon moment.

5 place SaintJean / 04 78 42 48 71 /  
mjcduvieuxlyon.com / 
Facebook : MJC du Vieux Lyon

Si l’on est plus habitué au ménage 
de printemps, celui d’été est tout 

aussi efficace. Les adhérents de 
l’Espace 6 MJC ont pu s’en rendre 
compte en retour nant dans leur lieu 
de loisirs favori. « Depuis un peu plus 
de dix ans (ndlr : alors que l’établisse-
ment investissait ses nouveaux 
locaux), la MJC était restée dans son 
jus. Or, en entrant, nous avions un mur 
sur la droite face à l’accueil, avec une 
salle derrière. Donc, ce n’était pas très 
convivial », rappelle la directrice, 
Caroline Heissat. Pour y remédier, la 
cloison a été supprimée pour laisser 
place à un bel espace baigné de 
lumière. « Alors que nous ne pouvions 
accepter qu’une vingtaine de personnes 
dans la salle, aujourd’hui la capacité 
s'élève à une centaine. Cela correspond à 
notre très grande intention d’accueil. »
Des tables et chaises colorées ont 
été installées pour que les parents 
puissent attendre leur enfant dans 
de meilleures conditions. Le lieu fera 
aussi office d’espace d’exposi tion, 

inexistant jusqu’alors. De plus, une 
paroi amovible permettra de le 
refermer pour recréer une salle de 
réunion.

DÉCO
L’ensemble des locaux, rez-de-
chaussée comme sous-sol a été 
entièrement nettoyé, même les 
chaises ! « Nous avons vidé tous les 
placards pour désengorger les lieux. » Et 
des teintes plus chaleureuses ont été 
appliquées dans l’espace d’accueil… 
tout comme dans les toilettes ! 
En outre, des figurines d’animaux 
réalisées sur place font désormais 
partie du décor, une girafe, un élé-
phant, une licorne, une chouette, 
des poules… « La girafe symbolise le 
lien entre la MJC et les adhérents car 
chacun, lors de son passage, a pu coller 
un morceau de papier pour lui donner 
ses couleurs. » Bonne rentrée à tous !
100 rue Boileau / 04 72 74 27 41 / 
espace6mjc.fr

BOSSUET L’huile de coude a coulé en abondance durant les mois 
de juin et juillet à l’Espace 6 MJC ! Les équipes de la Ville de Lyon 
et celle de la MJC ont réalisé de gros travaux de rafraîchissement.

SAXEJAURÈS

DE BRAD’ ET DE BROC
Une braderie et une brocante… L’association de management de 
centreville Lyon 7 Rive gauche fait d’une pierre deux coups en 
organisant De Brad’ et de Broc pour la 3e année consécutive. Elle y 
ajoute, cette année, des produits locaux bio ou issus de l’agriculture 
raisonnée ainsi que des objets faits main par des artisans et créateurs. 
Rendezvous le 22 septembre de 7h à 19h sur les avenues Jean
Jaurès et MaréchaldeSaxe.

Les locaux 
sont occupés par 
la MJC et par 
la quarantaine 
d’associations 
du Comité de 
coordination 
des associations 
du 6e.

Place à l’accueil
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Une fresque pour se rassurer

Accroître le sentiment de 
sécurité de ses voyageuses 

pour leur permettre une libre 
circulation, sans appréhension, 
fait partie des priorités du Syndi-
cat de transports en commun 
lyonnais (Sytral). Parmi les diff é-
rentes mesures, il est le premier 
réseau de transport urbain de 
France à avoir lancé, en 2015, des 
“marches exploratoires”. Sur la 
base du volontariat, des ambassa-
drices de lignes sont chargées 
d’identifier le contexte ou les 
éléments qui les mettent mal à 
l’aise lors de leur circulation. Elles 
sont ensuite invitées à donner 
leurs préconisations pour modi fier 

la situation. De manière géné rale, 
cela porte sur l’éclairage public, 
le repositionnement des arrêts ou 
encore des aménage ments aux 
abords des arrêts tels que la pose 
de barrières de protection.

LA PLACE DES FEMMES
En 2016, six femmes de La Duchère 
ont été mandatées pour établir 
un diagnostic sur la ligne C14 
entre la Gare de Vaise et l’arrêt 
les Sources. 
Elles ont notamment relevé le 
caractère “sombre et lugubre” du 
tunnel routier de la Gare de Vaise, 
face à l’arrêt du C14. Elles ont alors 
suggéré une approche artistique. 

C’est chose faite ! Réalisée par 
Céleste Gangolphe et Vincent 
Leclere, avec l’aide des ambassa-
drices de lignes, une fresque 
symbolisant la place des femmes 
dans l’espace public rend l’en-
semble plus agréable. De plus, elle 
contrebalance, un peu, l’affichage 
publicitaire érotisant les femmes. 
Un projet participatif qui a été 
animé par la Mission de coopéra-
tion culturelle de la Ville de Lyon, 
la Mission La Duchère Lyon, le 
Centre social de La Sauvegarde, 
le Centre social de Vaise, le Sytral 
et son délégataire Keolis.

VAISE La physionomie du tunnel routier de la Gare de Vaise a radicalement changé pendant l’été. 
Du mur gris a émergé une fresque tout en couleurs. C’est le fruit d’une démarche engagée par le 
Sytral pour améliorer les conditions de sécurité des femmes.

SAINTGEORGES

ENFLAMMÉ
Que serait le quartier SaintGeorges 
sans l’association les Dragons de 
SaintGeorges ? Et que seraient les 
Dragons de SaintGeorges sans leur 
videgreniers ? Occupant la place 
BenoîtCrépu et le jardin Valensio, 
il se déroulera le 30 septembre de 9h 
à 18h. Des dizaines d’exposants seront 
présents. Préparez votre panier et 
la monnaie ! 

dragonssaintgeorges.org

GUILLOTIÈRE

IL EST TEMPS D’AGIR
Il est plus que temps d’agir pour changer le monde et amorcer 
une transition écologique et solidaire. C’est pourquoi le 6 octobre 
de 15h à 19h, Anciela va réunir une trentaine d’associations qui ont 
besoin de bénévoles disposés à s’impliquer dans leurs actions. Il y a six 
grands défis à relever : agir pour une société zérodéchet ; favoriser 
une alimentation écologique pour tous ; préserver la nature et le 
climat ; accueillir les migrants ; s’entraider pour construire une société 
solidaire ; faire grandir les économies alternatives. Prêts ? Partez !
Au gymnase de la Maison pour tous des Rancy, 249 rue Vendôme. 
Gratuit, ouvert à tous, garderie sur place.

09 72 38 60 50 / anciela.info/jaienviedagir
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Le Veilleur de pierre a 70 ans cette 
année. Sept décennies souli-

gnées le 3 septembre dernier lors 
de la cérémonie de la Libération de 
Lyon. Sept décennies qu’il impose 
le respect des morts pour la 
France à l’angle de la rue Gaspa rin 
et de la place Bellecour.

RÉSISTANTS
Car là est la raison de sa présence. 
À l’origine, il a été commandé à la 
Libération au sculpteur Georges 
Salendre (ndlr : qui a aussi réalisé Le 
Chant des canuts et Le Prin temps 
place des Tapis à la Croix-Rousse) 
et à l’architecte Louis Thomas 
pour commémorer la Résistance. 
Il marque l’endroit où furent 
exécutés, en représailles, les cinq 
résistants Albert Chambonnet, 
Gilbert Dru, Pierre-Francis Chirat, 
Léon Pfeffer et René Bernard suite 
à une explosion au café-restaurant 

“le Moulin à vent”. Détenus alors 
à la prison de Montluc, ils ne 
pouvaient pas en être les auteurs. 
Selon le Guichet du savoir de la 
Bibliothèque municipale, « Le nom 
de « Veilleur de pierre » exprime 
que l’homme représenté veille sur les 
valeurs démocratiques et républicaines ».
Le monument a été restauré 
durant l’été. Pour la sculpture : 
nettoyage, purge des joints, 
consolidation de la pierre et 
comblement des fissures, lait de 
chaux ; pour les plaques gravées 
et le mur inté rieur : décapage 
et nettoyage, remise en peinture 
du portillon, rechampissage des 
lettres et nouvelles gravures. 
À la demande des associations, 
les noms des principaux camps 
d’internement français ainsi que 
ceux des 4 camps de la mort 
allemands qui man quaient ont en 
effet été ajoutés.

Garant de la mémoire
BELLECOUR On peut passer des dizaines de fois devant lui sans y 
prêter attention malgré sa prestance. Du coup, ne pas savoir qui il est 
ni pourquoi il est là. Pourtant depuis 1948, le Veilleur de pierre honore, 
ici, le souvenir des victimes de la Seconde Guerre mondiale.

MONTCHAT 

TOUT DOIT 
DISPARAÎTRE 
Qu’on se le dise, pas de minau
derie pour l’association Montchat 
en fête. Elle propose un “Grand” 
videgreniers le 30 septembre de 
8h à 19h autour de la place du 
Château et du cours du Docteur
Long. Prêts à chiner ? Partez !

montchatenfete@gmail.com

DEBOURG

SÉCURISÉ
Durant une grande partie de l’été, 
des travaux d’aménage ment ont 
été réalisés au carrefour entre 
les rues MarcelMérieux et 
CommandantAyasse. La création 
d’un plateau ralentisseur et la 
matérialisation de passages 
piétons aux abords du groupe 
scolaire Claudius Berthelier ont 
permis de le sécuriser.

CROIXROUSSE

ACCRO À L’ART
L’association les Enfants du 
tarmac, le Théâtre de la Croix
Rousse, la librairie Vivement 
dimanche se mettent en trois 
pour proposer “L’art en bouton
nière”. Le 15 septembre de 14h 
à 17h30, enfants et adultes 
sont conviés à des ateliers pour 
réaliser une maquette de théâtre 
ou une créature en 3D, à des 
“impromptues théâtrales”, à 
se faire “croquer” le portrait 
par des artistes, à écouter des 
histoires et de la musique, à 
troquer des livres… 
Place JoannèsAmbre.

09 80 53 20 20 / 
lesenfantsdutarmac.com

Le rechampissage des lettres et de nouvelles gravures ont été réalisés l’été dernier.
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Le soleil donne…

De longue date, la Ville de Lyon 
s’est engagée dans la préserva-

tion de l’environnement à travers 
de nombreuses actions réunies dans 
un Plan Climat Énergie Ter ritorial ; 
au premier rang desquel les figure 
la maîtrise de l’énergie. La Ville a 
donc recensé parmi ses bâtiments 
ceux susceptibles d’ac cueillir des 
panneaux photovoltaïques.

PROJET CITOYEN
Particulièrement bien exposé, 
le groupe scolaire les Gémeaux 
en fait partie. Ici, deux projets 
cohabitent. Celui de la munici-
palité concerne l’école maternelle. 
Il produira 87 kWc (kilowatt-crête, 
unité de mesure du photovoltaïque). 
Côté élémentaire, c’est un “projet 
photovoltaïque citoyen” qui a vu 
le jour. Il a été impulsé par les 
habitants, avec l’aide de la Métro-
pole de Lyon et de l’Agence locale 
de l’énergie et du climat. Pour ce 

faire, ils sont passés par la société 
coopérative à gouvernance 
citoyenne Un Deux Toits soleil. 
La Ville met les toits à disposi-
tion, Un Deux Toits Soleil finance 
les panneaux et les exploite.
Ils généreront 9 kWc. 
Une opération semblable, prise 
en charge par la Ville de Lyon, a 
été réalisée au groupe scolaire 
Giono dans le quartier des États-
Unis. Ici, 100 kWc seront produits.
L’énergie renouvelable engendrée 
couvrira les besoins des 2 établis-
sements scolaires en électricité.
Pour tous ces bâtiments, une 
étude de potentiel solaire a été 
menée au préalable. Ils répondent 
aux critères : une exposition au 
sud, pas d’ombre portée et suffi-
samment d’espace.
En plus de la pose des panneaux, 
les étanchéités ont été rénovées 
et les toitures mieux isolées.

JEUNET En revenant dans leur école, les élèves des Gémeaux (5e) 
ont peutêtre remarqué un changement. La toiture est désormais 
en partie couverte par des panneaux photovoltaïques. Il en est de 
même au groupe scolaire Giono, dans le 8e arrondissement.

LA CONFLUENCE

BEAU LABEL
Joli cadeau de fin d’année avant 
les congés d’été, l’école Germaine 
Tillion a reçu le label Écoécole. 
Décerné par l’associa tion Teragir, 
il reconnaît l’inté gration du 
développement durable dans le 
projet pédagogi que d’un établis
sement scolaire, dans sa gestion 
et ses pratiques. Une fois inscrite 
dans la démarche, l’école s’enga
ge pour aborder huit thèmes, 
un par an : alimen tation, climat, 
eau, santé, déchets, énergie, 
solidarité et biodiversité. 
C’est ce dernier que Germaine
Tillion a retenu pour 20172018. 
Avec l’équipe ensei gnante, les 
élèves ont construit des jardi
nières, un hôtel à insectes, monté 
une exposition… Pour ce projet, 
l’école a reçu le soutien de 
la Ville de Lyon, de la SPL Lyon 
Confluence et du Rotary club 
Lyon Confluence.

GUILLOTIÈRE

SAISON PHARE
À chaque saison, la Maison pour tousSalle des 
Rancy prépare une riche programmation de 
spectacles qu’elle présente au public à la rentrée. 
Pour “la chanson”, noter le 21 septembre à 20h30. 
Pour le jeune public, le 22 septembre à partir de 
10h autour d’animations diverses, suivies, à 16h30, 
du spectacle le Phare felu par la Cie Belle et fou 
(dès 18 mois). Accessible gratuitement sur réser
vation au 04 78 60 64 01 ou à l’accueil (priorité 
aux adhérents et abonnés).

249 rue Vendôme / 04 78 60 64 01 / salledesrancy.com

ÉTATSUNIS

LE PROJET EN SES MURS
Au cœur de la Cité Tony Garnier, GrandLyon 
Habitat vient d’ouvrir les portes de la 
Maison du projet du quartier des ÉtatsUnis. 
À la fois espace d’information et lieu de 
dialogue et de concertation avec les habitants, 
elle est ouverte aux locataires et permet de 
suivre les projets de GrandLyon Habitat tels 
que les réhabilitations, constructions, 
événements locaux… Elle abritera également 
des expositions et animations gratuites.

grandlyonhabitat.fr
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appli
Démarches, sorties, 
balades, horaires, 
spectacles, adresses, 
infos insolites… 
sont disponibles sur 
l’appli Ville de Lyon. 
Pour Iphone et 
Android.

newsletter
Événements, vie 
muni cipale, loisirs, 
démar ches, infos 
pratiques…, retrouvez 
toute l’actualité de la 
ville avec la news letter 
mensuelle de lyon.fr. 
Inscription en ligne : 
lyon.fr

         

LA CANTINE AU BOUT DU CLIC
Fin septembre, les parents d’élèves disposeront d’un 
nouveau eservice destiné à leur faciliter la vie et à faire 
baisser le volume de produits non consommés. Sur lyon.fr 
comme sur l’appli Ville de Lyon, on peut inscrire ses 
enfants à la restauration scolaire et annuler cette 
inscription en cas d’imprévu (maladie…), en respectant 
le délai de 2 jours de restauration scolaire avant la date 
du repas concerné. Cette plateforme est également très 
pratique lorsque les enfants déjeunent de façon irrégu
lière à la cantine ainsi que pour choisir son menu. Les 
restaurants scolaires lyonnais proposent en effet deux 
entrées différentes et un menu mixte, avec option sans 
viande, pour lequel le choix s’effectue en amont de 
chaque période scolaire (toutes les 6 semaines environ). 
Pour se connecter, il suffit d’utiliser le code famille et 
le mot de passe fournis pour le paiement en ligne des 
activités périscolaires. (tout sur la rentrée scolaire en 
pages 14 à 17)

lyon.fr / appli Ville de Lyon

Adresse postale tous services : 
Nom du service 
Mairie de Lyon 
69205 Lyon cedex 01

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

04 72 33 00 33

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

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

Restitution des véhicules 
04 37 28 56 87

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

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

Prochaine séance le 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.

Déchèteries mobiles : 
on jette à date fixe
Depuis début septembre, 7 nouvelles déchèteries mobiles sont déployées dans les arrondisse
ments de Lyon pour que les particuliers ne soient pas obligés d’utiliser leur véhicule. Elles sont 
disposées un jour par mois à date et lieu fixes :
1er arr. : chaque 2e vendredi du mois, place GabrielRambaud
3e :  chaque 1er samedi du mois, place Bahadourian et chaque 3e mercredi du mois, place du 

CommandantArnaud
5e : chaque 4e samedi du mois, place du DrSchweitzer
6e : chaque 4e mercredi du mois, place de l’Europe
8e :  chaque 3e vendredi du mois, place AmbroiseCourtois et chaque 1er vendredi du mois, 

place du 8Mai1945.
Ces déchèteries acceptent les métaux, le bois, le carton, les meubles et les encombrants. 
Pour les déchets verts, les gravats, les déchets dangereux et les appareils électroménagers, 
prière d’utiliser 1 des 20 déchèteries fixes. 

grandlyon.com/decheterie

Gazpar, l’info circule
Gazpar, c’est le nom du compteur connecté de GrDF en cours d’installation dans les foyers 
lyonnais. Comme son homologue électrique Linky, son installation  que l’on ne peut refuser 
car le compteur appartient à l’opérateur  est gratuite et elle ne change rien à votre contrat. 
Son objectif, en transmettant des informations 2 fois par jour, est d’améliorer la distribution 
de gaz et, in fine, de générer des économies d’énergie. Il est à noter que Gazpar transmet ses 
informations sur une fréquence proche de celles émises par un poste de radio. 
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Le palais des Sports et la 
plaine des Jeux de Gerland ? 
C’est lui. Les patinoires 

Charlemagne et Baraban ? C’est 
encore lui. Les piscines de Vaise et 
du Rhône ? C’est lui, aussi. Si l’on 
mesure l’importance d’un homme 
à l’aune de ce qu’il transmet, 
l’œuvre réa lisée par Tony Bertrand 
en tant qu’Adjoint aux Sports 
suffit à le placer parmi les “grands” 
Lyonnais du XXe siècle. 
Pourtant, alors qu’Antonin - son 
vrai prénom - Bertrand a disparu 
le 29 juin dernier, la richesse de 
son parcours et de ses engage-
ments lui confère un statut qui 
dépasse le cadre sportif.
L’enfant de la Guill’ a 9 ans lors-
qu’il s’initie au sport au sein du 
patronage local. Puis, c’est au 
LOU, son club de toujours et alors 
omnisports, qu’il développe ses 
exceptionnelles capacités physi-
ques : basket, gym, athlétisme, 
puis, bientôt, le ski. En plus d’être 
un compétiteur, il passe ses 
brevets d’entraîneur, ce qui lui 
permet de diriger l’équipe de 
France d’athlétisme aux JO de 

1948, 1952 et 1956. À cet accom-
plissement sportif succèdent 
rapide ment de nouvelles respon-
sabi li tés. Il est chargé d’organiser 
les jeux méditerranéens de 1959, 
les jeux de l’amitié en 1961 à 
Abidjan et en 1963 à Dakar, puis 
ceux du Pacifique en 1966. 

INITIATEUR
Son engagement permanent en 
faveur des autres, qu’il traduisit 
pendant l’Occupation en intégrant 
le réseau Sport libre de son ami 
Tola Vologe, trouve une nouvelle 
expression lorsqu’il rejoint le 
conseil municipal en 1959 et 
devient adjoint aux Sports. 
Jusqu’en 1977, il initie puis dirige 
l’Office municipal des sports et 
lance un vaste plan de moderni-
sation des installations (voir plus 
haut) dont profitent encore 
aujourd’hui les Lyonnaises et les 
Lyonnais. Il n’hésite pas à voir 
grand : il crée également la piste 
de ski artificielle de la Sarra et se 
voit confier la candidature de 
Lyon à l’organisation des JO d’été 
de 1968. C’est finalement Mexico 

qui emporte la mise, un regret 
pour celui qui avouera avoir fait 
preuve de trop d’honnêteté dans 
sa démarche... Cependant, le 
dossier permet de doter Lyon de 
nouveaux équipements comme 
la piscine du Rhône, dont les 
coiffes des mâts font référence 
aux anneaux olympiques. 
Tony Bertrand était un vision naire 
soucieux de l’intérêt général. Il 
était donc très normal que, de 
son vivant, il en soit remercié. Le 
23 septembre 2015, fraîchement 
rénovée, la piscine du Rhône 
devenait le “Centre nautique 
Tony Bertrand” en présence de 
son initiateur. « Il avait les larmes 
aux yeux lorsque nous lui avons 
soumis l’idée, se souvient Yann 
Cucherat, aujourd’hui Adjoint aux 
Sports. Il savait que son nom conti-
nuerait ainsi à exister après sa mort. 
À titre personnel, c’est une des plus 
belles rencontres de mon mandat… 
Il était d’une grande disponibilité, 
avait une mémoire exhaustive du 
sport lyonnais. J’essayais de boire ses 
paroles, car nous sommes tous les 
héritiers de ce qu’il a pu faire. »

Tony Bertrand, sportif et visionnaire
Infatigable 
promoteur 
du sport 
et de Lyon, 
Tony 
Bertrand 
s’est éteint 
le 29 juin 
dernier, à 
quelques 
semaines 
de son 106e 
anniversaire. 
Retour sur 
le parcours 
de celui 
qui a doté 
la ville 
d’une grande 
partie 
des infra
structures 
 sportives 
toujours 
utilisées 
aujourd’hui.

Émotion lors de l’inauguration du Centre nautique qui porte son nom, en 2015.
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ON SE RÉGALE. De miseptembre à mioctobre, Lyon remet le couvert ! L’art de bien manger, 
différemment, gaiement, localement, sur le pouce, en partageant, va une nouvelle fois mettre l’eau 
à la bouche des Lyonnais. Attention, événements !

À table !

Préparer son palais en attendant 
l’ouverture de la Cité de la 

gastronomie au Grand Hôtel-
Dieu (lire p.10) ? Facile ! À partir 
du 13 septembre, plusieurs 
événements vont venir alimenter 
la réputation de Lyon comme 
capitale où l’on fait bonne chère.
Les agapes commencent avec le 
Lyon street food festival qui a 
régalé quelque 17 000 convives 
lors de sa 2e édition l’an dernier. Il 
réinstalle ses camions et ses pianos 
dans le cadre majestueux des 
Subsistances du 13 au 16 septem-
bre (lire interview ci-dessous). 
lyonstreetfoodfestival.com

S’enchaîne un autre festival porté 
par une Bande de gourmands et 
son « désir de partager de la cuisine 
moderne avec le plus grand nombre ». 
La 1re édition, les 21 (de 17h à 23h), 
22 (de 11h à 23h) et 23 septembre 

(de 11h à 18h) sur la place Maréchal-
Lyautey (6e), va rassembler des 
« amoureux du bon » autour de 
démonstrations, masterclasses, 
battle, un marché 100 % circuit 
court, une cave, des conférences 
sur “le bien manger”, des cours de 
cuisine. En invitée d’honneur, la 
ville rose, Toulouse. 
bandedegourmands.fr

CULTUREL
Avec “Tous au restaurant !”, du 1er 
au 14 octobre, les festivités s’invi-
tent à la table des établissements 
culinaires, avec toujours le même 
leitmotiv : « Votre invité est notre 
invité ! » (pour un menu acheté, le 
même est offert au convive accom-
pagnant). Pour son 9e opus, “Tous 
au restaurant !” se décline autour 
de la culture. Au menu, le musée 
d’Art contemporain et les lieux 

culturels de la Croix-Rousse, 
particulièrement en appétit cette 
année. Réservations dès le 25 
septembre.
tousaurestaurant.com

Enfin, mention spéciale à Duch’ 
chefs. Ce concours réservé aux 
amateurs habitants de La Duchère, 
proposé par le collectif Santé 
Duchère, clôture un mois d’évé-
nements et animations dans le 
quartier autour de l’alimentation. 
Les concurrents revêtiront leur 
tablier le 13 octobre au Centre 
social de La Sauvegarde.
Ces événements sont compilés sur 
le site internet lancé par l’Office 
de tourisme : cestlyonquiregale.com. 
Cet “Agenda des gourmands” 
recense les manifestations, mar-
chés, ateliers de cuisine, dégus ta-
tions, rendez-vous culturels et 
culinaires… à Lyon et au-delà.

Interview
ÉMERIC RICHARD et 
THOMAS ZIMMERMANN, 
cofondateurs du Lyon 
street food festival avec 

les Sub-
sistances

Festival ?
Du 13 au 16 septembre aux 
Subsistances, les chefs sortent 
dans la rue ! 70 cuisiniers 
vont proposer de la gastrono
mie nomade à un public qui va 
pouvoir discuter avec eux 
directement. Pour cette 3e 
édition, certains chefs invités 
n’ont même pas encore leur 
restaurant. Trois villes sont à 
l’honneur : Izmir, Hong Kong 
et Montréal. Hong Kong est la 
capitale de la street food, elle 

n’y dort jamais. Le public va 
pouvoir déambuler dans une 
dizaine d’espaces.

Des nouveautés ? 
Nous ouvrons dès le jeudi soir 
en proposant en plus un pla teau 
musical en live. Nous renforçons 
le côté festif avec des chefs 
un peu déjantés. Il y aura un 
stand spécifiquement dédié aux 
enfants, avec un school bus, 
piloté par Grégory Cuilleron. 
Les ateliers culinaires seront 

toujours là et, cette année, on 
crée une école de barbecue, 
la cuisson se fera sur place.
La programmation culturelle 
est développée autour de 
spectacles de cirque et de gros 
concerts.
Et, entre deux bouchées, le 
public pourra s’initier au 
kungfu, à la philosophie de 
l’aïkido, à la danse orientale 
de Turquie ou encore à la 
danse country.
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H7 : OUVERTURE DANS 7 MOIS
“H7”, c’est l’intitulé que les nombreux partenaires du projet de lieu totem de Lyon 

French Tech ont choisi pour renommer l’exhalle Girard, à La Confluence. À compter 

d’avril 2019, une centaine de startup trouvera tout l’environnement nécessaire 

pour accélérer son développement (bureaux évidemment, soutien de spécialistes, 

salles de réunion, espaces de vie…) et bénéficier d’un vaste réseau dont H7 sera la 

tête de pont. Un espace événementiel, un food court (une terrasse en bon français…) 

favoriseront les échanges et seront ouverts aux Lyonnais, même s’ils n’ont pas 

monté une startup.

EN AVOIR 
LE CŒUR NET
La Fédération française de 

cardiologie propose de mener 

des tests de risques cardio

vasculaires à l’occasion de la 

Semaine du cœur. Le 24 septem

bre à l’hôpital cardio Louis Pradel, 

le 26 à SaintLuc SaintJoseph et 

le 28 à l’hôpital de la CroixRousse.

fedecardioacvr.org/

FIN DE VIE : 
FAIRE FACE
30 ans que l’association lyon naise 

Albatros forme des béné voles à 

l’accompagnement des mala des 

en fin de vie. Le 11 octobre, une 

journée anniversaire est prévue 

au Centre culturel de Villeurbanne 

(234 cours ÉmileZola) avec plu

sieurs interventions de spécialistes 

et de membres d’Albatros.

04 78 58 94 35 / 
albatros69@wanadoo.fr

DEVENIR 
MÉDIATEUR 
Pour renforcer ses équipes de 

médiateurs citoyens, l’association 

Amely accès au droitmédiation 

recherche des personnes volon

taires, ayant le sens de l’écoute, 

disponibles et d’âges variés 

pour devenir médiateur bénévole 

et aider les usagers à résoudre 

à l’amiable leurs conflits du 

quotidien. Formation assurée. 

45 rue Smith (2e) / 04 78 37 90 71 / 
direction@amely.org / amely.org

BON CALCUL. Aimer les mathématiques, c’est loin d’être automatique. 
Pourtant, avec les bonnes méthodes, cette matière devient vite très 
amusante. La Maison des mathématiques et de l’informatique est là 
pour le démontrer.

Fantastiques mathématiques

Et si on abordait les 
mathématiques sous 

forme de jeu ? « On prouve-
rait alors que cela peut être 
quelque chose de fantas ti que », 
répond Jean-Baptiste Aubin. 
Cet enseignant, chercheur 
en statistiques à l’INSA, en 
est convaincu. Il dirige la 
Maison des mathématiques 
et de l’informatique (MMI). 
Depuis 2015, celle-ci met 
tout en œuvre pour que le 
grand public adhère à cette 
thèse. « La MMI a été créée 
par deux grands mathémati-
ciens, enseignants à Lyon, 
Étienne Ghys et Vincent 
Borrelli. Elle a vocation à faire 
partager notre passion et à 
susciter des vocations. Dans 
l’enseignement général, c’est 

une matière très importante 
sur laquelle on est jugé. On la 
transforme donc en obligation. 
On perd beaucoup d’enfants en 
route alors qu’ils seraient très 
bons en maths si cela était 
abordé autrement. » 

ESCAPE GAME
C’est tout l’enjeu de la MMI. 
Ateliers, clubs, conférences, 
contes, expositions, ludo-
thèque pour se familiariser 
avec les mathématiques, la 
robotique, l’électronique, 
l’histoire des sciences, la 
programmation…, peuvent 
s’adresser à tous, enfants 
(à partir de 8 ans) et adultes, 
quel que soit le niveau de 
chacun. Avec le plaisir et le 
jeu au cœur de la démarche.

Bonus, chaque année, un 
nouveau spectacle émaille 
la saison. Pour 2018-2019, 
il aura pour thème les pro-
ba bilités, « entre magie et 
hasard, autour d’un escape 
game. » Les équipes savent 
exploiter les vecteurs 
porteurs. Il sera lancé le 
6 octobre, premier jour de 
la Fête de la science. 
Condition sine qua non pour 
que ce projet de vulgari-
sation fonctionne, toutes 
les activités mises en œuvre 
sont gratuites et en accès 
libre. Il suffit de s’inscrire, 
très facilement, via le site 
internet. 
1 place de l’École (7e) / 
04 72 43 11 80 / mmilyon.fr / 
facebook.com/mmi.lyon
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RECHERCHE (D’)EXEMPLAIRE
Envie de craquer pour des romans de la rentrée littéraire ? Besoin de manuels scolaires ? Une recherche 

de cadeau ? Le site chezmonlibraire.fr constitue une alternative aux grands groupes de la vente en ligne. Le 

concept ? Une centaine d’indépendants regroupés dans l’association Libraires en RhôneAlpes, dont près 

d’une trentaine à Lyon intramuros, dont les stocks sont mis en commun pour proposer 1 170 858 ouvrages 

différents. Le plus ? Le site permet de localiser l’objet de votre envie dans l’enseigne de votre choix, où 

vous le retirez. Et si vous ne trouvez pas à côté de chez vous, le libraire vous enverra chez le confrère 

disposant du précieux volume tout en vous conseillant d’autres titres. Le choix de la relation humaine. 

chezmonlibraire.fr

Lyon crève l’écran !
TÉLÉVISUEL. À compter du 13 septembre, les paysages d’entre 
Rhône et Saône fournissent le décor de la série de rentrée de TF1, 
Insoupçonnable, avec Emmanuelle Seigner et Melvil Poupaud.

Après Chérif (France 2), 
après la rediffusion cet 

été de Disparue (France 3), 
une nouvelle série tournée 
à Lyon fait l’événement en 
cette rentrée. Insoupçonnable, 
c’est son nom, est un remake 
de la série britannique The 
Fall (avec Gillian Anderson, 
d’X-Files). Mais, foin de 
Belfast, de ses brumes, de 
ses ombres et des fantômes 
de la guerre civile, c’est Lyon, 
ses quais, ses lumières, ses 
panoramas qui imprègnent 
l’écran. Au point de devenir 
le troisième personnage 
principal de l’intrigue. C’est 
ce que confiait à Lyon Citoyen 
le producteur Jean-Benoît 
Gillig, lors du tournage au 
printemps 2017. « Nous avons 
été séduits par la richesse 
architecturale de la ville. La 
Croix-Rousse, La Confluence, 

les berges du Rhône, les quais 
de Saône, les petites rues du 
Vieux-Lyon… Le choix de cette 
ville nous permet de créer un 
univers artistique propre et 
différent de la série originale. » 

RETOMBÉES
120 jours de tournage ont 
été nécessaires pour “mettre 
en boîte” les 10 fois 52 mn 
de la série, sur laquelle de 
nombreux techniciens et 
acteurs lyonnais ont travaillé, 
signe que la richesse de 
l’écosystème cinématogra-
phique local perdure, plus 
d’un siècle après l’invention 
des frères Lumière… On 
estime que la série a engendré 
environ 3,5 millions d’euros 
de retombées économiques 
pour le territoire. Et c’est 
sans compter sur celles 
générées en termes d’image. 

Car TF1 diffuse en prime 
time cette série qui signe sa 
rentrée. Au programme, 
un casting haut de gamme. 
Emmanuelle Seigner et 
Melvil Poupaud jouent au 
chat et à la souris. La 
première, en enquêteuse 
dépêchée à Lyon, débusque 
un serial killer auquel le 
second prête ses traits 
impénétrables. Originalité 
de l’intrigue : le coupable 
est connu du spectateur 
dès le départ. Mais, juste-
ment, au-dessus de tout 
soupçon. La traque peut 
commencer. À leurs côtés, 
on notera également Jean-
Hugues Anglade, en préfet 
auquel l’Hôtel de Ville a fait 
office de bureau pendant le 
tournage, ou encore Claire 
Keim et Patrick Chesnais. 
À vos zapettes…

PARTAGER 
LE PAIN
Du 5 au 15 octobre, certaines 

boulangeries proposeront de 

drôles de pains en forme de 

ruban vendus 2 € l’unité. Pour 

chaque achat, 1 € sera reversé à 

l’association AIDES pour financer 

ses actions de prévention et de 

dépistage du SIDA. L’an dernier, 

cette opération “Love baguette” 

avait permis de collecter 80 000 € 

à l’échelon national.

aides.org

NUIT POSITIVE
Ceux qui souhaitent que l’entre

prise aide à transformer la 

société sont attendus le 8 octobre 

au centre de congrès de la Cité 

internationale, lors de la Nuit de 

l’entreprise positive. C’est en 

présence, notamment, de Daniel 

Goleman, référence mondiale en 

matière de psychologie positive. 

positiveleadership.fr

LYON-DUBAÏ, 
TOUS LES JOURS
La liaison aérienne entre Lyon

Saint Exupéry et Dubaï est 

devenue quotidienne par l’ajout 

de 2 vols supplémentaires. Une 

bonne nouvelle pour les voya

geurs au long cours, le hub du 

Golfe persique étant une étape 

importante vers le MoyenOrient, 

l’Asie, l’Australie, l’Afrique. 

lyonaeroports.com
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Jean-Hugues Anglade et Emmanuelle Seigner à l'Hôtel de Ville pendant le tournage.
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À VOS MARQUES. Lyon la sportive ne lâche rien ! Et les battements de son cœur donnent même 
le tempo d’une rentrée chargée de vitalité. Attention, top départ d’un petit tour  non exhaustif  
des rendezvous incontournables. De quoi frétiller de la basket !

Joggers, cyclistes, marcheurs..., 
en s’emparant des quais, des 

parcs et des moindres recoins de 
la ville, s’installent naturellement 
comme les acteurs, de plus en 
plus nombreux, d’un cadre de vie 
aux allures privilégiées d’immense 
terrain de jeu. Une cité qui respire 
la santé avec, à la clé, de belles 
vertus pour le moral de tous autant 
que pour la condition physique ! 
Et l’appli enform@Lyon, qui 
propose des parcours découverte, 
des exercices physiques et des 
infos précieuses sur la ville, n’y 
est sans doute pas pour rien, tout 
comme le succès fou des manifes-
ta tions sportives grand public 
organisées au cœur de la cité. 
Pour preuve, la rando raid déjantée 
Lyon free bike qui vient de signer 
une historique 16e édition avec 
ses quelque 11 000 vététistes 
réunis en un jour !

PRÊT ? PARTEZ !
Allez, on commence en ramant 
avec l’invasion pacifique de la 
ville par plus de 2 000 embarca-

tions sur la Saône. Les 22 et 23 
septembre, la Lyon Kayak tourne 
tous les regards vers l’une des 
plus majestueuses aires de jeux 
de la cité : ses cours d’eau. Kayak, 
canoë, stand up paddle, pirogue… 
week-end très aquatique du côté de 
la place nautique à La Confluence, 
ouvert à tous (lyonkayak.com). Aux 
mêmes dates, à Bellecour, pour 
les accros de la roulette qui n’au-
raient pas trop le pied marin, place 
aux roller, skate et trottinette du 
Lugdunum roller contest. Belle 
opération de promo version loisirs, 
compétitions et déplacements 
urbains. Ouvert à tous. À la 
baguette, Génération roller qui 
organise depuis bientôt 20 ans les 
incontournables randonnées 
roller du vendredi soir dans les 
rues de Lyon (lugdunumcontest.com). 
Le 7 octobre, c’est aux 33 000 parti ci-
pants du Run in Lyon de faire leur 
course en ville, histoire de mettre le 
running dans tous ses états ! 10 km, 
semi-marathon ou marathon, la 
grande fête de la course à pied 
propose aussi son village santé, pour 

tous, à Bellecour (runinlyon.com). 
Le Lyon Urban trail by night, le 3 
novembre (lutbynight.com), et la 
SaintéLyon (saintelyon.com) en décem-
bre proposent des courses au profil 
plus tout terrain, avec du gros 
dénivelé et surtout... en pleine nuit ! 
Pour finir, on revient à la lumière du 
jour avec une paire de bâtons dans 
les mains pour visiter Lyon en mode 
marche nordique. NordicWalkin’Lyon, 
les 13 et 14 octobre, c’est 4 parcours 
balisés et ravitail lés pour permet tre 
à tous, du non-sportif au marcheur 
nordique expérimenté, de chemi ner 
à travers les sites emblématiques de 
la ville. Installé au parc de Gerland, 
un salon de la marche nordique 
fera même le plein d’animations 
gratuites (nordicwalkinlyon.com). 
Pour plus d’infos, inscriptions, 
parcours, impact sur la circula-
tion ou autres événements, 
consulter les sites des organisa-
teurs ou celui de la Ville : lyon.fr.
Appli enform@Lyon téléchargeable sur 
Android et iOS

Va y avoir du sport !

• ACTEURS DE LA CITÉ •
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Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
La culture en mouvement
La culture représente le second budget de la Ville de Lyon, preuve d’un engagement politique fort de 
notre majorité. Il s’articule autour de 3 axes : l’excellence et le rayonnement international, l’éducation 
artistique et le soutien à l’émergence, l’accès à la culture au plus grand nombre. À travers les lieux 
d’apprentissage (Conservatoire de Fourvière, écoles de musique ; École Nationale des Beaux-Arts…), 
de création (Subsistances, friche Lamartine…) et de diffusion de toute taille, l’offre culturelle est à 
l’image du dynamisme et de la diversité de notre ville : danse, cirque, théâtres, musées, arts 
plastiques et arts visuels, musiques classique et actuelles, cinémas, littérature… Sans oublier les 
festivals et évènements (Nuits Sonores, Lyon BD, Quais du Polar, Assises internationales du 
roman…) et, bien sûr, la Biennale de la Danse qui marque cette rentrée, notamment avec son défilé 
de 4 500 danseurs amateurs de retour rue de la République. La culture dans notre ville ne cesse de se 
réinventer et cette rentrée 2018 en témoigne. La Bibliothèque Municipale est devenue l’opérateur 
de la Métropole de Lyon pour le prêt d’ouvrages et l’animation des 40 bibliothèques des communes 
de moins de 40 000 habitants. Demain, le maître d’œuvre des Ateliers de la Danse, dans l’ancien 
musée Guimet, sera annoncé et le projet pour la salle Rameau sera retenu dès cet automne. L’ancien 
collège Truffaut accueillera, entre autres, des espaces pour le Lyon BD Festival et ses auteurs. La salle 
du Marché Gare va être agrandie et labellisée Scène de Musiques Actuelles (SMAC) par le Ministère 
de la Culture en compagnie du Périscope. Les 8 Scènes Découvertes (danse, cirque, théâtre, musique) 
repensent leur modèle pour accompagner les jeunes artistes et leur donner davantage de visibilité. 
Cette réinvention passe aussi par les nouvelles équipes à la tête des lieux culturels : Louise Vignaud 
aux Clochards Célestes, Anouck Avisse et Sebastian Rivas au GRAME et les nominations prochaines 
au musée d’Art Contemporain, à l’École Nationale des Beaux-Arts et au Théâtre du Point du Jour. 
Enfin, cette dynamique prend en compte tous les publics : le programme musical et social DÉMOS 
se poursuit dans les 3e/7e/8e et 9e arrondissements avec l’Orchestre National de Lyon. La 4e Charte 
de Coopération Culturelle, qui mobilise une trentaine d’institutions, vient d’être récompensée par 
Cités et Gouvernements Locaux Unis qui regroupe 240 000 collectivités à travers le monde, d’autres 
initiatives étant sur le point d’être prises pour le jeune public afin de donner accès à la culture à chacun.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : Jean-Yves Sécheresse  
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.fr

LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Un prix d’avenir
C’est avec fierté que la Ville de Lyon a reçu le 
Fair Trade City Award catégorie Innovation 
sociale. Ce prix, lancé cette année par l’Union 
européenne, est l’aboutissement d’un engagement 
commencé en 2001, avec le premier élu dédié à 
l’Économie Sociale et Solidaire, renforcé en 2010, 
avec la création du label “Lyon Ville équitable et 
Durable”. De 19 au début, les labellisés sont plus 
de 240 en 2018. Cette vivacité remarquable illustre 
la démarche de la collectivité : être au côté des 
acteurs pour produire de l’innovation sociale.
Ce prix est aussi le fruit d’une vision renouvelée 
et d’une stratégie politique réaffirmée depuis 
2014, qui passent par un plan d’actions articulé 
autour de la promotion de l’ESS, de l’entrepre-
neuriat et de la consommation responsable, et 
aussi par une délibération-cadre, votée à 
l’unanimité. 
Ce prix doit nous pousser à intensifier nos actions 
et à élargir nos moyens tant l’ESS porte un 
message politique d’avenir : placer les valeurs 
humaines avant le profit en coopérant sur chaque 
territoire au service du bien commun et des 
besoins premiers de la population.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Ville la plus saine
Lyon vient d’être désignée la ville plus saine de 
France, en matière d'environnement, devant 
Marseille et Paris. L’étude émanant de Spota-
home a analysé dix critères dont la qualité de 
l’air et de l’eau, le nombre d’espaces verts, la 
qualité des salles de sport, l’ensoleillement 
annuel, l’espérance de vie, l’obésité chez les 
adultes, les congés payés annuels, l’équilibre 
entre vie professionnelle et personnelle ainsi 
que le nombre de bornes de recharge de voitures 
électriques. Lyon dénombre 500 hectares 
d’espaces verts publics, 230 aires de jeux et 
bénéficie d’un bon taux d’ensoleillement 
(2 295 heures contre une moyenne nationale de 
2 065 heures). La qualité de l’eau est jugée 
bonne selon les analyses bactériologiques et 
physicochimiques contrôlées par trois sources 
(l’Agence régionale de santé, Veolia et la 
Métropole).
Ce classement atteste des efforts entrepris par 
la Ville, soucieuse du climat, pour améliorer 
l’environnement, la qualité de l’air et la santé 
de tous les Lyonnais, toutes générations 
confondues.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Tout l’monde aux forums 
des associations
Succès populaire pour les animations gratuites 
de Tout l’monde dehors, organisé par la Ville 
de Lyon depuis le 21 juin pour fêter l’été avec 
des partenaires culturels et associatifs. Et, si 
vous avez manqué l’occasion d’explorer vos 
quartiers et de rencontrer des créateurs, des 
sportifs, des artistes, des musiciens, alors vous 
pourrez dialoguer avec eux pendant tout le 
mois de septembre. En effet, comme tous les 
ans, la Ville de Lyon vous donne rendez-vous 
avec plus de 2 500 associations qui se mobi-
lisent pour vous faire découvrir et apprécier 
toute la richesse de la création, de l’animation 
et des initiatives dans les 9 arrondissements 
de la ville. Les forums des associations ce sont 
aussi des lieux de partage, d’accueil et de 
convivialité. Les associations sont essentielles 
dans la vie de la cité pour construire une ville 
où il fait bon de vivre ensemble. Avec les 36 
conseils de quartiers, les associations sont des 
acteurs incontournables de la concertation et 
de la démocratie citoyenne. Venez nombreux !
Groupe Centre Démocrate
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Une ville accueillante 
pour toutes et tous
Construire une ville agréable à vivre n’a de sens 
que si elle est accessible à toutes et à tous : c’est 
pourquoi Lyon mène une politique particuliè-
rement volontariste en la matière, récompensée 
il y a quelques mois par le 1er prix 2018 des villes 
les plus accessibles décerné par la Commission 
Européenne. Les domaines concernés sont 
nombreux. Les transports tout d’abord, avec un 
réseau de bus, tramways et métros accessibles 
aux personnes à mobilité réduite mais aussi 
équipés de dispositifs sonores et en braille. 
L’aménagement de la voirie ou encore d’espaces 
publics comme le parc Blandan permettent aux 
personnes mal et non voyantes de se déplacer 
plus aisément grâce à des bandes de guidage et 
des dalles podotactiles. Il s’agit aussi de rendre 
accessibles les équipements publics, comme la 
piscine ou le théâtre à tous les usagers. Enfin, la 
Ville de Lyon est aussi exemplaire en tant 
qu’employeur, avec plus de 6 % de salariés en 
situation de handicap. Ensemble, continuons à 
bâtir une ville inclusive et ouverte !
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : Anne-Sophie Condemine
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr



33

• EN TRIBUNES • 

SEPTEMBRE 2018

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
Rentrée 2018 : bonne année 
scolaire 
Les élus du groupe les Indépendants souhaitent 
une bonne année scolaire à l’ensemble des 51 000 
écoliers qui ont retrouvé les bancs des écoles 
lyonnaises ainsi qu’à l’ensemble de la communau-
té éducative. Une rentrée 2018 marquée par une 
nouvelle organisation des temps scolaires et une 
nouvelle offre périscolaire dans les écoles 
publiques. Des nouveaux rythmes à 4 jours, 
choisis par la communauté éducative à l’issue 
d’une large consultation. Les enseignants et 
l’ensemble des acteurs du scolaire et du péri-
scolaire vont avoir un rôle essentiel : faire 
remonter les réussites et les difficultés rencon-
trées dans chaque école. Le Ministre de l’Éduca-
tion, Jean-Michel Blanquer disait vouloir « faire 
confiance aux professeurs et à tous les personnels ». 
Nous pensons également qu’il faut faire 
confiance aux enseignants, aux ASEP et aux 
ATSEM afin que cette réforme réussisse. Les élus 
les Indépendants seront aussi vigilants à la mise 
en œuvre des nouveaux rythmes qu’à l’élabora-
tion du prochain projet éducatif qui sera débattu 
dans les prochaines semaines. Il en va de l’intérêt 
des petits Lyonnais !
Les Indépendants
Président : Denis Broliquier
Contact : florian.patard@mairielyon.fr

NON-INSCRIT
Vers une ville plus hospitalière !
Construire, bâtir, édifier une ville est une chose, 
permettre de l’habiter, d’y vivre, de s’y épanouir 
en est une autre. Alors que le rythme de crois-
sance démographique est exponentiel dans notre 
ville et notre agglomération, il est nécessaire de se 
poser la question des conditions de vie urbaine, 
notamment la création de services et d’équipe-
ments de proximité, écoles et crèches en premier 
lieu. Plus globalement, et afin de réfléchir à une 
ville plus hospitalière, je proposais trois axes de 
travail manufacturedelacite.org/category/etabliac
tualiteselus/) : l’agrément des espaces publics à 
l’heure du réchauffement climatique, la 
participation citoyenne et la création de lieux 
atypiques et ouverts sur la ville.
Manufacture de la Cité
Arthur Remy
secretariat@manufacturedelacite.org

NON-INSCRIT
Rentrée sociale
Pour nombre de jeunes et d’enfants de notre ville, 
la rentrée n’est pas synonyme d’un retour serein à 
l’école. Pour plusieurs dizaines de mineurs isolés 
et certaines familles, l’été n’a pas été le temps de 
repos et de détente attendu et pourtant essentiel 
pour se tourner vers les apprentissages et le 
savoir. À Lyon, ville riche et regorgeant de 
bâtiments vides, ils sont encore trop nombreux 
à ne pas être accueillis dans des structures 
pérennes. Sans compter le nouvel emploi du 
temps scolaire où le périscolaire payant en rajoute 
à la précarité… Il y a urgence à ce que nos mairies 
d’arrondissement prennent soin de tous les 
jeunes Lyonnais et investissent dans la richesse 
qu’ils représentent.
Isabelle Granjon
élue PCF (Liste LCS)
isabelle.granjon@mairielyon.fr

NON-INSCRIT
Texte non parvenu

Lyon Citoyenne et Solidaire
Nathalie Perrin-Gilbert, conseillère municipale, 
Maire du 1er arrondissement
nathalie.perringilbert@mairielyon.fr

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Consommer mieux pour jeter moins : 
donnez votre avis et agissons !
Après un travail de co-construction avec plus de 30 associa-
tions et des élus, dès septembre, la Métropole recueillera vos 
propositions pour son programme obligatoire de prévention 
des déchets qui sera mis en œuvre entre 2019 et 2024. 
Chacun peut donner ses solu tions pour éviter les gaspillages 
et dimi nuer le contenu de nos poubelles. Ce programme 
accompagnera l’envie d’agir de chacun pour refuser le 
super flu, réparer, donner et échanger. De nombreuses 
solutions existent localement. Incinérer nos déchets ne résout 
pas le problème et coûte cher (en intégrant les coûts 
environ nementaux et sociaux) ! Les élus écologistes 
proposent de tout mettre en œuvre pour réduire les 
emballages et les gaspillages (textiles, alimentaires...), et 
pour augmenter le recyclage ainsi que la réparation et la 
réutilisation. Vos contribu tions avant fin septembre sur 
grandlyon.com rendront cette politique publique plus efficace.
Groupe des élues Europe Écologie 
Les Verts et apparentées de la Ville de Lyon
Présidente : Françoise Chevallier
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Bonne reprise
Nous espérons que vous avez bien pu profiter de 
votre été pour vous reposer et, si vous étiez 
présents à Lyon fin juillet-début août, que vous 
n’avez pas trop souffert des épisodes de canicule. 
Année après année, nous sommes sur une 
tendance où ces fortes chaleurs s’accen tuent que 
ce soit par leur durée ou leur intensité. Le 1er août, 
une étude de l’Agence fédérale américaine chargée 
de l’observation des océans et de l’atmosphère, 
réalisée avec la contribution de 500 scientifiques 
de 65 pays, a indiqué que les années 2014-2017 
furent les plus chaudes jamais mesurées sur notre 
planète. En 2017, la tempé rature en France fut de 
0,8° C supérieure à la température moyenne de la 
période 1981-2010. 2018, devrait être pire. Il faut se 
rendre à l’évidence, notre ville n’est guère adaptée 
à ce phénomène. Elle est la résultante d’une 
construction au fil des siècles où cet aspect n’était 
pas la principale préoccupation. Ce n’est que 
depuis récemment que la prise de conscience se 
fait et tente d’influer sur les politiques publiques 
menées par les États et les collectivités. Mais 
encore, pas toujours. La preuve à Lyon où une 
esplanade en acier a été réalisée devant le Palais 
de justice historique. Pourtant en 2012, nous 
avions bien alerté sur l’îlot de chaleur qui allait 
être ainsi fait. Le Maire de Lyon avait alors 
répondu « qu’apparem ment c’est un acier spécial qui ne 
capte pas la chaleur ». Résultat, pour essayer d’en 
limiter la chaleur il a fallu y installer des 
brumisateurs pour un coût de 110 000 €. Espérons 
que cet épisode serve de leçon lorsqu’il s’agira de 
décider des futurs aménagements de notre ville.
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
Une nouvelle rentrée sous le 
signe de l’austérité
Contrairement aux prédictions du président 
Macron, le chômage ne baisse pas en France, la 
précarité augmente et la reprise économique 
est en-deçà des prévisions, ce qui va inévitable-
ment creuser encore la dette.
Mais, là où autrefois les collectivités territoria-
les, comme les mairies, avaient des marges de 
manœuvre pour suppléer à la dureté des 
politiques nationales, les mesures de “recentra-
lisation” conduisent aujourd’hui ces collectivi-
tés à être de plus en plus prisonnières de l’État.
Serrage de vis et asphyxie des communes et des 
collectivités, voici le triste constat d’une année 
de présidence Macron, avec en prime des 
perspectives économiques bien ternes pour les 
Français.
Rassemblement National
Christophe Boudot et les élus RN

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  VIVEMENT LA MAISON DES PENTES ! 
L’équipe retenue pour la reconversion de l’ancien collège Truffaut est désormais 
connue. Réunissant des acteurs complémentaires et talentueux, elle transfor
me ra ce site emblématique des pentes de la CroixRousse en un espace dédié à 
la jeunesse et à la créativité : logement social étudiant, crèche, auberge de 
jeunesse, tierslieu associatif, centre de ressources autour de la bande dessinée, 
fablab, transformation de la cour en jardin urbain. Respectueuse des orienta
tions défendues par les élues et les habitantes du 1er arrondissement à chaque 
étape de la consultation, cette nouvelle offre de services en proximité renforcera 
la qualité de vie de l’Ouest des Pentes, où ont déjà éclos le Lavoir public et la 
Maison de l’économie circulaire. Rendezvous dès 2020 pour découvrir la Maison 
des Pentes !

1

RENDEZ-VOUS CITOYEN
LE 4 OCTOBRE À 18H30, 
rencontre entre les habitant-es 
et les élu-es du 1er arrondissement 
au café J’adore, clos Jouve, 28 bd 
de la Croix-Rousse.

DÉCHÈTERIE MOBILE…
… pour les particuliers. CHAQUE 
2E VENDREDI DU MOIS DE 
14H À 20H, place Rambaud. 
Prochain rendez-vous LE 14 
SEPTEMBRE.
Plus d’infos sur mairie1.lyon.fr.

COLLECTE ET DONS 
DU 17 AU 21 SEPTEMBRE, 
vous pouvez déposer des vête-
ments propres et en bon état à la 
Mairie du 1er (2 place Sathonay) 
DE 8H45 À 12H et à la Maison 
de l’économie circulaire (jardin 
des Chartreux) DE 10H À 20H. 
La redistribution des vêtements 
aura lieu LE 29 SEPTEMBRE 
DE 15H À 21H lors d’un événe  ment 
festif au jardin des Chartreux 
avec un atelier upcycling, un 
concert À 18H et une buvette.

AGENDA
LE 11 SEPTEMBRE À 18H30, 
vernissage de l’exposition L’essen-
tiel est inexprimable de Guy 
Delaroque. Exposition DU 10 AU 
22 SEPTEMBRE, à la mairie.
mairie1.lyon.fr

LE 12 SEPTEMBRE DE 10H À 
19H, Salon du logement pour 
les jeunes organisé par le CLLAJ, 
à l’Hôtel de Ville de Lyon.

LE 14 SEPTEMBRE À 19H, 
concert de rentrée de Mediatone, 
place Sathonay.

LE 15 SEPTEMBRE DE 8H À 
18H, vernissage de l’exposition 
Dialogue sur la paix, artistes 
d’hier et créateurs d’aujourd’hui, 
place Chazette.

LE 16 SEPTEMBRE, Défilé de 
la Biennale de la danse, départ 
À 14H30, place des Terreaux.

LE 16 SEPTEMBRE À 18H, 
Molière par George Sand, théâtre 
Ishtar, esplanade du Gros Caillou.

LE 22 SEPTEMBRE, De scène en 
scène : portes ouvertes de salles de 
spectacles à partir DE 14H, puis 
spectacle À 20H salle Paul Garcin.

LES 22 ET 23 SEPTEMBRE, 
“Embouteillage(s)”, animations 
par le théâtre des Clochards 
célestes. SAMEDI DE 14H À 22H, 
DIMANCHE DE 10H À 19H, place 
Chardonnet.

LE 23 SEPTEMBRE AU MATIN, 
“Goût de France” avec dégusta-
tions et animations par les 
commerçants, sur le marché de 
la Croix-Rousse.

LE 28 SEPTEMBRE À 18H30, 
2e rencontre de l’égalité : “PMA 
pour toutes ?” Au Centre LGBTI, 
19 rue des Capucins.

LE 2 OCTOBRE À 18H30, 
vernissage de l’exposition De 
notre planète s’élèvent des chants 
de résistance de Guetty Long, 
à la mairie. Exposition DU 2 AU 
20 OCTOBRE.
mairie1.lyon.fr

LE 6 OCTOBRE À 17H, Défilé 
déjanté organisé par l’association 
7ici, esplanade Grande-Côte.

LE 7 OCTOBRE DE 14H À 18H, 
Convergence vélo.
convergencevelo.com

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.

PAIEMENT RESTAURATION 
SCOLAIRE : MERCREDI DE 
13H30 À 16H sans rendez-vous, 
à la mairie.

La salle Diderot, 
un bien commun
En attendant l’ouverture d’un tiers-lieu associatif prévu dans 

le projet de réhabilitation de l’ex-collège Truffaut, la salle 
Diderot, gérée par la Mairie du 1er, devient une maison des 
associations citoyennes et solidaires.
Afin de garantir un meilleur accueil, la salle a connu de nom breux 
travaux d’amélioration : peintures intérieures en 2016, achat de 
nouvelles tables et chaises en 2017, installation d’un tableau blanc 
et fixation d’un écran pour vidéoprojecteur en 2018. 
Au début du mandat, cette salle n’accueillait qu’une seule 
association, aujourd’hui c’est plus de 20 associations qui béné-
ficient d’un créneau régulier. Bienvenue au collectif Metoo, 
aux secouristes français de la Croix-Blanche, à Passion’n’Elan, 
à l’AMIE, à SINGA et la CUM, ainsi qu’à toutes les nouvelles 
structures accueillies. 
“Et qu’importe quel nom on imprimera à la tête de ton livre ou l’on 
gravera sur ta tombe ? Est-ce que tu liras ton épitaphe ?” (Diderot)

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@mairielyon.fr 

mairie1.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(ouverture à 10h le jeudi). 
Le samedi de 9h30 à 12h.
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ÉDITO DU MAIRE  CAP SUR LE TRI DANS LE 2E !
Le 15 septembre prochain, ce sont les Journées du Patrimoine mais aussi le World 
Clean Up Day, le plus grand événement mondial de ramassage des déchets. À 
cette occasion, la Mairie du 2 organise, avec le soutien de la Métropole de Lyon 
et de bénévoles, 2 opérations de nettoyage. Cet engagement s’inscrit dans le 
programme que nous avons lancé en 2018 en faveur du tri et de la réduction des 
déchets. Journée “Trier, un jeu d’enfant”, création du Guide du tri du 2, collectes 
sélectives, conférence “Les ambassadeurs du tri”, sensibilisation des partenaires 
de nos événements… Nous agissons sur tous les fronts et même en interne ! 
La mairie s’est équipée de poubelles adaptées et, en septembre, élus et agents 
volontaires seront formés aux bonnes pratiques du tri. Limiter les déchets et 
bien trier doivent devenir des réflexes pour tous !

2
E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

MAIRIE
Salle Camille Georges
La Mairie du 2 et le Service 
archéologique de la Ville de Lyon 
présentent un “Rendez-vous du 
maire” dédié aux fouilles du 
Grand Hôtel-Dieu, à travers deux 
événements. Une exposition 
de panneaux retracera le résultat 
d’étude des fouilles de 2011 à 
2017, du 19 SEPTEMBRE AU 9 
OCTOBRE. Vernissage le 19 
septembre à 18h. Entrée libre. 
Une conférence sera animée par 
le Service archéologique LE 2 
OCTOBRE À 18H30.
Sur inscription à denisbroliquier.
mairielyon2@gmail.com. 

LE 17 SEPTEMBRE À 19H, 
rencontre autour d’une anthologie 
de la poésie italienne contempo-
raine : Matrices du soleil ébran-
lées. L’œil de la poésie italienne 
sur le siècle qui vient, proposée 
par l’Institut culturel italien. 
Inscription au 04 78 42 13 84.

LE 30 SEPTEMBRE DE 8H À 
18H, vide-greniers, place des 
Célestins.
celestinsdemain@gmail.com

À NOTER
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 VENDREDIS 
DE 13H30 À 16H à la mairie.
mairie2.lyon.fr

LE 3 OCTOBRE À 19H, bienvenue 
aux nouveaux arrivants du 2e. Venez 
rencontrer le maire et les élus et 
découvrir services et exclusivités 
de la Mairie du 2 ! Une soirée en 
toute convivialité, autour d’un 
cocktail dînatoire, en partenariat 
avec l’association Accueil des 
Villes Françaises (AVF). 
Inscription au 04 78 92 73 27.

COLLECTE 
LE 22 SEPTEMBRE DE 9H À 
13H, Éco-systèmes collecte 
appareils électriques et électroni-
ques usagés, pour les recycler, 
quel que soit leur état. Place des 
Jacobins.
ecosystemes.fr/proximite

AGENDA
LE 15 SEPTEMBRE DE 10H À 
12H, World Clean Up Day. Nettoyer 
la planète en 1 jour ? C’est possible ! 
Relevons le défi ! Les habitants 
du 2e sont invités à ramasser les 
détritus place Antonin-Poncet et 
square Delfosse pour une action 
citoyenne et engagée.
Sur inscrip tion à denisbroliquier.
mairielyon2@gmail.com

LE 15 SEPTEMBRE DE 11H À 
18H, 3e Course des garçons de 
café. Animations autour du 
village départ, stands alimentaires, 
buffet, taille de barbe, molkky… 
À 16H, début de la course : 
chaque participant doit parcourir 
un itinéraire en marche rapide, 
sans renverser son plateau. 
Place Carnot.

LE 27 SEPTEMBRE DE 10H À 
12H ET DE 14H À 17H, Journée 
portes ouvertes du club senior 
Bellecour Association.
bellecourassociation.emonsite.com

Bienvenue 
les bébés du 2 !
Parents ou futurs 

parents, pour vous 
aider à organiser la garde 
de votre bébé, la Mairie 
du 2 vous propose quatre 
rencontres sur l’année. 
Crèches municipales, 
associatives, d’entreprise, 
familiales, assistantes 
maternelles, garde à 
domicile, démarches 
administratives, orienta-
tion…, vous pourrez poser 
toutes vos questions 
pour choisir le mode de 
garde qui corres pond à 
vos besoins. 
Durant la soirée, vous 
découvrirez le PAIPE 
(Point d’Accueil et 
d’Information Petite Enfance), les réglementations, les contacts 
utiles, les soutiens financiers, le réseau Atout Parents… Tout 
vous sera présenté dans le guide Bienvenue les bébés du 2 remis 
sur place. Rendez-vous le 12 septembre et le 11 décembre à 19h 
à la mairie, salle Camille Georges.

MAIRIE DU 2E

2 rue d’Enghien 
69002 Lyon

Tél. 04 78 92 73 00

Fax 04 78 92 73 06

mairie2.lyon.fr 

facebook.com/Mairie2Lyon

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

Location de salles :  
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21
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ÉDITO DU MAIRE  UNE RENTRÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS 
La rentrée est toujours une période importante pour les familles qui confient à 
nouveau ou pour la première fois leurs enfants, que ce soit à la crèche ou à l’école. 
L’été, la Ville de Lyon réalise des travaux dans les établissements scolaires et les 
crèches, avec le souci constant d’améliorer l’accueil de l’enfant pour accompagner 
au mieux l’éveil et l’apprentissage. Et puis la rentrée est aussi culturelle, sportive 
et associative ! Venez à la rencontre des associations du 3e le 15 septembre, place 
Guichard, lors du Forum des associations. Côté culture, le choix est vaste : Biennale 
de la danse, Journées européennes du Patrimoine, nouvelle saison à l’Auditorium, 
actions culturelles du réseau des bibliothèques municipales de Lyon... Nous avons 
la chance de vivre dans une métropole qui rayonne culturellement, profitonsen ! 
Je vous souhaite, à tous et à toutes, une très bonne rentrée.

3
E

Catherine 
Panassier,  
maire du 3e

HOMMAGE À 
GENEVIÈVE BOHMER
Le Conseil de quartier Mutualité-
Préfecture-Moncey vous invite 
à la conférence La fontaine Le 
Buisson ardent au cœur du quartier 
en hommage à Geneviève 
Bohmer, LE 4 OCTOBRE À 18H 
à la mairie. Au programme : 
projection, débat et table-ronde.

DÉCHÈTERIE MOBILE
Afin de préserver votre cadre de 
vie et faciliter le recyclage d’objets 
dont vous souhaitez vous débar-
rasser, la Métropole de Lyon met 
en place des déchèteries mobiles 
de proximité pour recueillir vos 
encombrants (hors déchets verts, 
gravats, déchets dangereux et 

appareils électriques et électro-
ménagers). Rendez-vous LE 1ER 
SAMEDI DU MOIS DE 10H À 
16H place Bahadourian, ainsi que 
LE 4E MERCREDI DU MOIS 
DE 14H À 20H place de l’Europe 
(6e) et LE 3E VENDREDI DU 
MOIS DE 14H À 20H place 
Ambroise-Courtois (8e). Service 
gratuit, réservé aux particuliers.

AGENDA
EXPOSITIONS 
JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE, 
exposition des travaux des élèves 
de l’école Martenot, dirigée par 
Françoise Carrier. Vernissage le 
12 septembre à 18h30. À la mairie. 

DU 17 AU 28 SEPTEMBRE, 
Light and shadow, exposition de 
photographies de Guillaume 
Deperrois. Vernissage le 18 
septembre à 19h. À la mairie.

DU 1ER AU 12 OCTOBRE, expo-
sition de l’association Mosaïque 
contemporaine en Auvergne-
Rhône-Alpes. Vernissage le 1er 
octobre à 18h30. À la mairie. 

FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 15 SEPTEMBRE DE 10H À 
18H, venez à la rencontre des 
associations du 3e, place Guichard. 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
LE 15 SEPTEMBRE À PARTIR 
DE 10H, visite guidée de la Mairie 
du 3e. Venez découvrir la salle 
Eugène Brouillard, les peintures 
restaurées du peintre Stoppani, 
le bureau du maire… 

LE 15 SEPTEMBRE À 15H, 
balade “gastroludique” proposée 
par le Conseil de quartier Villette- 
Paul Bert. Départ place de la 
Ferrandière. Ouvert à tous, sur 
inscription à quartiervpb@orange.fr.

VIDE-GRENIERS 
LE 16 SEPTEMBRE DE 8H À 
18H, vide-greniers organisé par 
l’association Lyon glace patinage, 
rue Baraban. 

LE 29 SEPTEMBRE DE 8H À 
17H, vide-greniers organisé par 
le Conseil de quartier Sans-souci 
Dauphiné, rue des Cadets-de-la-
France-libre.

LE 30 SEPTEMBRE DE 7H À 
17H, vide-greniers organisé par 
l’association Montchat en fête, 
place du Château.

BIBLIOTHÈQUE YOURCENAR
LE 20 SEPTEMBRE DE 19H À 

21H, Tutto bene !, café de conver-
sation pour pratiquer l’italien, 
avec d’autres amoureux de la 
langue de Dante. Venez partager 
des moments conviviaux autour 
de la langue et de la culture 
italiennes. Tous les niveaux sont 
les bienvenus, y compris les 
premiers balbutiements ! Sur 
inscription. 04 72 53 58 97

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@mairielyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

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

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

Convergence vélo 2018
La Convergence, c’est le rendez-vous des cyclistes urbains, 

pour montrer que le vélo, c’est pratique, convivial et 
écologique pour les déplace-
ments du quotidien. Le 7 
octobre, enfourchez votre 
plus belle monture, et prenez 
le départ de ce grand rassem-
blement festif. Plus de 20 
cortèges au départ de toute 
la métropole se rejoindront 
place Maréchal-Lyautey 
avant de prendre la direction 
du parc Blandan, où vous 
attendent des rafraîchis se-
ments et des animations 
vélo ! Cette année, pédalez 
aux couleurs du convoi du 3e 
et venez tout de jaune vêtu !
Le 7 octobre à 14h, départ parc 
Bazin.
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ÉDITO DU MAIRE  LA RENTRÉE DES ARTISTES
Avec mon équipe, j’ai le plaisir de lancer “Le 4 des Arts” : une initiative destinée 
à valoriser la création artistique de la CroixRousse grâce à une grande exposi
tion et un parcours culturel d’ateliers en galeries. Nous avons souhaité offrir une 
vitrine aux nombreux artistes, amateurs ou profession nels. Peinture, sculpture, 
dessin, photographie…, “Le 4 des Arts” montre notre attachement à toutes 
les pratiques artistiques et conforte le dynamisme culturel de notre quartier. 
Bien sûr, la vitalité de notre arrondissement va bien audelà. Comme vous, j’ai 
pu apprécier la grande richesse de notre vie associative lors du Forum des 
associa tions. Grâce à l’enga ge ment des bénévoles, chacun peut trouver 
l’activi té solidaire, sportive ou culturelle qui l’accompagnera tout au long de 
l’année et ainsi se donner toutes les chances de réussir sa rentrée !

4
E

AGENDA
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE, 
Grande braderie de la Croix-Rousse, 
organisée par Lyon Côté Croix-
Rousse.
lyoncotecroixrousse.org

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE, 
Journées européennes du Patri-
moine. Visite guidée insolite de 
la Croix-Rousse : SAMEDI ET 
DIMANCHE À 10H45 au départ 
de la place de la Croix-Rousse. 
Exposition Les loisirs des canuts : 
SAMEDI ET DIMANCHE DÈS 
9H, place de la Croix-Rousse.
mairie4.lyon.fr

LES 18 ET 23 SEPTEMBRE, 
“1 chef, 1 marché, 1 recette”. LE 
18 SEPTEMBRE AU MATIN, 
sur la Petite place de la Croix-
Rousse ; LE 23 SEPTEMBRE 
AU MATIN, sur le boulevard de la 
Croix-Rousse. 

LE 22 SEPTEMBRE DE 9H30 
À 14H, participez en famille à 
la “Faites de la propreté”, place 
du Commandant-Arnaud. 
mairie4.lyon.fr

LE 6 OCTOBRE, ouverture de la 
Vogue des marrons.

LE 7 OCTOBRE À 14H30, 
départ de Convergence vélo sur la 
place de la Croix-Rousse. Gratuit, 
sans inscription.

LE 9 OCTOBRE DE 10H À 18H, 
forum “Seniors, ensemble à la 
Croix-Rousse” à la Maison des 
associations. 

“LE 4 DES ARTS”
DU 1ER AU 12 OCTOBRE, exposi-
tion de l’art croix-roussien, à la 
mairie. Parcours artistique d’ateliers 
en galeries DU 3 AU 6 OCTOBRE.
mairie4.lyon.fr

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

Petite place, grand intérêt
Originale et surprenante, la concertation menée autour du devenir de la Petite place de la 
CroixRousse ne laisse aucun usager insensible et suscite l’intérêt, le débat et l’échange. 
Depuis le mois de juin et les premiers aménagements éphémères, l’avenir de la Petite place est 
sur toutes les lèvres. Le premier objectif de la concertation est atteint : établir un échange 
constructif grâce auquel chacun pourra librement faire valoir ce qu’il pense. 
Pour nourrir la discussion et se donner une idée de ce à quoi elle pourrait ressembler à terme, 
différentes configurations ont été successivement testées cet été.
À l’occasion du dernier temps de l’expérimentation, jusque fin septembre, la Petite place 
accueille un marché du soir chaque mercredi, des tables de pique-nique et de nombreuses 
animations.
Imaginer les espaces publics de demain avec la volonté d’intégrer l’expertise d’usage des 
premiers concernés, c’est la volonté qui continue de guider cette démarche de concertation 
unique à Lyon.
À noter, le prochain “Rendez-vous de la Petite place” aura lieu le 21 septembre de 16h à 20h. 
Venez nombreux !

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@mairielyon.fr 
mairie4.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h. 
Mairie fermée le 1er lundi 
du mois de 12h à 14h30. 
Passeports : sur rendez-vous.
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ÉDITO DU MAIRE  BONNE RENTRÉE !
La rentrée sera placée sous le signe de la culture ! Le 15 septembre, le Forum des 
associations vous invite à découvrir ou redécouvrir les activités sportives, culturel les, 
sociales et artisanales proposées par les associations de notre arrondisse ment. 
Puis, à partir du 22 septembre, l’automne laisse place au 100e anniversaire de la 
mort d’Apollinaire dont le programme promet d’être riche et éclectique entre ateliers 
d’écriture, lectures, expositions et spectacles. Enfin, l’exposition Canton retrace les 
liens entre Lyon et Canton à la Mairie annexe du VieuxLyon à partir du 8 octobre. 
À partir du 13 septembre, une nouvelle exposition vous sera également proposée 
par le Nouvel Institut FrancoChinois, Double Empire par PU Yingwei, un regard 
particulier sur l’architecture des grands ensembles français et l’urbanisme. Autant 
de rendezvous qui raviront petits et grands !

5
La Ferme du Point du Jour
La Ferme du Point du Jour, organisée par la Mairie du 5e en partenariat 

avec l’association Artisans du Monde, revient le 6 octobre de 9h30 à 19h 
dans le parc de la mairie pour une journée festive autour de produits du 
terroir, d’animaux et de nombreuses animations. Un marché du terroir sera 
proposé par une vingtaine d’exposants. Une ferme pédagogique, animée 
par la Fermeuh buissonnière, fera découvrir les animaux de la ferme : 
moutons, lapins, poules, ânes, dindons... Diverses animations rythmeront 
cette journée campagnarde en plein centre-ville : buvette, promenades en 
poney pour les enfants, coloriage géant, accordéoniste, marionnettes...
mairie5.lyon.fr

E

AGENDA
DU 13 AU 16 SEPTEMBRE, 
festival Jazz sur les places place 
Benoît-Crépu, place de la Trinité 
et square Valensio. 

LE 15 SEPTEMBRE DE 9H À 
17H, Forum des associations, 
dans le parc de la mairie, 14 rue 
Dr- Edmond-Locard.

LE 15 SEPTEMBRE DE 9H À 
13H, collecte des appareils élec-
triques hors d’usage ou en état 
de marche par Éco-systèmes, 
place Ennemond-Fousseret.

LE 20 SEPTEMBRE AU MATIN, 
opération “1 marché, 1 chef, 

1 recette” avec dégustation 
gratuite au marché de Saint-Jean.

DU 25 SEPTEMBRE AU 7 
OCTOBRE, le Nouvel Institut 
Franco-Chinois organise la 3e 
édition des Baguettes magiques, 
festival de la gastronomie chinoise.

DÈS FIN SEPTEMBRE, Le Moi(s) 
Apollinaire propose différentes 
animations.
Programmation sur mairie5.lyon.fr.

LE 30 SEPTEMBRE DE 6H À 
20H, vide-greniers des Dragons 
de Saint-Georges, square Valensio 
et place Benoît-Crépu.

LE 4 OCTOBRE DE 14H30 À 
16H, Café des aidants par Entr’aide 
dans le 5e et Maxi aide, 40 rue 
Sœur-Janin.

LE 7 OCTOBRE, Convergence 
vélo. Départ de la mairie (14 rue 
Dr-Edmond-Locard) À 14H ou du 
Palais de justice À 14H30. Gratuit, 
sans inscription.
convergencevelo.com

DU 8 AU 20 OCTOBRE, exposi-
tion Canton au travers des collec-
tions chinoises de la Bibliothèque 
Municipale de Lyon, à la Mairie 
annexe du Vieux-Lyon.
mairie5.lyon.fr

MJC VIEUX-LYON
DU 1ER AU 19 OCTOBRE, exposi-
tion Couleurs brutes de Claire 
Ensablée à la Brèche. Entrée libre.

LE 4 OCTOBRE À 20H, “Les 
stéréotypes de genre dès la petite 
enfance”, débat citoyen-projection 
sur les inégalités femme-homme, 
à la salle Léo Ferré.

MJC MÉNIVAL
LE 30 SEPTEMBRE, découvrez 
les voies vertes en deux marches, 
nordique ou randonnée et sur 
deux distances (5,5 km ou 11 km). 
Départ À 10H du parc de la mairie. 
Inscription à la MJC.

CENTRE SOCIAL 
DU POINT-DU-JOUR
DU 17 AU 28 SEPTEMBRE, le 
cabinet des curiosités s’ouvre. 
Découvrez les merveilles de 
l’année : POiNT d’ici et d’ailleurs 
entre poésie et interculturalité ; 
marché gratuit : la gratiféria ; 
l’opération SAKADO et d’autres 
projets, actions, animations.

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
LE 25 SEPTEMBRE DE 16H30 

À 19H30, Fête de l’automne. 
La ferme Naturama s’invite dans 
le parc. Entrée gratuite.

DU 25 SEPTEMBRE AU 19 
OCTOBRE, exposition sur les 
mangas.

CQ POINT DU JOUR- 
JEUNET-CHAMPVERT
LE 22 SEPTEMBRE À 10H, 
le conseil de quartier organise 
une course d’orientation dans le 
parc de la Garde.
cq5pointdujourchampvertjeunet 
@gmail.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 14 SEPTEMBRE À 18H30, à 
la Mairie annexe du Vieux-Lyon.

LE JARDIN DES MÛRIERS, lieu 
d’accueil enfants-parents situé à 
la Maison de l’enfance de Ménival, 
rouvre LE 13 SEPTEM BRE.

CENTRE SOCIAL 
DE SAINT-JUST
La plaquette 2018 du centre 
social est disponible sur 
centresocialstjust.fr avec de 
nouvelles activités pour tous.

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

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

Fermée tous les lundis 
de 12h30 à 14h.

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

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

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

mairie5@mairielyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  FORUM DES ASSOCIATIONS : NOUVELLE FORMULE !
Le Forum des associations version 2017 a été particulièrement “arrosé” et n’a 
hélas pas permis aux exposants et à leurs visiteurs de profiter pleinement de 
cet événement. Pour tenter de répondre au mieux à cette problématique, nous 
avons décidé de relancer ce forum “hors les murs” de notre mairie. Ainsi, le 
15 septembre, en même temps que les Journées européennes du Patrimoine, 
ce forum s’installera pour une journée sur la place Lyautey, sous une tente de 
300 m2, garantissant ainsi à une majeure partie des exposants d’être protégée. 
Bien que limités en places, nous devrions tout de même accueillir une centaine 
d’exposants. Ce changement de cadre nous permettra sans doute d’attirer 
encore plus de visiteurs qu’à l’accoutumée !6

E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
LE 13 SEPTEMBRE DE 10H À 
13H ET DE 15H30 À 19H, don 
du sang organisé par l’Établisse-
ment français du sang, à la mairie.
dondesang.efs.sante.fr

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE DE 
9H30 À 12H ET DE 14H À 17H, 
dans le cadre des Journées euro-
péennes du Patrimoine, exposi-
tion de tableaux par l’artiste 
Gevorg Soloyan, à la mairie.

LE 15 SEPTEMBRE DE 10H À 
18H, Forum des asso cia tions : une 
centaine d’associa tions présentes, 
des animations, buffet, buvette, 
place Maréchal-Lyautey.

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

LE 18 SEPTEMBRE À 19H 
(et non le 11 comme indiqué dans 
Lyon Citoyen n°166), conférence 
“Les devoirs sans s’énerver”, 
dans le cadre du “6cle de confé-
rence parentalité”, à la mairie. 
Réservez votre place à protocole.
ma6@mairielyon.fr code 1809.

LE 18 SEPTEMBRE À 19H, 
réunion des “BB du 6e” par l’Adjointe 
à la petite enfance pour vous appor-
ter des réponses sur les modes 
de garde existants. À la mairie.

LE 19 SEPTEMBRE À 19H, 
assemblée plénière des conseils 
de quartier animée par l’Adjoint 
au maire en charge de la Démo-
cratie de proximité, à la mairie. 

LE 21 SEPTEMBRE AU MATIN, 
pour la 7e année consécutive et à 
l’occasion de l’événement “Goût 
de France”, la Ville de Lyon organise 
l’opération “1 marché, 1 chef, 

1 re cette” qui met à l’honneur 
la gastronomie, sur le marché 
Montgolfier.

LE 22 SEPTEMBRE DE 14H À 
22H, Bellecombe Village en fête, 
organisé au square Descours et 
au Ciné Bellecombe. Programme 
sur mairie6.lyon.fr.

LE 26 SEPTEMBRE DE 14H À 
20H, le retour de la déchèterie 
mobile mensuelle ! À noter 
désormais chaque 4e mercredi 
du mois, place de l’Europe !

LE 29 SEPTEMBRE DE 10H À 
19H, l’association des commer-
çants Vitton Actions organise 
une grande braderie : mode, 
déco, restauration. 

DU 1ER AU 6 OCTOBRE, 
exposition Exode et espérance 
en partenariat avec l’association 
Fraternité en Irak. À la mairie.

LE 3 OCTOBRE À 18H30, 
conférence-débat : “Vivre avec 
un diabète de type 1 en 2018”. 
À la mairie. Inscription obligatoire à 
contact@eadasso.org.

LE 8 OCTOBRE À 19H, Forum 
des habitants animé par l’Adjoint 
au maire, Luc Lafond, à la mairie.

À NOTER
CONSEILS DE QUARTIER
Réunion Cœur de quartier Parc 
Duquesne, LE 3 OCTOBRE À 
18H30 ; réunion Cœur de quartier 
Brotteaux, LE 10 OCTOBRE À 
18H30. À la mairie.

ATTENTION, LES FRÉQUENCES 
DE LA TNT CHANGENT À 
PARTIR DU 11 SEPTEMBRE. 
Plus d’informations sur 
mairie6.lyon.fr ou sur recevoirlatnt.fr.

Journées européennes du Patrimoine : 
tous au cinéma Bellecombe !
Cette année encore, les JEP, les 15 et 16 septembre, vous permettront de décou-

vrir ou redécouvrir de nombreux lieux porteurs de notre histoire, comme 
l’Hôtel du Gouverneur militaire, la gare des Brotteaux, la Mairie du 6e… Mais à 
cette occasion, nous avons également souhaité mettre en valeur un lieu qui sera ouvert 
au grand public, avec une autre histoire : le Cinéma associatif Bellecombe.
Bellecombe, un quartier encore trop méconnu et cependant plein de richesses 
humaines et patrimoniales. En son cœur, il y a cette perle : un véritable cinéma de 
quartier. Il est particulièrement représentatif de la vie sociale lyonnaise depuis le XIXe siècle : 
autour de cette salle de théâtre, qu’il était initialement, toute une vie s’est organisée grâce à la 
paroisse et à son patronage voué à l’éducation des enfants. Après avoir servi d’annexe à l’hôpital 
des Charmettes pendant la Grande guerre, ce bâtiment est devenu un cinéma dès 1935. 
L’histoire du cinéma Bellecombe, l’attachement de ses responsables, tous bénévoles, à sa gestion 
associative, sa modernisation progressive, l’évolution de sa programmation, tout cela vous sera 
présenté par la très dynamique et sympathique équipe qui s’en occupe avec dévouement.
Nous vous recommandons de venir profiter de ces visites, conduites par des personnes passion-
nées, qui vous feront partager leur engagement pour une vraie culture à la portée de tous.

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

mairie6@mairielyon.fr 
mairie6.lyon.fr

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

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

Pour signaler un problème 
de proximité (propreté, 
voirie, sécurité, espaces 
verts…) : 04 72 83 15 38.
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7

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
14 avenue Berthelot
DU 1ER AU 14 OCTOBRE, salon 
Palettes “Les Années Folles”, TOUS 
LES JOURS DE 13H À 18H. 
Vernissage le 5 octobre à 11h30.

Mairie, 1er étage
DU 24 SEPTEMBRE AU 6 
OCTOBRE, Brigitte Depouilly, 
une artiste qui réalise des tableaux 
à partir de tissus chauffés, fondus 
entre eux, déformés… Vernissage 
le 25 septembre à 18h30. 

DU 8 AU 20 OCTOBRE, photos 
lauréates du 3e Marathon-photo 
de la MJC Jean Macé. Vernissage 
le 10 octobre à 18h30.

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA GUILLOTIÈRE
LE 15 SEPTEMBRE DE 14H À 
16H45, balade urbaine “Où sont 
les femmes ?” par l’association 
Filactions. 2h de parcours et 

45mn d’échange convivial, pour 
réintégrer les femmes - souvent 
oubliées ou rendues invisibles - 
dans le matrimoine local lyonnais. 
Inscription au 04 78 30 63 50.
filactions.org

MJC JEAN MACÉ 
LES 13, 14, 17, 18 ET 19 SEPTEM-
BRE DE 17H À 20H, permanen-
ces d’inscription aux activités.

LE 21 SEPTEMBRE DE 19H À 
22H, Autumn blues, participez 
à un bœuf convivial autour d’un 
répertoire blues/jazz. Buvette 
et restauration sur place, entrée 
à prix libre.

LE 24 SEPTEMBRE, début des 
activités.

CONVERGENCE VÉLO
LE 7 OCTOBRE À PARTIR DE 
14H, 25 départs en direction de la 
place Maréchal-Lyautey et À 15H30, 
cortège commun vers le parc 
Blandan. Gratuit, sans inscription.
convergencevelo.com

GOÛT DE FRANCE
LE 18 SEPTEMBRE, sur le 
marché de la place Saint-Louis. 
La Ville de Lyon organise, avec 
l’association M Ton Marché, 
l’opération “1 marché, 1 chef, 
1 recette” qui met à l’honneur la 
gastronomie sur les marchés : 
dégustations de recettes d’un 
chef, tombola avec paniers 
garnis à la clé, fiches recettes…

CONSEIL DE QUARTIER 
GUILLOTIÈRE
LE 6 OCTOBRE DE 9H À 12H, 
atelier Balades urbaines à la 
décou verte du patrimoine 
archi tectural de la Guillotière, 
entre le square Raspail et l’espace 
Maza gran, avec visite du Centre 
nauti que Tony Bertrand. Sur 
inscription AVANT LE 22 
SEPTEMBRE. Rendez-vous À 
8H45 place Raspail.

BIBLIOTHÈQUE JEAN MACÉ
LE 29 SEPTEMBRE DE 10H À 
20H, le joyeux anniversaire de la 

bibliothèque. Pour ses 10 ans, la 
bibliothèque vous invite : ateliers, 
expositions, concert, conteur, 
cercle de lecteurs.

DU 18 SEPTEMBRE AU 6 
OCTOBRE, On a rejoué la scène, 
une exposition à votre image.

DU 25 SEPTEMBRE AU 13 
OCTOBRE, Portraits en secret 
par Croquevisages, exposition de 
portraits d’anonymes fréquentant 
la bibliothèque Jean Macé.

LE 25 SEPTEMBRE DE 17H À 
19H, La fabrique de l’info, café-
débat sur l’information sur les 
réseaux sociaux : “comment 
décrypter l’information ?”

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 13 SEPTEMBRE À 18H30, 
à la mairie. 

RÉUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CIL 
GERLAND LE 19 SEPTEMBRE 
À 18H30, à la Maison Ravier.

E
ÉDITO DU MAIRE  UN NOUVEL EMPLOI DU TEMPS SCOLAIRE

Finies les vacances, c’est la rentrée ! Pour nos enfants, la rentrée des classes va 
avoir un goût de nouveauté. En effet, suite à la concertation menée au printemps, 
un nouvel emploi du temps a été adopté. C’est le retour à la semaine de quatre jours 
d’enseignement, avec des matinées  propices à l’apprentissage  plus longues et une 
pause méridienne également allongée pour permettre aux enfants de se ressourcer 
avant l’aprèsmidi. Le mercredi matin, la Ville de Lyon a mis en place, avec des 
associa tions partenaires, les “ateliers du mercredi” qui offriront aux enfants des 
contenus riches et variés : culture, sport, sciences, numérique, citoyenneté… Puisse 
cette nouvelle organisation favoriser la réussite des 6 154 enfants inscrits dans 
les écoles publiques de notre arrondissement, ainsi que leur bienêtre et celui de 
leur famille ! À toutes et tous, petits et grands, je souhaite une belle rentrée.

3 prix d’excellence pour le lycée 
Hector Guimard 
Trois élèves du lycée Hector Guimard se sont distingués au palma rès national du Concours 

général des lycées et des métiers 2018, dans la discipline “fonderie”. Nicolas Vermeulen 
a rem porté le 1er prix, Clothilde Kizardjian et Théophile 
Latin le 3e prix ex-aequo.
Institué en 1744 par l’Université de Paris, ce concours 
distingue chaque année les meilleurs élèves des lycées 
d’enseignement général, technologique et professionnel.
Le lycée Hector Guimard est le seul lycée français à offrir 
cette formation réservée aux bache liers qui souhaitent se 
former à la fonderie d’art.
hectorguimard.elycee.rhonealpes.fr/

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@mairielyon.fr 
mairie7.lyon.fr

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

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

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 
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ÉDITO DU MAIRE  LA RENTRÉE À TOUS LES ÉTAGES ! 
C’est la rentrée dans tout l’arrondissement ! Les écoliers ont repris place dans 
leurs classes, certains remarqueront les changements de l’été dus aux travaux 
engagés par la Ville de Lyon dans plusieurs écoles du 8e. Les associations sont 
également de retour, plus motivées et nombreuses que jamais, comme nous 
avons pu le voir le 2 septembre à l’occasion du Forum place AmbroiseCourtois. 
Sport, culture, solidarité, il y en a pour tous les âges et tous les goûts. C’est 
également la rentrée culturelle avec une année qui s’annonce riche en évène
ments dans les théâtres, musées, bibliothèques et salles de spectacle du 8e. 
La rentrée, enfin, peut être l’occasion de s’engager dans la vie de son quartier. 
À cette fin pourquoi ne pas rejoindre un des six conseils de quartier ? 
Bonne rentrée !

8

AGENDA
LE 22 SEPTEMBRE AU MATIN, 
“Goût de France”, animation sur 
le marché Ambroise Courtois.

LE 22 SEPTEMBRE, “Acordanse 
la fête”, pique-nique géant À 13H 
et animations familiales À 15H 
par le Centre social Mermoz. Au 
square Suzanne Valadon.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
LE 15 SEPTEMBRE DE 10H À 
18H, jeu de piste organisé par les 
conseils de quartier dans le cadre 
du “8e s’envole”. Découvrez 
l’histoire de l’aviation lyonnaise 
grâce à un jeu de piste-parcours 
dans le 8e arrondissement. Gratuit, 
nombreux lots à la clé ! (lire p. 19)

autour des nouvelles formes 
d’organisation du travail. Tous 
publics. Entrée libre.

CONVERGENCE VÉLO 
LE 7 OCTOBRE À 14H, 25 départs 
à vélo de toute la métropole en 
direction de la place Maréchal-
Lyautey puis, À 15H30 cortège 
commun vers le parc Blandan. 
Pour le 8e arrondissement, 
départ de la Mairie du 8e À 14H. 
Sans inscription, gratuit.

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

CENTRE SOCIAL MERMOZ : 
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
ADULTES LES 17 ET 18 SEP-
TEMBRE pour les habitants de 
Mermoz et LE 20 SEPTEMBRE 
pour les extérieurs.

CENTRE SOCIAL LAENNEC : 
PERMANENCES D’INSCRIP-
TION ACTIVITÉS ADULTES 
LE 13 SEPTEMBRE DE 8H30 
À 20H pour les habitants du 8e, 
LE 18 SEPTEMBRE DE 8H30 
À 20H pour les extérieurs ; 
permanences d’inscription aux 
activités périscolaires LES 4 ET 
5 OCTOBRE DE 8H30 À 19H, 
LE 6 OCTOBRE DE 9H À 12H30.

LE 15 SEPTEMBRE À 11H, 13H 
ET 15H, visite-découverte du site 
du Centre hospitalier Saint Jean de 
Dieu pour se plonger dans l’his toire 
de cette institution et de la psychia-
trie. Durée : 1h30, entrée libre. 

MUSÉE URBAIN 
TONY GARNIER 
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 11H, Journées 
européennes du Patrimoine.

LES 6 ET 7 OCTOBRE À PARTIR 
DE 14H, le temps d’un week-end, 
le musée Urbain Tony Garnier 
transforme son exposition La Vie 
mode d’emploi en escape game. 

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE, DU 
MARDI AU DIMANCHE DE 14H 
À 18H, La Vie mode d’emploi, 
exposition sur l’habiter et l’habitat 
urbain. 
4 rue des Serpollières / 
infos/résa : 04 78 75 16 75 / 
museeurbaintonygarnier.com

NTH8
LE 14 SEPTEMBRE À 18H ET 
LE 15 SEPTEMBRE À 17H, 
“Ébriété, flirt et galanterie”, festi-
val de rentrée, concerts perfor-
mances du Label dur et doux.

LE 21 SEPTEMBRE À 18H, 
“Cannes Trente-neuf/quatre-
vingt-dix”, ouverture des 
répétitions de la compagnie Y.

LE 28 SEPTEMBRE À 20H, 
“Veiculosur, Normes sociales 
et corps étrangers”, plateforme 
de création internationale.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 
LE 21 SEPTEMBRE DE 18H30 
À 20H30, Alter duo, concert 
tous publics. Entrée libre.

LE 6 OCTOBRE DE 10H30 À 
12H, “Travailler autrement, 
quelles réalités ?” : table ronde 

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

Samedi plaisir 
Le 22 septembre, l’Asso-

ciation des commer çants 
et artisans de Monplaisir 
Lyon 8, organise la troi-
sième édition du Samedi 
plaisir : commerçants, 
artisans, créateurs, 
producteurs et foodtrucks 
seront au rendez-vous. 
Cette année, une nouveauté : 
2 espaces vide-greniers !
Le soir, afin de clore la 
journée, l’association propo-
sera une soirée guinguette 
sur la place Ambroise-
Courtois, c’est la “Chic 
Guinguette” !
Les habitants pourront y 
trouver buvette, foodtrucks 
et l’offre de restauration classique de la place, le tout accom-
pagné d’un groupe de musique de 19h à 23h sous le kiosque.

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

mairie8@mairielyon.fr 
mairie8.lyon.fr 

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

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

Permanences 
supplémentaires
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.
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ÉDITO DU MAIRE  L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ ! 
La rentrée est synonyme de reprise des activités scolaires, professionnelles, 
culturelles et sportives pour toute la famille. Notre équipe reste mobilisée pour 
accompagner tous les projets permettant à chacune et chacun de bien vivre dans 
notre arrondissement. Plusieurs chantiers concerneront les écoles et la petite 
enfance. Ceux de la nouvelle école Joannès Masset débutent en vue de l’ouver
ture en 2020 de dixhuit classes. L’école de La Sauvagère, après une phase 
d’étude, bénéficiera d’un investissement de deux millions d’euros pour son 
développement et sa modernisation. Enfin, la réalisation d’une crèche municipale 
de 30 places débutera dans le quartier de l’Industrie. La réduction des effectifs 
des classes de CP se poursuivra dans les écoles de Vaise et à La Duchère ce sera 
le tour des CE1. Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et tous.

9

AGENDA
DU 3 AU 21 SEPTEMBRE, 
exposition Femmes d’ici, cuisines 
d’ailleurs. Cette exposition pré sente 
des femmes du monde entier, 
installées à Lyon, qui parta gent 
généreusement leur passion pour 
la cuisine. Vernissage le 12 septem-
bre à 18h30. Hall de la mairie.

LE 23 SEPTEMBRE AU MATIN, 
opération “1 marché, 1 chef, 
1 recette” sur le marché rue Roger-
Salengro. Dégustations de 
recettes préparées par un chef, 
tombola avec des paniers garnis 
de produits du marché offerts par 

les commerçants et fiches recettes 
offertes aux consommateurs.

LE 29 SEPTEMBRE DE 9H30 
À 12H, Forum de la petite enfance. 
Venez découvrir tous les modes 
de garde pour vos enfants. 
Rencontre avec des profession-
nels, découverte des métiers, 
espace et animations enfants. 
Dans le hall de la mairie.
mairie9.lyon.fr

LE 30 SEPTEMBRE DE 10H 
À 20H, vide-greniers-dressing 
solidaire organisé par l’Alter’hostel. 
Chaque participant s’engage à 
reverser au moins 50 % de ses 
recettes à l’association l’Ouvre 
porte, pour permettre l’accueil 
de personnes en précarité pour 
quelques nuits à l’Alter’hostel. 
Sur le quai de Saône en face du 
32 quai Arloing.
alterhostel.com

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE, 
le Conseil de quartier de Saint-
Rambert-Île Barbe propose 2 
circuits de visites guidées.
• “Saint-Rambert, le dernier village 
de Lyon”. Déambulation dans les 
ruelles de Saint-Rambert et de 

l’Île Barbe. LE 15 À 16H ET LE 16 
À 10H. Durée de la visite : 1h45. 
• “L’Île Barbe, 2 000 ans d’histoire”, 
visite des vestiges de l’Abbaye et 
de sa chapelle. Évocation du destin 
remarquable de l’Île Barbe, des 
premiers occupants celtes à nos 
jours.
LE 15 À 10H, 11H, 14H, 15H, 16H 
ET 17H ; LE 16 À 10H ET 11H. 
Durée de la visite : 2h.
Pour les deux circuits de visite, se 
présenter 1/4 d’heure avant. Lieu 
de rendez-vous : place Henri-
Barbusse. Réservation obligatoire 
sur cquartiersaintrambertilebarbe.fr.

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE DE 
10H À 12H ET DE 14H30 À 
18H, “La gastronomie dans la 
civilisation musulmane : usages 
et symbolique”. Visite du centre 
cultuel de La Duchère et de son 
exposition itinérante. 
jep.grandlyon.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 5 NOVEMBRE À 18H30, 
salle Michèle Mollard, à la mairie.

Concours des artistes 
amateurs du 9e

La mairie d’arron-
dissement met 

en avant les talents 
locaux ! 
Vous êtes artiste 
amateur et vous 
souhaitez exposer 
votre travail ? Le 
concours des artistes 
amateurs est fait 
pour vous. Envoyez 
votre dossier de 
candidature avant le 
22 octobre.
Les œuvres sélection-
nées par un jury de 
professionnels seront 
exposées du 19 novem-
bre au 14 décembre 
dans le hall de la 
Mairie du 9e. Pour plus 
d’informations : 
mairie9.lyon.fr.

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@mairielyon.fr 

mairie9.lyon.fr 

facebook.com/Mairie9Lyon/

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

MAIRIE ANNEXE 
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique

04 78 66 80 70

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

Peinture fraîche, antique...

Temps fort dans la vie déjà très active du marché 
de la Création, l’Équinoxe des arts propose en cette 

rentrée un joli focus à ciel ouvert sur l’artiste peintre 
lyonnaise, Juliette Beaudroit. Figure de la peinture 
contemporaine locale, son art extrêmement 
sensible, d’une grande fraîcheur et à la poésie tendre, 
combine la peinture à l’huile, à la cire et au collage, 
technique inspirée des peintres antiques. Autant 
de portraits intimistes qui, tour à tour, voilent et 
dévoi lent les secrets de l’âme du peintre, mais aussi 
du spectateur... Un univers mystérieux à découvrir, 
de 8h30 à 15h, quai Romain-Rolland 5e.
lyon.fr

15 SEPTEMBRE

BEAU PLATEAU
Organisée par l’association 
des commerçants Charité
Bellecour, la légendaire Course 
des Garçons de café est dans 
les startingblocks ! Une 
épreuve aux allures d’exploit 
sportif mêlé d’agilité, de folklore 
et de bonne humeur pour 
porter au plus haut les valeurs 
traditionnelles d’une profes
sion assurément installée dans 
notre patrimoine collectif. 
Animations/spectacles de 14h 
à 18h, départ de la course à 
16h. Place Carnot.  

charitebellecour.com

11 OCTOBRE

SUBS SAISON
Les Subsistances proposent 
à tous, gratuitement, de venir 
fêter le lancement d’une 
nouvelle saison qui, une fois 
encore, s’annonce pleine de 
richesse et de diversité. 
Occa sion de présenter le 
nouveau dispositif Labo des 
pratiques, de faire une visite 
insolite des espaces, de jouer... 
et même de danser avec un 
DJ set explosif. 
Jusqu’à 1h du mat’ aux Subs.

lessubs.com

14 ET 25 SEPTEMBRE 

CHARLEMAGNE, 
OK !
Les deux patins bien ancrés 
en ligue Magnus de hockey 
sur glace depuis quelques 
années, et forts de leur 
premier titre dans l’élite, 
décroché en Coupe de France 
la saison dernière, les Lions 
reviennent en force. Pour les 
deux prochains matchs sur 
la glace de Charlemagne, 
contre Bordeaux et Angers, 
belle occasion de chauffer 
l’ambiance d’un début de 
championnat plein de 
promesses. 20h30, patinoire 
Charlemagne.

lhcleslions.com

23 SEPTEMBRE

Foulée généreuse

La course Odyssea débarque sur le territoire de la 
métropole, au parc de la Feyssine, avec son concept 

tout rose de grande fête du running solidaire. Organi-
sées depuis 17 ans et désormais, avec Villeurbanne, 
dans 13 villes étapes, les courses et marches Odyssea 
poursuivent leur collecte de fonds pour soutenir la 
recherche contre le cancer du sein. Ici l’intégralité des 
fonds sera reversée au Cancéropôle Lyon Auvergne 
Rhône-Alpes. 3 distances chronométrées pour faire de 
la prati que du sport un atout fort de la santé, avec sa 
belle palette de sourires, bonne humeur, partage, 
investissement et solidarité ! Allez, on fonce s’inscrire 
sur le site odyssea.info.

DU 8 AU 13 OCTOBRE

Hymne à l’humour

La 6e édition de Gerson fait son festival d’humour 
s’apprête à faire la démonstration que l’amour 

de l’humour fait encore et toujours ses preuves ! 
La Lyonnaise Cécile Giroud (marraine du 
festival) et son complice Yann Stotz (photo), 
lanceront les festivités dès le 8 octobre. 
Départ pour trois jours intenses avec une 
sélection découverte de 9 artistes qui 
s’aligneront, en public, pour le désormais 
célèbre concours des trois fleuves. Porté 
par une équipe de passionnés, 
l’événement est l’avènement d’une 
farouche volonté de promouvoir, 
depuis bien longtemps, les artistes 
de talent ! À l’Espace Gerson.
espacegerson.com
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DU 13 SEPTEMBRE AU 13 JANVIER

Génie Da Vinci

L’exposition Leonardo da Vinci, les inven-
tions d’un génie, la plus grande jamais 

consacrée au génie italien, s’inscrit entre 
Rhône et Saône comme l’un des temps 
forts de la rentrée. Vingt-deux personnes 
ont travaillé pendant quatre ans à la mise 
sur pied de l’événement. Une centaine de 
croquis de la main du maître ont été 
utilisés pour construire des maquettes et 
des répliques grandeur nature d’inventions. 
Aéronautique, instruments de mesure, 
architecture ou applications militaires, 
au total, 200 objets sont ainsi présentés. 
À la Sucrière.
davinciexpo.fr

DU 21 SEPTEMBRE 
AU 6 JANVIER

L’art en durée

L’exposition Bernar Venet, rétro-
spective 2019-1959 présente un 

ensemble inédit et exceptionnel de 
plus de 170 œuvres. Les premières 
performances, dessins, diagrammes, 
peintures, jusqu’aux photographies, 
œuvres sonores, films et sculptures, 
retracent ainsi 60 années de création. 
Entre raison et intuition, une œuvre 
nourrie d’instabilité, de déséquilibre, 
d’imprévisible, de turbulences, de 
hasard et d’incertitude pour offrir 
cet univers unique aux formes aussi 
claires que poétiques... Rétrospective 
la plus complète jamais réalisée à ce 
jour. Musée d’Art contemporain. 
maclyon.com

13 ET 14 OCTOBRE

Le coup du bâton...

La NordicWalkin’Lyon, troisième du nom et pacifiquement 
“armée” de ses paires de bâtons, est un événement 100 % 

marche nordique. Uniques en France, 4 parcours sont proposés 
au départ du parc de Gerland. 7, 12, 16 et 20 km pour offrir à 
tous, du débutant au marcheur 
nordique confirmé, d’arpenter 
les sites emblématiques de la 
cité entre les berges du Rhône 
et de la Saône, la place Belle-
cour, les collines, le Vieux-
Lyon ou encore La Confluence... 
De quoi peaufiner sa rentrée 
sportive ! (voir aussi page 31) 
Au parc de Gerland. 
nordicwalkinlyon.com

JUSQU’AU 8 OCTOBRE

ZOO ART BONUS
L’exposition Zoo Art Show et 
son concept très innovant 
pour installer l’art contem
porain et le street art “comme 
à la maison”, joue les prolon
gations. 25 000 visiteurs en 
8 weekends seulement, 
difficile de ne pas faire durer 
le plaisir ! Remarquable succès 
qui promet, à Lyon, un bel 
avenir à ce genre d’accès et 
de regards nouveaux sur le 
travail des artistes. De 15h à 
19h le weekend. 
Gratuit. 61 rue de Créqui.

zooartshow.com

29 SEPTEMBRE-30 JANVIER

PORTEUR 
D’HISTOIRE

Avec deux Molières autour 
du cou et fort d’un joli succès 
en terre lyonnaise, Le porteur 
d’histoire, d’Alexis Michalik, 
revient sur scène. Belle 
distribution locale de cinq 
comédiens pour une quête 
vertigineuse à travers l’histoire 
des continents. Un feuilleton 
littéraire haletant qui entraîne 
dans un périple effréné à 
travers le temps. Invitation à 
relire l’histoire, notre histoire... 
Du mardi au samedi, 19h, 
Comédie Odéon. 

comedieodeon.com

28 SEPTEMBRE-14 OCTOBRE

POINT D’ORGUE
Le Festival Orgue en jeu de 
Lyon fait peau neuve ! Et revient 
sur le devant de la scène 
lyonnaise, sur une quinzaine 
d’orgues de la ville, avec de 
toutes nouvelles formules : 
ateliers découverte, ciné concert, 
concert lecture, escapade en 
région... 25 artistes nationaux 
et internationaux pour un 
nouveau visage, très attractif... 
À découvrir.

orguenjeu.com
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JUSQU’AU 7 OCTOBRE

CINÉMATOKID
La rentrée en ciné avec les 
séances enfants de l’Institut 
Lumière, voilà de quoi repren
dre du bon pied... avec Laurel 
et Hardy ! Deux courts métra
ges en VO pour une première 
expérience compréhen  sible 
sans lecture des soustitres. 
Mais aussi le succès royal 
d’Azur et Asmar de Michel 
Ocelot à voir impérati vement 
sur grand écran. Et enfin, 
Le Géant de fer, petit bijou 
d’ani mation de Brad Bird, avant 
les séances pour les toutpetits, 
dès 2 ans, avec sa farandole 
de contes merveilleux. Institut 
Lumière. Mercredis et samedis 
à 14h30, dimanches à 10h30.

institutlumiere.org

19, 20 ET 21 SEPTEMBRE

Ô LE CLOWN
Augusto, création mondiale 
de l’Italien Alessandro Sciarroni, 
s’intéresse à l’Auguste, la 
figure du clown, le pitre, l’indis
cipliné, le maladroit, le gaffeur 
qui s’oppose au clown blanc, 
chic et respectable. En pré
ambule de saison, le Théâtre 
de la CroixRousse accueille 
ainsi la Biennale de la danse 
en décortiquant ici les méca
nismes du rire dans une pièce 
conceptuelle tellement physi
que qu’elle pousse l’artiste 
aux limites de l’épuisement. 
Drôle de performance et quel 
spectacle ! Théâtre de la 
CroixRousse.

biennaledeladanse.com

DU 13 AU 21 OCTOBRE 

FESTIVAL 
LUMIÈRE
Le rendezvous mondial du 
ciné ma de patrimoine offre à 
Lyon, pour sa 10e édition, une 
magistrale programmation et un 
prestigieux prix Lumière décerné 
cette année à Jane Fonda. L’an 
dernier, 171 000 festivaliers ont 
assisté à 421 séances dans 60 
lieux de Lyon... Alors foncez, 
parce que côté billetterie 2018, 
c’est parti !

festivallumiere.org

DU 14 AU 27 SEPTEMBRE

Compagnie aérienne

Avec Vertikal, Mourad Merzouki donne à la danse un nouvel 
envol. On le retrouve dans une innovante exploration de 

l’espace où les danseurs décollent ! À partir d’un dispositif proposé 
par Fabrice Guillot de la compagnie Retouramont, 
spécialiste des techniques aériennes, le chorégraphe 
va quitter le sol comme pour ouvrir un nouveau 
champ des possibles pour le hip hop. Ainsi à la verti-

cale, trouvant de nouveaux appuis, dix danseurs s’élancent dans les 
airs... Dans le cadre de la Biennale (lire aussi page 8). Maison de la danse.
biennaledeladanse.com

21 SEPTEMBRE

Pas Pire Show 

Depuis mai, “La Morissette” présente le Pas Pire 
Show, un nouveau spectacle drôle et déjanté, 

avec des chansons plus pop. Armée d’auto déri-
sion, de folie et de sincérité la jeune chanteuse 
captive et étonne ! Pétillante, elle sort du cadre, 
mélange les genres et trouve sa propre recette. 
L’artiste occupe la scène avec ses deux complices 
de toujours : Benjamin Tesquet (basse, batterie, 
voix) et Sylvain Penin (guitare électrique, voix). 
Comme en famille... 20h30, A Thou Bout d’Chant.
athouboutdchant.com

DU 10 AU 20 OCTOBRE

Une comédie française...

Où Denis Podalydès embarque la troupe de la Comédie-
Française dans une version enjouée des Fourberies de Scapin. 

Dans le port de Naples, des voiles, 
des mâts, des échelles, des filets de pêche 
pendent et traînent de toute part... 
voici planté le décor d’une des pièces 
les plus célèbres de Molière. Les quipro-
quos succèdent aux coups de bâton, 
aux stratagèmes, aux forfanteries et 
autres pitreries. Une œuvre de comédie 
pure qui laisse toute la richesse du 
métier d’acteur librement s’exprimer. 
Aux Célestins.
theatredescelestins.com
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15 ET 16 SEPTEMBRE

Appelé à régner 

Tarentule, avec deux concerts consé-
cutifs à venir sur deux sites diffé-

rents, est appelé à régner sur la scène a 
cappella lyonnaise. Sacre bien légitime 
pour cet ensemble vocal composé de 
5 chanteurs pros issus des CNSMD de 
Paris et Lyon, ainsi que du Centre de 
musique baroque de Versailles. La couleur 
des voix se complète pour trouver une 
parfaite harmonie et une sonorité spéci-
fique dans un répertoire aussi classique 
que contemporain. Le 15 à 17h à la Ferme 
du Vinatier (organisé par l’Office de 
tourisme dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine) et le 16 à 
16h dans le cadre des Concerts de la Croix-
Rousse à l’église Saint-Augustin (4e). 
ensembletarentule.com

22 ET 23 SEPTEMBRE

FANTASTIQUE !
L’AuditoriumOrchestre national de 
Lyon ouvre sa saison en sons, certes, 
mais aussi en mouvements et en 
lumières. Dans le cadre de la Bien
nale de la danse, la Symphonie 
fantastique de Berlioz est en effet 
confiée à l’inspiration d’un artiste 
majeur de la création en Asie, Saburo 
Teshigawara, et de sa complice 
Rihoko Sato (photo). Comment le 
corps du maître japonais, comment 
sa danse, tour à tour suspendue 
dans les airs ou d’une vélocité féline, 
incarnerontils les rêves et cauche
mars berlioziens ? Samedi 18h et 
dimanche 16h à l’Auditorium.

biennaledeladanse.com

17 OCTOBRE

Tharaud 
voit loin

Par son incroyable capacité 
à aborder avec le même 

bonheur tous les répertoires, 
le regard d’Alexandre Tharaud, 
pianiste poète aux doigts ailés, 
porte loin... Après un enregistre-
ment des Variations Goldberg 
de J.-S. Bach, un hommage à 
Barbara dans un album de 
reprises paru chez Erato et un 
spectacle aux côtés de l’actrice 
Juliette Binoche, le musicien 
propose ici l’exploration des trois 
dernières sonates pour piano 
de Beethoven où le Titan de Bonn 
s’arrache du monde terrestre 
pour atteindre l’inouï. 20h30, 
salle Molière.
pianoalyon.com

SEPTEMBRE 
2018  
n°167

Retrouvez l’ensemble de l’agenda 
culturel sur lyon.fr / culture.lyon.fr

6 ET 7 OCTOBRE

S’évader du musée !

Exceptionnel ! Le temps d’un week-end, le musée Urbain Tony 
Garnier transforme son exposition La Vie mode d’emploi en 

escape game. Il fut un temps où les logements sans confort, 
vétustes et sombres étaient source de propagation de terribles 
maladies : choléra, tuberculose, saturnisme. Échapperez-vous à la 
contamination et saurez-vous venir à bout de toutes les missions 
pour sortir de cette épreuve sains et saufs ? 1 heure de 
jeu par équipe de 5 à 8 personnes (de 10 
à 90 ans). Les inscriptions 
sont ouvertes. 
museeurbaintonygarnier.com
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