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EN  PAIX  ET  EN  CO U LEU RS
Quel plaisir, quelle émotion de partager à nouveau la 
rue de la Ré et la place Bellecour avec les 4 500 danseurs 
du Défilé de la Biennale et les 230 000 spectateurs 
attentifs. Tous ont été transportés par ce tourbillon 
de mouvement, de rythmes, de couleurs au soutien 
du même message en faveur de la paix, en nous 
comme au-dehors. Belle démonstra tion de force 
paisible.
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ÉCHAN G E S
C’est l’endroit où se croisent ceux qui proposent 

- les bénévoles - et ceux qui recherchent une activité 
- tous les autres - : chaque année, les Forums des 

associations (comme ici dans le 5e) leur permettent 
d’inscrire nombre de nouveaux licenciés.

ENVIE
Ce regard, les cuisiniers invités au Lyon street 
food festival l’ont vu souvent, si l’on en juge par 
la fréquentation (24 000 personnes) et la qualité 
des produits proposés aux Subsistances du 13 
au 16 septembre.

O N D E  D E  PL AIS IR
Écume de l’eau irisée par le soleil, pagaies 

en pagaille sur la Saône avec 2 300 
participants, court instant d’éternité : 

c’est ça, la Lyon kayak, comme un petit 
arrière-goût de vacances…

VISITE
C’est à Lyon que Son Altesse Impériale le Prince 

héritier du Japon Naruhito a débuté sa visite officielle 
d’une semaine en France. Il a notamment été reçu à 

l’Hôtel de Ville. Un événement rarissime qui rappelle 
les liens anciens unissant Lyon et l’Empire du Soleil 

levant : au 19e siècle, c’est au Japon que les soyeux 
lyonnais sont allés chercher des vers à soie pour 

remplacer leurs colonies décimées par la maladie.
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R ENTR ÉE
Le 3 septembre, c’était la rentrée des classes, à l’école 
Pasteur comme ailleurs. Mais cet établissement 
accueillait Georges Képénékian, venu s’informer 
de la belle initiative des enseignants, les classes multi-
âges (voir détails en page 23), en compagnie de Christian 
Coulon, Maire du 8e, et Guy Corazzol, Adjoint à 
l’Éducation.

FID ÉLITÉ
L’Hôtel de Ville s’était paré de ses plus beaux atours 
- la lumière reflétée par la façade de l’Opéra - pour 
accueil lir les milliers de visiteurs des Journées 
européennes du Patrimoine. Restant chaque année 
le lieu le plus visité de la métropole.

TO UT  CE  Q UI  R O U LE …
Rollers, mais aussi trottinettes, skate, le Lugdunum 
roller contest c’est le grand raout de tout de ce qui 
roule en mode loisirs, cross ou, comme ici, course ; 
avec le plaisir supplémen taire d’emprunter des rues 
désertées par les autos…
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JARDINS
“Ce petit message pour vous dire que j’adore lire Lyon Citoyen, 
de la première à la dernière page, et pour vous poser une question. 
Nous aimions beaucoup faire un tour dans les jardins du Palais 
de Justice (3e) après l’école. C'était un petit coin de nature au 
cœur de la ville, mais ils viennent d’être fermés par des grilles. 
Seront-ils encore accessibles au public, ou plus du tout ?”
Marie-Karine Lhomme

Chère Marie-Karine, la rédaction de Lyon Citoyen vous remercie vivement de 
l’intérêt que vous portez à ce magazine. Concernant votre demande, voici la 

réponse de la présidence du Tribunal de grande instance : « Les trop nombreuses 
dégradations et tentatives d’intrusion à déplorer depuis quelques années ont rendu 
nécessaire la réalisation de travaux de sécurisation du Nouveau Palais de Justice, de sorte 
que les jardins attenants ne sont effectivement plus accessibles au public depuis le 11 
juillet. Même si nous comprenons tout à fait la déception des riverains qui avaient plaisir 
à fréquenter ce lieu, il convient également de préciser que cette orientation s’inscrit dans 
une dynamique plus générale de renforcement de la sûreté des édifices publics. »

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Superbe photo issue du compte 
_my.colored.life_, qui met en valeur le 
non moins superbe escalier à vis du 10 
rue Lainerie (5e), chef-d’œuvre d’architec-
ture du 16e siècle, à la légèreté inégalée.
  

          

Pour nous contacter :

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

SILENCE
“Dans votre numéro de juillet-août vous écrivez “La nuit ne nuit 
pas” (page 8). Je voudrais féliciter tous les acteurs de la charte 
(de vie nocturne, ndlr) qui veillent sur la tranquillité nocturne des 
citoyens et m’insurger contre les nuisances provoquées par les 
personnes circulant de nuit à moto, à mobylette, faisant action-
ner inconsidérément les gaz de leur moteur aux feux rouges et 
repartant ensuite à pleine vitesse sans aucun ménagement pour 
les gens qui vont travailler tôt le lendemain matin. Sans oublier 
les automobilistes qui, toutes fenêtres ouvertes, font hurler leur 
radio ! Que faire devant tant d’incivilité ?”
F. Dubs

Lorsque l’on ne peut plus compter sur un comportement respectueux des autres, 
le recours à la Police municipale peut s’avérer nécessaire. En cas de nuisances, 

la cinquantaine d’agents de l’Unité mobile de circulation peut intervenir (appel de 
6h à minuit au PC radio : 04 72 10 39 00. Après minuit : appel au 17). 
Par ailleurs, au niveau national, une nouvelle loi a été adoptée le 3 août 2018 afin 
de renforcer les sanctions contre les rodéos motorisés. Elle prévoit une peine 
d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (75 000 € d’amende et cinq ans 
d’emprisonnement si l’auteur des faits a consommé de l’alcool ou des stupéfiants). 
Le texte crée également le délit d’incitation au rodéo et prévoit la confiscation 
obligatoire des véhicules ayant servi à commettre des infractions ainsi que l’an-
nulation du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans.

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

BIEN VU
“Une photo prise depuis 
la place Kléber dans le ciel 
de Lyon le 8 septembre à 
13h03.”
Annie Meunier

Merci Annie. Cet idéogramme 
était en fait un hommage d’un 

aviateur-dessinateur à l’héritier du 
trône du Japon, en visite à Lyon 
(voir en pages 4-5).
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L
a culture est une composante 
majeure de notre société. Elle 
l’est en tant qu’expression de 
la créativité et de l’aspiration 

humaine à penser le monde, à produire 
du sens, de la beauté, à faire éclore 
de nouvelles formes. Elle l’est par sa 
capacité à créer du lien, à la fois entre 
les populations, entre les disciplines 
et entre passé et avenir. Elle l’est en 
ce qu’elle touche à bien des dimen-

sions de la vie, 
qu’il s’agisse du 
bien-être indivi-
duel, de la cohé-
sion sociale ou du 
développement 
économique 
et urbain. Les 
grandes villes ont 
toujours fait de 
l’essor des arts et 
de la diffusion 
des connaissances 
les instruments 
phares de leur 
rayonnement. 
C’est cette convic-
tion qui guide 
notre volonté de 
continuer à placer 

la culture au cœur de notre engage-
ment pour Lyon. Pour nous, il s’agit 
à la fois de favoriser l’épanouisse-
ment personnel et la réussite 
collective. 
La Biennale de la Danse vient de 
l’illustrer de manière magistrale, en 

hissant Lyon à l’avant-garde de la 
danse contemporaine - avec 
quelques-uns de ses plus grands 
chorégraphes - tout en célébrant la 
joie d’être ensemble avec son Défilé 
festif et populaire. En ce mois d’octo-
bre, le Festival Lumière traduira la 
même exigence avec une program-
ma tion à la fois ambitieuse et 
accessible à un très large public. 
Comme l’Institut Lumière, l’ensemble 
de nos institutions culturelles 
poursuit cette démarche tout au 
long de l’année, dans toutes les 
disciplines, de la lecture publique 
aux arts vivants en passant par 
les arts plastiques. 
Si la diffusion des œuvres est essen-
tielle, la création l’est bien sûr autant. 
C’est pourquoi nous avons fait du 
soutien aux artistes émergents l’une 
des priorités de notre politique 
culturelle. Laisser s’épanouir et 
accompagner ses jeunes talents, 
dans tous les domaines, est en effet 
l’une des vocations d’une grande 
ville comme la nôtre.
Nous continuerons à faire de la 
culture un axe fort de la stratégie de 
développement de notre cité, car 
elle contribue à la qualité de vie de 
nos concitoyens - dans tous les 
quartiers - et à l’attractivité de notre 
territoire.

Georges Képénékian

Maire de Lyon

LYON, 
VILLE DE CULTURE

“LA CULTURE 

CONCERNE BIEN 

DES DIMENSIONS 

DE LA VIE, QU’IL 

S’AGISSE DU BIEN-

ÊTRE INDIVIDUEL, 

DE LA COHÉSION 

SOCIALE OU DU 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 

ET URBAIN.”
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Danse bien établie...
PROJET. Pour encore avancer d’un pas sur la ville, la danse enfile son 
bleu de travail ! Les Ateliers de la danse ont en effet commencé 
d’établir leurs quartiers au sein de l’ancien musée Guimet. S’ouvre 
ainsi le bal d’une reconversion exemplaire. Et le ton d’une novatrice 
approche artistique est donné.

RUNNING 
SOLIDAIRE
Marcher, courir, c’est bon pour 
votre santé… et celle des autres, 
le 20 novembre prochain, à 
condi tion de participer à la 
Course des Lumières. Le principe ? 
S’inscrire en ligne à une marche 
de 4 km ou une course de 10 km 
en payant un tarif fixe ou en 
s’engageant à réunir 100 €. Dans 
l’un comme l’autre cas, les dons 
financeront la recherche sur le 
cancer au centre Léon Bérard. 

Inscription sur coursedeslumieres.com

APRÈS LA CHUTE
« Après une chute et une frac
ture du col du fémur, Jules se 
remet doucement. Il veut rester 
chez lui et être autonome. » C’est 
le point de départ de la pièce de 
théâtre qui sera jouée le 17 octobre 
(14h) salle Victor Hugo (6e), sur 
proposition de l’association Alerte, 
spécialiste de la télé assistance. 
Drôle et participative, Les pieds 
dans l’tapis, permet au public de 
s’exprimer et proposer des solu-
tions à la situation présentée. 
Gratuit, ouvert à tous.

Inscription obligatoire : 
04 37 24 28 18 / 
social@alerte-france.com

Coupe du monde : 
à vos billets
Elles sont disponibles ! “Elles”, ce sont les 
places pour la Coupe du Monde féminine de 
football 2019. Depuis le 19 septembre, elles sont 
accessibles aux membres de la grande famille du 
football (clubs, ligues, districts et licenciés) ainsi 
qu’aux neuf territoires hôtes, dont Lyon sera la tête 
d’affiche avec les demi-finales et la finale. Pour le 
grand public, les ventes débutent le 19 octobre. 

FIFA.com/FIFAWWC/tickets

275 000
visiteurs dans les 5 piscines lyon
naises pendant l’été. Un record 
absolu de fréquentation assorti d’une 
hausse de 16 % par rapport à 2017. 
Évidemment, avec 193 000 entrées à 
lui seul, le Centre nautique Tony 
Bertrand s’est taillé la part du Lyon.

D’un ancien musée des religions à un 
muséum d’histoire naturelle, en pas-

sant par un palais des glaces et sa mythique 
patinoire, au rythme de la vie de la cité 
depuis 140 ans, le lieu reste gravé dans la 
mémoire de plusieurs générations de 
visiteurs. Et ce n’est pas fini ! La réhabili-
tation de l’ancien musée Guimet et sa 
reconversion en Ateliers de la danse, 
promettent de respecter le lieu, son vécu 
dans son volume et son organisa tion des 
espaces, sans pour autant dénatu rer son 
architecture intérieure plutôt complexe. 
Métamorphoser pour offrir de nouveaux 
usages sans pour autant vendre l’âme de 
l’édifice ; le challenge, de taille, ouvre les 
portes d’un projet visionnaire, signé des 
architectes belges Pierre Hebbe linck et 
Mathieu Berteloot. Début des travaux mars 
2020, livraison de l’ensemble du bâtiment 
fin 2021.

ON Y DANSE DÉJÀ
C’est le chorégraphe Yoann Bourgeois et le 
réalisateur Michel Reihac qui ont d’ores et 
déjà commencé à roder l’endroit, en l’état, 
dans le cadre de la Biennale de la danse 
(photo). Une expérience de réalité mixte où 
le virtuel compose avec le réel, en s’emparant 
du lieu, en l’imprégnant de ses orienta tions 
artistiques futures. En effet, les Ateliers de 
la danse n’attendront pas la fin des travaux 
pour organiser des manifestations, histoire 
que tout le monde se familiarise, en temps 
réel, avec la nouvelle et prometteuse voca-
tion de l’endroit... 

À terme, il s’agira d’un lieu de création 
unique en Europe, avec une aussi intime 
qu’intense effervescence interne et de 
petites jauges de public. « Les Ateliers de la 
danse permettront d’initier un pôle de produc-
tion/création, outil indispensable au dévelop-
pement de la Maison de la Danse et de sa 
dimension internationale, explique Domini-
que Hervieu, directrice. Il s’agira d’un 
marqueur essentiel pour revendiquer le rôle de 
Lyon comme capitale de la danse à l’échelle 
européenne. Les arts du cirque y auront aussi 
une place importante. Les Ateliers ont égale-
ment vocation à devenir un véritable laboratoire 
dédié aux pratiques amateures dont le premier 
objectif sera d’expérimenter un “mieux vivre 
ensemble” à travers les arts de la danse et du 
cirque ; les nouvelles technologies et l’imagi-
naire des artistes. »
maisondeladanse.com
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Matinées actives
AU CHOIX ! Des milliers d’écoliers lyonnais fréquentent les Ateliers 
du mercredi créés dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. 
Pour élaborer un programme d’activités le plus enrichissant possible, 
les directeurs des accueils de loisirs ont pu rencontrer les services 
de la Ville ainsi que des associations.

Tous les mercredis matins, 3h30 d’activités 
sont proposées aux enfants inscrits aux 

Ateliers du mercredi. Ce créneau a vu le jour 
suite à la réorganisation des temps de 
l’enfant impulsée par la Ville de Lyon pour 
l’année scolaire 2018-2019 et les suivantes. 
Or, où trouver de quoi occuper les enfants 
de la manière la plus profitable pour eux ? 
« Dans nos services déjà », affirme Guy Corazzol, 
Adjoint à l’Éducation, « nous devons montrer 
nos propres compétences car la Ville veut 
s’investir. »

TOUS AZIMUTS
C’est dans cet objectif qu’elle a organisé 
deux forums thématiques à l’intention des 
directeurs des accueils de loisirs, qu’ils 
soient municipaux ou associatifs. Ceux-ci 
ont en effet pu rencontrer les partenaires 
ayant une offre dans les domaines des 
sports, sciences techniques et numériques, 
nature et biodiversité, culture et citoyen-
neté. Au premier rang donc, les services de 
la Ville : Lyon nature, les institutions 
culturelles et la direction des Sports. Pour 
cette dernière, le service Animation spor-

tive propose, par exemple, des activités 
nautiques et terrestres dans le parc de 
Miribel : optimist, canoë, kayak, vélo, 
biathlon tir à l’arc, course d’orientation, 
tyrolienne escalade, street golf, pétanque, 
danse, cirque. Des activités seront aussi 
programmées en lien avec la Coupe du 
monde féminine de la FIFA France 2019 
car Lyon accueillera les demi-finales les 
2 et 3 juillet et la finale le 7 juillet.
De son côté, Lyon nature - qui regroupe les 
services de médiation des parcs et jardins, 
du Jardin botanique et du Zoo - dévoile aux 
enfants tous les secrets de la nature et de 
la biodiversité.
Parmi les partenaires associatifs pourvoyeurs 
d’ateliers, sont impliqués Lyon olympique 
échecs, Ébullisciences, les Francas, Entre-
prendre pour apprendre, Robins des villes, 
Playdagogie, la Ferme de l’abbé Rozier, 
l’Afev, l’Unicef, les sapeurs-pompiers, Coup 
de pouce relais…
Tous étaient présents lors des forums, 
les directeurs des accueils de loisirs ont pu 
échanger avec eux et faire leur choix.

SUR LE PÉRIPH’ 
C’EST 70 !
La Ville lance une grande 
consultation pour lutter contre 
le réchauffement climatique 
(voir en page 10). Parmi les 
mesures prises à l’échelon 
métropolitain pour réduire les 
gaz à effets de serre, la limitation 
de la vitesse sur le boulevard 
périphérique permettra de les 
diminuer sensiblement. À 
compter de janvier 2019, la 
vitesse sera en effet limitée à 
70 km/h, pour 90 aujourd’hui, 
depuis l’A7 jusqu’à la porte du 
Valvert (y compris le BPNL).

NOUVEAU PRIX 
EUROPÉEN
Après l’accessibilité dans les 
transports et l’innovation 
sociale, un 3e prix décerné par 
l’Union européenne récompense, 
cette fois, les actions menées à 
Lyon en matière de tourisme 
intelligent. Un prix reçu ex æquo 
avec Helsinki qui offre un an de 
promotion européenne à la 
capitale des Gaules. Digitalisa-
tion, accessibilité, créativité 
ont fait partie des critères jugés. 
On y reviendra.

Les JECO scrutent le futur

« Que sait-on de notre futur ? » C’est la question, de plus en plus intrigante, à laquelle tenteront de 
répondre les Journées de l’économie, 11es du genre, du 6 au 8 novembre. Comme à l’habitude, un 

impressionnant panel d’intervenants est mobilisé (Daniel Cohn-Bendit, grand témoin de l’édition, la 
Ministre du travail, le Gouverneur de la Banque de France, de nombreux PDG, le directeur de l’Insee…). 

25 000 personnes sont attendues à l’Hôtel de Ville et dans une dizaine d’autres lieux du centre-ville. Nouveauté 
de l’année, on pourra également suivre la plupart des interventions en direct sur la chaîne YouTube des Jeco. 

journeeseconomie.org
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ON S’EXPRIME. Jusqu’au 1er décembre, chacun peut donner son avis, partager ses idées pour 
lutter contre le dérèglement climatique. Le moyen ? La consultation en ligne initiée par la Ville de 
Lyon, dont les propositions les plus abouties seront intégrées dans son plan d’actions 2020-2030 
pour l’énergie et le climat, et qui viendront nourrir le volet citoyen du nouveau Plan climat air 
énergie territorial de la Métropole.

Le climat ? Au sortir d’un nouvel 
été caniculaire, plus personne 

ne peut ignorer ses mutations et 
chacun dispose d’idées, de pratiques 
utiles à un changement salutaire 
d’habitudes. Pour faire fructifier 
ce terreau fertile, la Ville de Lyon a 
placé sa désormais traditionnelle 
consultation citoyenne de fin 
d’année sous l’angle climatique. 
Comme pour les rythmes de l’enfant 
en 2017, c’est en ligne, sur une plate-
forme animée par les professionnels 
de Civocracy, que l’on peut s’expri-
mer jusqu’au 1er décembre. D’ici là, 3 
fils de discus sion seront lancés suc-
cessivement : économies d’éner gie 
et d’eau, production d’énergie 
renouvelable ; lutte contre la chaleur 
en ville et adaptation au change-
ment clima tique ; biodiversité et 
nature en ville. Des questionnaires 
accom pagneront l’expression du 

grand public, alors que les acteurs 
locaux - associatifs, institutionnels… - 
sont invités à remplir leurs propres 
formulaires afin de faire connaître 
leur action auprès du plus grand 
nombre. Les initia ti ves des conseils 
de quartier et associations pourront 
être label lisées pour faire naître le 
débat et remonter des propositions. 
Sans oublier la soirée débat du 
14 novem bre (voir ci-dessus). Cette 
initiative s’inscrit dans la vaste 
concertation citoyenne annoncée 
par la Métro pole de Lyon, dans le 
cadre de son nouveau Plan climat 
air énergie territorial qui couvrira 
l’ensemble de son territoire.

2015-2020 : 
PREMIERS BILANS
Constructifs et équilibrés, les 2 000 
avis déposés lors de la consultation 
sur les rythmes de l’enfant laissent 

augurer d’une richesse de proposi-
tions dont la Ville s’inspirera pour la 
rédaction de son plan d’actions en 
matière d’énergie et de climat, où elle 
recense les initiatives à mener dans 
son propre parc (bâtiments, véhicu-
les, espaces verts…). Deuxième du 
genre, ce plan d’actions fait suite à 
un exercice 2015-2020 ambitieux : 
réduire de 20 % les émissions 
de gaz à effet de serre et l’énergie 
consom mée, atteindre 20 % 
d’énergies renouvelables dans la 
consommation de la Ville. Bilan 
fin 2017 : -20,7 % pour les émissions 
de gaz à effet de serre, -8 % pour la 
consommation d’énergie (malgré 
l’augmentation des surfaces 
concernées) et +21,6 % pour la part 
d’énergies renouvelables. Exemples 
concrets : installation de lampes 
basse consommation pour l’éclairage 
public et de panneaux photovol-
taï ques, lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les cantines 
scolaires, créations de marchés bio, 
de jardins partagés et d’espaces verts 
publics (parc Zénith, jardin André-
Malraux)… La plateforme en ligne 
expose les exemples marquants. 
Une idée pour aider la planète ? 
À vos écrans (pensez à les éteindre 
ensuite !).
civocracy.org/parlonsclimat

60 M €
C’est la somme conséquente que le Sytral va 
investir d’ici à 2020 pour augmenter de 30 % la 
capacité du tramway T4 (avec des rames longues de 
43 m) et de 15 % celle des T1 et T2 (qui bénéficieront 
des anciennes rames courtes du T4), sans oublier les 
agrandissements des dépôts et l’ouverture de la 
nouvelle ligne T6.

sytral.fr

Une soirée 
pour en parler
Temps fort de la consultation 
citoyenne sur le climat, le 14 
novembre, le film Demain, de 
Mélanie Laurent et Cyril Dion, 
sera projeté à la Bourse du 
travail, avant un temps de 
débat avec les acteurs locaux 
du développement durable qui 
présenteront leurs initiatives. 
C’est gratuit et sur inscription 
obligatoire sur lyon.fr.

Ensemble, parlons climat !
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BAPTISÉS !
Loutres, binturongs et pandas 
roux : 3 familles du zoo de la 
Tête d’Or viennent de s’agrandir 
et c’est la première fois pour les 
2 derniers nommés, démontrant 
encore une fois l’expertise des 
équipes du zoo pour la conserva-
tion des espèces menacées. 
En ce qui concerne le nom des 
deux petits pandas, ce sont les 
internautes qui ont choisi  et 

 lors d’un vote en ligne sur le 
site de la Ville.

nature.lyon.fr

AVIS AUX 
PIANISTES
Jouer du piano dans le jardin 
du musée des Beauxarts, 
pendant la Fête des lumières, 
en produi sant des effets visuels, 
c’est exceptionnel ! Et possible en 
participant au concours de piano 
ouvert aux ama teurs et profes-
sionnels. Pour s’inscrire, jusqu’au 
8 novembre, retirer un bulletin 
dans les agences du Crédit mutuel, 
partenaire de l’œuvre, sur 
fetedeslumieres.fr ou via les réseaux 
sociaux et envoyer un enregistre-
ment. Tous les styles sont admis. 
La sélection, publique, aura lieu 
en novembre à la salle Molière. 

POSITIVEMENT 
ÉCONOMES
Ceux qui sont partants pour 
faire 200 € d’économie sur leur 
consommation d’eau et d’énergie 
doivent lire la suite et adhérer 
au programme Familles à énergie 
positive ! Du 1er décembre 2018 
au 30 avril 2019 c’est en équipe 
que l’on développera des astuces 
pour réduire et ses factures, avec 
le soutien précieux mais détendu 
de l’association Anciela. Pour 
constituer ou rejoindre une 
équipe existante, les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 25 
novembre sur le site : 

familles-a-energie-positive.fr

À SUIVRE. Dans un atelier situé à quelques kilomètres de Lyon, des 
montagnes de bouteilles d’eau vides. Ça n’y ressemble pas, pourtant 
elles constituent la matière première d’une installation de la Fête des 
lumières. Coulisses.

La prochaine Fête des lumières aura lieu 
du 6 au 9 décembre mais c’est bien 

dès maintenant que les équipes artistiques 
commencent à mettre en œuvre leur projet. 
Parmi celles-ci, les Fils de créa. Pour leur 
4e participation à l’événement, leur œuvre 
va résonner comme un cri d’alarme : la 
planète a besoin de notre mobilisation 
collective pour sa sauvegarde. 
Le message n’est pas nouveau mais la 
nécessité d’agir se fait de plus en plus 
pressante. « Au fur et à mesure du temps, vu le 
contexte écologique, il est indispensable de faire 
passer le message. La préservation de notre 
planète passe aussi par le recyclage des déchets. 
Nous voulons montrer que la culture peut 
contribuer à cet effort collectif », soutient 
Marion Chauvin, des Fils de créa.

RENDRE BEAUX LES DÉTRITUS
Leur installation couvrira la façade du 
Temple du Change, dans le Vieux-Lyon. 
Elle sera réalisée à partir de bouteilles d’eau 

en plastique. Les artistes en ont collecté 
des milliers dans un centre de tri de 
l’entreprise Nicollin à Saint-Fons. « Nous 
nous sommes placés aux côtés des employés. 
Là on se rend compte des tonnes de déchets que 
nous produisons chaque jour. C’est assez terri-
fiant. » Ces bouteilles vont être assemblées 
de telle sorte qu’elles produiront un effet 
spectaculaire qui doit encore rester secret… 
« Nous allons les remettre en forme, les nettoyer, 
enlever les étiquettes et les associer en fonction 
de leur couleur, du blanc au bleu foncé en 
passant par le turquoise. Ce, pour créer du relief 
et de la profondeur. Nous voulons faire du beau 
avec nos détritus. »
Des leds produiront l’effet lumineux la nuit. 
Uniquement contemplative, l’œuvre sera 
aussi visible de jour, d’une autre manière. 
L’originalité et la rareté du projet résident, 
en plus, dans le fait qu’il ne s’agit pas d’une 
vidéo-projection mais d’une œuvre en 
volume sur un édifice. À ne pas manquer…
fetedeslumieres.lyon.fr

Flots de lumière

Les bouteilles d’eau restent la propriété de la Métropole de Lyon, elles seront rendues, puis recyclées, 
une fois la Fête des lumières terminée.



12 LYON CITOYEN

• LA VILLE EN ACTIONS •

HISTORIQUE. Lundi 11 novembre 1918, 11h : toutes les cloches 
de France sonnent à la volée ! Au front, La Marseillaise jaillit à 
pleins poumons des tranchées. La paix vient de gagner. 100 ans déjà. 
Et la mémoire est toujours là, bien là, à faire son devoir. Dans le 
recueillement comme dans la fête.

Depuis le début de l’année, dans le cadre de 
la commémoration du centenaire de la 

Première Guerre mondiale, la Ville porte haut 
les couleurs - et valeurs - de son label fédérateur, 
Lyon, Centenaire de la paix. Programmation aux 
allures de grande et belle réussite, notamment 
grâce à la mobi lisation sans failles de tous les 
acteurs du monde culturel. Le récent Défilé de 
la Biennale de la danse, pour la paix, avec son 
final tellement riche d’émotions, en atteste de 
façon spectaculaire. 
Et, d’ici à la fin de l’année, de nombreux temps 
forts vont encore jalonner ce festif et pacifique 
itinéraire événementiel. À noter le spectacle 
Hymn to love, de Marta Gomicka, le 13 novembre 
aux Célestins. Première française pour la 
puissance d’un chœur de 25 voix et un cri 
d’alarme contre le repli nationaliste en Europe. 
Une expo à la Bibliothèque municipale de la 
Part-Dieu, 1918 : gagner la paix, pour docu men-
ter la sortie du conflit, sa difficile résolution et 
le défi de la reconstruction... Deux autres 
expos se tiennent aussi jusqu’à la fin de 
l’année, Des poilus à Montluc, au mémorial de 
la prison de Montluc et Génération 40 au 
CHRD, alors que l’Orchestre national de Lyon 
prépare une tournée en Allemagne. 

10H À BELLECOUR
Traditionnellement organisée au parc de la 
Tête d’Or, la cérémonie de commémoration 
occupera cette année la place Bellecour. Un 
espace central et ouvert à tous pour offrir 
un temps d’hommage et de recueillement, 
mais aussi de fête. Programme dense et de 
grande ampleur : dès 10h, cérémonie 

militaire et défilé en mémoire des 1,4 
million de morts et disparus côté français. 
11h, minute de silence et une volée de 
cloches, à Lyon et dans tout le pays, tout 
juste 100 ans après. Puis, début d’allo cu-
tions officielles entrecoupées de perfor-
mances artistiques, dont la presta tion d’un 
funambule “armé” d’un oiseau de la paix 
pour déclencher un spectaculaire lâcher de 
colombes. Un chœur bleu blanc rouge 
réunira, lui, 300 jeunes choristes de toute la 
cité. Enfin, un défilé de drapeaux de tous les 
pays impliqués dans le conflit donnera le 
coup d’envoi d’un lâcher de 2018 ballons...
lyon.fr/actualite/culture/lyon-centenaire-de-la-paix

ŒCUMÉNIQUE 
C’est une première pour l’espace 
francophone chrétien : 200 
responsables d’églises différentes 
(catholique, réformées, ortho-
doxes, orientales, anglicane, 
évangéliques…) vont se rencon-
trer pour bâtir des ponts et 
dialoguer. C’est à Lyon du 28 au 
31 octobre. Le 30 à 19h30, une 
soirée ouverte au public se tient 
dans le hall de l’UCLy, 10 place 
des Archives.

forumchretienlyon2018.org

DIGNITÉ 
RETROUVÉE
Accompagner vers leur dernière 
demeure les personnes décé
dées sans famille, sans amis… 
Un noble geste accompli 114 fois 
cette année par le collectif des 
Morts sans toit, le Foyer Notre-
Dame des sans-abri et les Petits 
Frères des pauvres. On peut se 
joindre à eux lors d’une cérémo-
nie le 18 octobre dans les salons 
de l’Hôtel de Ville à 19h, et le 19 à 
11h au cimetière de la Guillotière 
nouveau.

OCTOBRE ROSE
Revivre pleinement après un 
cancer du sein ? Pour aider les 
femmes opérées, l’association 
Atoutcancer organise un défilé 
de lingerie spécifique le 18 
octobre (15h30) au théâtre de 
l’Improvidence (3e), précédé 
d’une conférence/initiation à la 
sophrologie. Gratuit.

Réservations : 
uniqueetfemininelyon@bbox.fr / 
09 83 86 07 84

Étudiants : Lyon confirme son leadership

En 2017, Lyon a été élue “première ville où il fait bon étudier” par le magazine L’Étudiant. Signe que la 
capi tale des Gaules a définitivement accompli sa mue en ville estudiantine, elle réédite sa performance 

(ex aequo avec Toulouse) dans le palmarès 2018. Et confirme ses points forts : des offres perfor mantes en 
matière de formations, de transports et de vie culturelle, une attractivité forte chez les post-bac, avec 5 000 
étudiants supplémentaires cette année (155 000 au total), et plein d’actions pour chouchouter cette jeunesse : 
une Maison des Étudiants rénovée l’an dernier, un Pass culture à 18 € pour 3 spectacles et 1 place de cinéma 
ou encore ces tarifs “étudiants” dans certains commerces du quartier des facs, dans le 7e (voir en page 25).
letudiant.fr

Fêtons la paix...
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Soie... au carré !
ÉVÉNEMENT. Quand deux temps forts dédiés à la soie s’unissent, 
c’est une filière tout entière qui multiplie ses chances d’occuper le 
devant de la scène. Forte de son histoire, tissée avec celle de la cité, 
la soierie lyonnaise est fière d’annoncer la naissance d’un nouvel 
événement. Silk in Lyon, Festival de la soie !

L’idée de célébrer la soie comme une 
évidence, pour que Lyon en soit à 

jamais l’un des fidèles cocons, a toujours su 
faire son chemin. Ainsi, fière de porter des 
pans entiers de notre patrimoine, de notre 
culture et de notre histoire, la soierie lyon-
naise, véritable filière d’excellence, a fait de 
Lyon une aussi attractive que rayonnante 
plaque tournante ! Et le festival Silk in Lyon 
(15-18 novembre), qui sacre cette année la 
fusion du Marché des soies et de Labelsoie, 
signe aussi le rapprochement de l’ensemble 
des acteurs de la filière industrielle et 
créative de la soie avec ceux de la culture, 
du patrimoine et du tourisme. À destina-
tion du grand public et en particulier des 
jeunes générations, il s’agit d’une mise en 
lumière aux allures de grande première... 
en la matière ! 

FIL CONDUCTEUR
Pour Xavier Lépingle, président de l’asso cia-
tion interprofessionnelle Intersoie France, 

« Silk in Lyon innove pour, avant tout, susciter 
une curiosité nouvelle en offrant décou vertes, 
démonstrations, animations, rencontres et 
émotions... Je souhaite qu’à l’instar de la gastro-
nomie, la soie représente pour notre ville un 
sujet de fierté et de rayonnement partagé par le 
plus grand nombre... »
La soie à l’honneur pour quatre jours avec 
la rencontre entre professionnels et grand 
public, le partage des savoir-faire, une 
programma tion culturelle foisonnante et 
une signifi cative ouverture internationale ! 
Voilà de quoi offrir des ateliers partici pa-
tifs (cadres imprimés, dévidage de cocons...), 
des conférences (historique, high tech, 
Chine et Lyon...), des expositions (Soierie 
vivante, Lyon & dragon...), des films ou 
encore des visites guidées. Mais, quel que 
soit le format, un même fil conducteur : 
la soie ! 
Au Palais de la Bourse, du 15 au 18 novembre, ouvert 
à tous / Programmation complète, dates, horaires et 
conditions de réservation sur silkinlyon.com

BONNES GRAINES
On fête la courge, les 20 et 
21 octobre devant les grandes 
serres du parc de la Tête d’Or. 
Que ce soit en mode dégusta-
tion, pour les gourmands, en 
mode festif, avec de nombreux 
jeux et animations, ou en mode 
onirique, avec le très joli conte 
Graine de courge qui donne son 
nom à l’édition, le Festival des 
courges sème les bonnes graines 
du légume roi de l’automne. De 
10h à 18h, gratuit.

animation.nature@mairie-lyon.fr / 
04 72 69 47 78

SECONDE MAIN
Ne jetez pas à la poubelle vête
ments, chaussures et linge de 
maison. La Ville organise leur 
collecte dans des conteneurs 
implantés sur la voie publique, 
en partenariat avec le Relais 
Emmaüs, le Foyer Notre-Dame 
des sans-abri et la Fondation 
Armée du salut. Les textiles 
(donnés propres et emballés) 
trouvent toujours une seconde 
vie. Une partie est recyclée en 
isolant thermique et la “crème” 
est revendue dans les friperies 
solidaires, comme Fripes and 
cheap, 11 montée des Carmélites.

09 81 22 09 99

Mélanges
Ce n’est pas un scoop, le petit monde du 
web adore  et a besoin de  réseauter. 
À tel point que, depuis 6 ans, il se 
retrouve en force lors de BlendWebMix, 
au Centre de congrès, sous la houlette de 
la Cuisine du web. 2 000 participants sont 
attendus les 24 et 25 octobre pour évoquer, 
entre autres, “les nouvelles identités 
numériques”. Pour “networker”, on 
s’inscrit… en ligne !

blendwebmix.com

Un grand oui
Un an après son lancement, où en est Yea!, le service d’autopartage 
en libreservice (on dépose le véhicule où l’on veut au terme de la 
location) de LPA ? Les Lyonnais 
l’ont accueilli favorablement 
avec 314 000 km réalisés par 
les 100 premiers véhicules 
disponibles. Du coup, ils 
ont été rejoints par 50 
petites sœurs pendant 
l’été.

lyon.citiz.coop
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Lumière, le 
rideau s’ouvre, 
le spectacle 
commence ! 
S’offrir le fris-
son de la scène 
demeure le 
but ultime 
de l’artiste. 
Mais pour y 
parvenir, 
le chemin 
est long et 
le  besoin 
d’accompa-
gnement 
 nécessaire. 
Regard en 
coulisse sur 
ce qui précède 
les 3 coups.

40 000
spectateurs 

par an

500
compagnies accompa
gnées chaque saison

8
Scènes 

découvertes

Ê
tre artiste, c’est du travail ! Et pas 
uniquement sur les planches. Loin 
de l’image d’Épinal du romantique 
absorbé par son art, le créateur 
de 2018 est multitalents : en plus 
de sa discipline, il doit maîtriser 
des démarches administratives et 

de communication, se constituer l’indispensable 
réseau pour percer... Pour une collectivité, se 
pose alors la question de la meilleure manière 
d’aider la scène locale à se structurer. 

SOUTENIR LES PREMIERS PAS
Évidemment, pas avec un jury façon “Nouvelle 
star”, mais en soutenant les acteurs embléma-
tiques de cette “émergence culturelle”. Depuis 
2002, le réseau des Scènes découvertes accom-
pagne des salles privées dont l’expertise est 
reconnue dans leur spécialité. Musique, théâtre, 
danse et cirque, elles sont aujourd’hui 8 (voir en 
p.17) à aider les jeunes créateurs « à trouver un 
langage propre, à ne pas s’éparpiller », résume Louise 
Vignaud, directrice du théâtre des Clochards 
célestes, elle-même à la tête d’une compagnie, 
La Résolue. « Je vois donc bien l’intérêt d’être accom-
pagnée. Ici, nous programmons une trentaine de 
compa gnies, à 100 % émergentes et, outre l’aspect créatif, 
notamment avec des résidences d’artistes associés au 
théâtre, nous les aidons à se structurer, sur les questions 
de statut et de montage d’une compagnie : sans ça, 
impossible de jouer ! »
Partageant le constat de Louise Vignaud d’une 
scène lyonnaise foisonnante, Jacques Fayard, du 
théâtre de L’Élysée, se félicite d’avoir pu accom-
pagner les premiers pas d’artistes désormais 
reconnus comme Thierry Jolivet, Olivier Maurin, 
dont les Illusions ont été reprises au TNP à 

Villeurbanne, ou encore Cédric Roulliat, dont le 
Ultra-Girl contre Schopenhauer est programmé en 
mars 2019 aux Célestins.  
Indispensable, ce réseau qui a soutenu 567 équi-
pes (!) en 2017, va bientôt bénéficier de nouvelles 
conventions signées avec la Ville.
« On sait que les Scènes découvertes comblent un vrai 
besoin des artistes comme du public : elles attirent 
en cumulé 40 000 personnes par an, soit l’équivalent 
d’une scène moyenne. Nous devions  répondre à la 
question « qu’est-ce qu’une Scène découverte 
aujourd’hui ? », affirme l’Adjoint à la culture, 
Loïc Graber. « Nous avons donc construit ces projets 
avec les salles. Et il est apparu qu’elles ont surtout 
besoin de soutien à long terme, d’où un engagement de 
la Ville pour 3 ans et non plus renouvelable chaque 
année, pour les sécuriser. »
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Ultra-girl contre Schopenhauer : en 2017 au théâtre de L’Élysée, 
en 2019 aux Célestins : itinéraire d’une émergence réussie.
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QUAND L’ART FAIT LE MUR

Lyon capitale du streetart ? La 

multiplication des événements autour 

de la galaxie des arts urbains démontre, 

en tout cas, l’effervescence incroyable 

d’une scène locale en émergence 

perpétuelle et même vue au MAC avec 

les expos Wall drawing 1 et 2. Après Zoo 

art show (6e), gros succès populaire, 

avant le festival international du Petit 

Bulletin en mai 2019 (Peinture fraîche) 

et alors que même le Groupama 

Stadium de l’OL devient une des plus 

grandes galeries d’expo street-art 

d’Europe (Offside gallery), ce sont les 

Halles du Faubourg (7e) qui créent 

l’évènement (cf. photo). 1 200 m2 

consacrés à des expos mais aussi à 

des conférences, des initia tions, des 

concerts… Un cocktail multivitaminé 

concocté aussi bien par des acteurs des 

cultures urbaines (Taverne Gutenberg, 

Mirage festival, Superposition…), que 

par des structures intéressées par 

l’urbain comme les Ateliers de la 

Mouche, l’école Urbaine. L’exposition 

Les Nouveaux sauvages est prévue 

jusqu’au 11 novembre, mais l’occupa-

tion tempo raire se prolonge jusqu’en 

mars 2019.

4 structures d’enseignement artis-
tique supérieur irriguent la scène 
lyonnaise : l’ENSATT (arts de la 
scène), l’ENSBA (beaux-arts), le 
Conservatoire régional dont le Labo 
(cf. photo) a vu passer de nombreux 
artistes, comme Carmen Maria Vega, 
et le CNSMD, à vocation nationale.

5 € la place
Le pass Scènes découvertes offre 
4 spectacles pour 2 personnes 
dans les 8 salles consa crées à 
l’émergence culturelle lyonnaise. 
Le tout pour 40 €. 
culture.lyon.fr

Mais, avec une scène sans cesse 
croissante, alimentée par les élèves 
et ex-élèves des écoles d’art, la Ville 
a choisi d’impliquer ses propres 
structures dans le soutien aux 
jeunes artistes. Depuis la rentrée, 
les Subsistances proposent ainsi 
aux amateurs d’investir ses nombreu-
ses plateformes de travail. Grâce au 
Labo des pratiques, l’accès à des 
conditions de répétition profession-
nelles est simple : une adhésion 
(20 €), des réservations en ligne 
(du mercredi au samedi de 14h à 21h) 
pour 5 € de l’heure. Danse, théâtre, 
cirque, chant : les disciplines 
accueillies sont nombreuses. 

SUBS ET CÉLESTINS 
DANS LA DANSE
Avec la création du - ou plutôt des - 
prix Célest’1 en juin 2019, la salle 
phare du théâtre lyonnais s’ouvre 
aussi « aux artistes confirmés ou en 
devenir ». Pour les seconds, le prix 
offrira de présenter une maquette 
(vidéo, lecture, extrait…) à un jury, 
mais aussi à un public. Pour les 
premiers, dont la pièce est obliga-
toirement déjà montée, la récom-
pense offerte aux vainqueurs ne 

sera rien moins que le plateau de la 
grande salle des Célestins pour la 
saison 2019-2020 ! Dépôt des candi-
datures, début d’année prochaine. 
Ça bouge également du côté des scènes 
indépendantes, comme celle du collec-
tif Grnd Zero, entièrement construite 
par ses membres, dont l’ouverture 
prévue pendant cette saison à Vaulx-
en-Velin est attendue par les amateurs 
de rock pointu et sans chapelle. Notons 
que cette association lyonnaise est 
soutenue financièrement par la Ville 
pour ces travaux.  
On citera également le Vivier du 
TNG, dispositif d’accompagnement 
d’artistes singuliers pendant 2 ans.
Autre adresse très connue, celle du 
Marché Gare, qui entame une série 
de concerts hors les murs de 2 ans ! 
Mais c’est pour la bonne cause et 
une augmentation de capacité de 
300 à 400 places de sa salle, finan-
cée par la Ville. 
D’ici là, autre excellente nouvelle, 
cet antre du rock indé de La Conflu-
ence devrait avoir acquis le label 
- d’État - de Salle de Musiques 
ACtuelles (SMAC), en compagnie 
de l’Épicerie Moderne de Feyzin, de 
Bizarre ! (Vénissieux) et de son proche 

Les Scènes découvertes doivent aussi s’ouvrir sur le quartier. En septembre, les Clochards célestes, 
Kraspek Myzik et A Thou Bout d’Chant étaient pris dans les Embouteillages, place Chardonnet.
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ROCK COLLECTION
1978 : Fourvière accueille un concert mythique et Lyon est la “capitale du rock” 

en France (Libération) avec Starshooter, Electric Callas, Marie et les Garçons... 

2018 : Fourvière est devenu un haut lieu culturel d’été, et, depuis 20 ans, des 

passionnés comme Arty Farty (Nuits sonores) ou le label Jarring Effects ont pris 

la relève. Ils secouent une scène musi cale toujours aussi dense mais aux multi-

ples facettes. Pour se souvenir de ceux d’hier et écouter ceux d’aujourd’hui, la 

pro grammation de “40 ans de musiques actuelles” va se décliner en concerts, évé-

nements, conférences, expos pendant 1 an, avec le soutien des acteurs de la scène locale. Premiers 

accords en octobre avec l’installation de Radio Bel levue aux Halles du Faubourg depuis le 4, suivie du Salon 

international du disque de Lyon à l’espace Tête-d’or, le 21. Suivront deux expos d’affiches de concerts des 

graphistes Damien Grange et Cara Mia, respectivement au musée de l’Imprimerie et au Kraspek Myzik, à 

la mi-novembre. Du 20 au 24 novembre, le festival Riddim collision fête ses 20 ans de défrichage. 

Grosse expo rétrospective à venir à la BmL, où, à compter de janvier, 1 000 vinyles seront ouverts 

au prêt. Temps forts programmés au printemps prochain. On y reviendra.  

lyon.culture.fr

voisin du Périscope, où le jazz et ses 
dérivés résonnent derrière les voûtes 
de Perrache. Un nouveau statut, 
avec plus de moyens pour « suivre 
avec souplesse et exhaustivité la scène 
musicale métropolitaine », s’enthousias-
ment leurs responsables respectifs, 
Benjamin Petit et Pierre Dugelay. 
« Nous ne voulions pas d’une SMAC sur 
une seule structure. À 4 nous serons plus 
forts et complémentaires. » 

CES SALLES 
QUI GRANDISSENT
Meilleures conditions de travail, 
d’accompagnement, matériel plus 
performant, le label SMAC offrira 

de nouvelles perspectives à ces 
scènes qui ont accompagné nombre 
d’artistes locaux. Grâce à ses Inouïs, 
présélection pour le Printemps de 
Bourges, le Marché Gare a vu passer 
Raoul Vignal, guitariste folk aperçu, 
depuis, en première partie de Camille 
aux Nuits de Fourvière en 2017. Le 
Périscope a accueilli la pianiste Anne 
Quillier, désormais invitée dans 
toute l’Europe, et propose, avec 
Lobster, un dispositif complet de 
suivi d’artistes dans ses locaux. 
Comme les artistes qu’elles partici-
pent à faire connaître, les salles 
elles-mêmes peuvent grandir…

Bertrand Belin 
au Marché gare : 

un exemple 
d’artiste soutenu 

par une salle 
locale et 

aujourd’hui 
reconnu.

LES SCÈNES 
DÉCOUVERTE

THÉÂTRE : 
•  Théâtre des Clochards 

célestes : 
rue des Tables-Claudiennes (1er) / 
clochardscelestes.com /  
04 78 28 34 43 

•  Théâtre de L’Élysée : 
rue Basse-Combalot (7e) / 
lelysee.com / 04 78 58 88 25 

•  Espace 44 : 
rue Burdeau (1er) / 
espace44.com / 04 78 39 79 71 

•  Théâtre des Marronniers : 
rue des Marronniers / 
theatre-des-marronniers.com / 
04 78 37 98 17

DANSE : 
•  Cie Desoblique : 

rue Croix-Barret (7e) / 
cfdd.tumblr.com

CIRQUE : 
•  École de Cirque de Lyon : 

avenue de Ménival (5e) / 
ecoledecirquedelyon.com / 
04 72 38 81 61

MUSIQUE : 
•  A Thou Bout d’Chant : 

rue de Thou (1er) / 
athouboutdchant.com / 
07 56 92 92 89

•  Kraspek Myzik : 
montée St-Sébastien (1er) / 
kraspekmyzik.com / 
04 69 60 49 29

CITÉS DANS LE DOSSIER 
•  Le Périscope (2e) : 

periscope-lyon.com

•  Marché Gare (2e) : 
marchegare.fr

•  Halles du Faubourg (7e) : 
leshallesdufaubourg.fr

•  Taverne Gutenberg (3e) : 
taverne-gutenberg.com

•  Jarring effects (1er) : 
jarringeffects.net

•  Riddim collision : 
riddimcollision.org

•  Mirage festival : 
miragefestival.com

•  Superposition (2e) : 
superposition.fr

•  Théâtre des Célestins (2e) : 
theatredescelestins.com

•  Subsistances (1er) : 
les-subs.com

•  TNG (9e) : 
tng-lyon.fr
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GUILLOTIÈRE Accepter les directives, être à l’heure, se confronter aux autres…, pour des 
personnes en grande difficulté cela ne va pas toujours de soi. Au sein de l’atelier vélo du Foyer 
Notre-Dame des sans-abri, elles reprennent ces bases pour se remettre en selle.

Se remettre en selle, se main-
tenir sur ses deux roues…, les 

jeux de mots sont faciles mais 
c’est pour tant bien ce qui se 
trame à l’“ate lier d’adaptation à 
la vie active” du Foyer Notre-
Dame des sans-abri (FNDSA). 
Ouvert en 2016, rattaché au 
dispositif d’accueil et d’héberge-
ment du FNDSA, cet atelier de 
réparation de vélo accueille des 
“passagers” comme sont appelés 
les bénéficiaires de l’association.
Ici, ils apprennent à ramener des 
vélos à un bon état de marche. 
Récupérés via les dons de particu-
liers, les cycles sont réparés puis 
revendus dans les Bric à brac du 
FNDSA. « Nous ne sommes pas dans 
une démarche productive », souligne 
Sébastien Guth, chargé de la 
communication, « nous donnons 
une occupation aux personnes afin de 

les redynamiser en matière d’emploi, 
de logement, de santé, de posture, de 
savoir-faire et de savoir-être… » 
« Le vélo, c’est un secteur porteur car 
il y a beaucoup de débouchés possibles », 
enchaîne l’encadrante, Priscillia, 
« et réparer mécanisme après méca-
nisme, ça a vraiment du sens. Les 
passagers retrouvent une utilité et 
cessent de se considérer comme une 
charge. De plus, ça crée du lien, de 
l’emploi, c’est éthique et écologique. »

CONTRATS VÉLO’V
Les réparateurs ont le statut de 
stagiaires en insertion avec des 
contrats de 6 mois renouvelables 
deux fois. Ce qui laisse 1 an et 
demi pour reprendre pied. Pour 
65 heures par mois à l’atelier, ils 
touchent un pécule autour de 
55 % du Smic. « On accueille les plus 
fragiles et on trouve un poste qui leur 

convient. On peut faire du cas par 
cas », précise Priscillia.
Très impliquée dans le réseau 
vélo, l’encadrante fait en sorte de 
leur trouver d’autres missions. 
Plusieurs d’entre eux ont partici-
pé au renouvellement, en une 
nuit, des 4 000 Vélo’v. Opération-
nels techniquement, ils ont même 
pu bénéficier d’un contrat à durée 
déterminée pour l’entretien des 
deux-roues.
Des ateliers annexes ont également 
été développés comme la fabrica-
tion de ceintures avec des cham-
bres à air et la confection de 
housses pour les selles. « On fait 
aussi d’autres choses comme des 
soirées crêpes, pizzas… ou des sorties… 
Pour partager autre chose que de la 
mécanique et du cambouis ! » 
04 72 76 73 53 / fndsa.org

Reprendre pied



19

• LA VILLE CÔTÉ QUARTIERS •

OCTOBRE 2018

L’artillerie côté musique
BROTTEAUX Surprise à l’école Pradel le 17 septembre ! Quatre 
clarinettistes et un percussionniste en uniforme ont joué dans la cour. 
Issus de la Musique de l’artillerie, ils participaient à la “rentrée en 
musique” souhaitée par le Ministre de l’Éducation nationale.

TERREAUX

TROTTOIRS 
EN TRAVAUX
Les travaux de réfection de la 
place des Terreaux, menés par 
la Métropole dans le cadre du 
projet Cœur Presqu’île, doivent 
démarrer dès le 22 octobre. Ils 
débuteront par la reprise des 
trottoirs côté musée des Beaux-
arts puis s’enchaîneront avec la 
même opération devant la galerie 
des Terreaux poursuivie par celle 
des angles avec les rues Édouard-
Herriot et Paul-Chenavard. À partir 
du 19 novembre, le chantier va 
se concentrer sur la contre-allée 
située devant les terrasses des 
restaurants.

PENTES

TRÈS ACTIFS
Comme elle le fait toute l’année, 
la Ka Fête ô mômes s’occupe 
aussi des enfants pendant les 
vacances scolaires. Ainsi, elle 
propose un stage de “Court 
métrage au Théâtre de la Croix-
Rousse” du 22 au 26 octobre et 
beaucoup d’autres activités 
pendant les congés comme un 
atelier cuisine Halloween, le yoga 
des parents et des enfants, de 
l’anglais ludique, un atelier 
créatif “Mange ta soupe”…

53 montée de la Grande-côte / 
04 78 61 21 79 / kafeteomomes.fr

DIVERS QUARTIERS

VENET, VOIR EN VILLE 
Présentée au musée d’Art contemporain jusqu’au 6 
janvier, l’exposition Bernar Venet, rétrospective 2019
1959 est aussi dans la ville. Ses sculptures monumen-
tales dédiées à l’espace urbain pour créer « une altéra tion, 
une désor ga nisation, une perturbation », selon l’artiste, 
sont visibles sur la place Antonin-Poncet (photo), dans le 
jardin du musée des Beaux-arts et au 59 quai Rambaud.

On a l’habitude de voir et 
d’entendre les musiciens de 

l’Armée lors des cérémonies 
commémoratives ou sur le petit 
écran le 14 juillet. Mi-septembre, 
c’est dans des établissements 
scolaires que différents petits 
ensembles de la Musique de l’Artil-
lerie se sont produits. Quatuors 
de clarinettes, de saxophones, 
quintette de cuivres et dixieland 
ont assuré une parenthèse musicale 
dans la journée des élèves. Ils ont 
ainsi contribué à la “rentrée en 
musique” impulsée par le minis-
tère de l’Éducation nationale. 
Une occasion pour la Musique de 
l’Artillerie de se faire connaître. 
« À 51 musiciens, nous formons un 
orchestre d’harmonie. Nous sommes 
tous des musiciens professionnels 
formés dans les conser vatoires 
régionaux ou nationaux », explique 
le chef de musique de 1re classe, 
Laurent Arandel.

À LA BOURSE DU TRAVAIL
La Musique de l’Artillerie est 
rattachée au Commandement des 
musiques de l’Armée de terre situé 
à Versailles. Elle intervient en 
premier lieu dans les cérémo nies 
protocolaires dont elle est un 
élément essentiel. « Avant tout 
musique de protocole, nous sommes 
aussi une musique de rayonnement 
pour la France. » Elle se produit 
également dans des festivals 
internationaux ou en concert 

avec l’orchestre d’harmonie, via 
les quatuors, quintettes ou encore 
avec le dixieland. « Le dixieland est 
une spécificité de notre région. Il joue 
plutôt un programme festif de type 
New Orleans », précise le chef. 
De plus, la Musique de l’Artillerie 
possède une batterie-fanfare, 
formation typiquement française, 
composée de cuivres sans piston, 
de tubas et de percussions.
Musique classique, style origi nal 
pour l’harmonie, variété, jazz, 
musiques de films, le réper toire 
de la formation est vaste. Comme 
chaque année, l’orchestre 
d’harmonie se produira à la 
Bourse du travail pour le concert 
du Gouverneur au profit des 
blessés de guerre le 27 novembre 
à 20h30. Ouvert au public, il aura 
pour thème principal les 130 ans 
des troupes de montagne. 
facebook.com/musique.artillerie

La Musique de 
l’Artillerie se produit 

principalement 
dans la zone de 
défense sud-est.
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Dans la chambre des secrets…

En 1997, un petit sorcier anglais 
faisait son apparition dans les 

familles. 20 ans plus tard, il reste 
l’idole des trentenaires et il l’est des 
pré-adolescents d’aujourd’hui. Pour 
sa nouvelle édition de “L’Automne 
des gones”, dédié aux 6-12 ans, la 
BmL en fait aussi son héros préféré. 
Avec “Abracadagone !”, le réseau se 
met au diapason des baguettes de 
sorcières, se lance dans la confection 
de potions, chasse les fantômes, 
convoque les magiciens… Spec tacles, 
jeux, ateliers, projections, rencon-
tres…, la centaine de rendez-vous 
et les 55 animations ont un parfum 
fantastique !

POUR LES PARENTS
Parmi les temps forts, des “après-
midis ou nuits magiques des gones”. 
La Bibliothèque de La Duchère 
prépare un après-midi Halloween le 
24 octobre avec cabi net divina toire. 
Au Point du jour, “Mer cre di sorce lus ! 
L’après-midi des sorciers” le 31 
octobre de 14h à 17h où les enfants 
vont notamment « changer leurs 
trombines à l’aide de pouvoirs informa-
tiques ». Harry Potter sera particu liè-
rement au centre des atten tions à la 
Médiathèque du Bachut le 31 octobre 
de 15h à 0h (dès 8 ans), à Gerland le 
24 novem bre de 14h à 16h (dès 6 ans) 
et à la Bibliothèque du 3e Dugues clin 
le 24 novembre de 18h à 19h30 (en 
famille, dès 10 ans). Sans oublier une 
“Grande cérémonie de la sorcellerie” 
à la Part-Dieu le 31 octobre de 19h à 
21h (dès 8 ans) et un “Poudlard 
surprise !” au Point du jour le 24 
novembre de 15h à 18h30.
Les parents ont droit à deux confé-
ren ces : “Harry Potter et la littérature 
de jeunesse : ré-enchanter le genre” 
le 10 novem bre à 10h30 à la Biblio-
thè que du 2e, “La magie dans les 
films d’Hayao Miyazaki” le 17 novem-
bre à 15h à La Duchère.
Que la magie opère !
Du 9 octobre au 24 novembre, 
gratuit, souvent sur inscrip tion. 
04 78 62 18 00 / bm-lyon.fr/nos-blogs/
automne-des-gones-2018

TOUS QUARTIERS La Bibliothèque municipale de Lyon consacre 
chaque automne… aux gones ! Ce rituel est composé d’animations 
en tous genres autour d’un thème. Cette année, “Abracadagone !” 
qui célèbre les 20 ans d’Harry Potter.

PART-DIEU

EN BALADES…
Pour mieux comprendre la ville et ses muta
tions, il y a les promenades urbaines de 
Nomade land. Un exemple : “Une histoire de 
la grande hauteur à la Part-Dieu”. Où l’on 
découvre les tours - depuis l’“ancêtre”, le Crayon, 
jusqu’à To-Lyon bientôt en construction -, 
l’évolution des formes et des modèles, la 
relation au sol, les nouveaux enjeux et régle-
mentations des futurs program mes architec-
turaux... Le 3 novembre à 14h. Inscription 
obligatoire sur nomade-land-lyon.com.

SANS SOUCI / BROTTEAUX

INFO DIABÈTE
Prochaines réunions du réseau Dialogs pour 
les diabétiques de type 2 et/ou en situation 
d’obésité et leur entourage, en octobre : les 10 
à 14h, 22 à 18h ; en novembre : les 9 à 9h30, 
14 à 14h, 26 à 18h ; en décembre : les 7 à 9h30, 
12 à 14h, 17 à 18h au réseau Lyre, 33 cours 
Albert-Thomas ; les 11 octobre, 22 novembre et 
13 décembre à 16h à la clinique du Parc, 155 
boulevard Stalingrad. Gratuit, sur inscription 
(places limitées) au 04 78 76 58 40.

dialogs.fr

DIVERS QUARTIERS

UNIVER-CITÉ
Les conseils de quartier, acteurs 
de la ville, doivent pouvoir 
aborder tous les sujets qui 
concernent la vie de la cité. C’est 
la raison d’être de l’Université 
citoyenne des conseils de quartier. 
Régulièrement, elle propose à 
leurs membres des visites de 
terrain diverses et variées et des 
rencontres autour de thèmes précis. 
À venir : “À la découverte du zoo” 
les 24 octobre à 10h30 et 14h30, 
25 octobre à 14h30 et 26 octobre 
à 10h30 au parc de la Tête d’Or ; 
“Point sur l’égalité femmes-
hommes” le 6 novembre à 18h à 
la Médiathèque de Vaise ; 
“Stationnement payant” le 21 
novembre à 18h à la Mairie du 7e ; 
“Composteurs : s’informer et se 
former” le 27 novembre à 18h 
(lieu à définir). 
Les rendez-vous de l’Université 
citoyenne sont réservés aux 
membres des conseils de 
quartier et des comités d’intérêt 
local. Inscription gratuite et 
obligatoire sur conseilsdequartier.
lyon.fr rubrique actualités.
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GERLAND

REVUE DE TROUPE
Quand on s’engage pour une 
année de cours au Théâtre de 
Gerland, on devient une troupe. 
Et quand on est une troupe, on 
doit vite monter sur scène pour 
souder le groupe. C’est ainsi 
qu’est née la Fête du théâtre. La 
14e édition aura lieu du 15 au 17 
novembre à la Maison Ravier.

7 rue Ravier / 04 72 73 35 80 / 
compagnie-stanislas-foriel.com / 
Facebook : Ateliers théâtre de Gerland

CARNOT

ROUVERTE
À la Bibliothèque du 2e, le mois 
de septembre a été consacré à 
des travaux de peinture, de 
réaménagement des espaces 
pour faciliter les circulations et 
améliorer le repérage des collec-
tions, d’installation de mobilier 
neuf notamment pour créer un 
nouvel espace dédié aux enfants 
et au jeu. Elle est de nouveau 
accessible, ses adhérents 
peuvent profiter pleinement de 
sa nouvelle configuration.

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

SAINT-JUST 
SAINT-IRÉNÉE

REPRISE D’AIRE
Le square Jean Tricou est actuel
lement en travaux pour la bonne 
cause… celle qui consiste à 
réaménager une aire de jeux. 
Pour les 2-8 ans, sera installée 
une structure véhicule avec 
toboggan ; les 3-10 ans auront 
droit quant à eux à une structure 
avec toboggan et filet à grimper 
notamment. De plus, des motifs, 
dont une marelle et une tortue 
en 3D, seront dessinés au sol. 
Fin des travaux le 30 octobre 
(sous réserve de conditions 
météo favorables).

CROIX-ROUSSE Les Enfants du tarmac, il ne faut pas complètement 
se fier à son nom. C’est une association qui propose une foule 
d’activités et de loisirs pour les enfants… mais aussi pour les adultes. 
Rencontre avec sa fondatrice.

Léa a créé les Enfants du tarmac 
en 2015, « après un parcours 

d’une vingtaine d’années dans l’artis-
tique et l’associatif et… en tant que 
maman. » Elle souhaitait « fédérer 
un quartier, des habitants et créer des 
rencontres » et surtout permettre 
aux futurs adhérents de « venir se 
poser et prendre soin de soi et des autres. 
Ici on essaie de prendre le temps de 
voir les choses autrement. »
700 personnes ont compris le 
message et adhéré à son projet. 
Les enfants pratiquent le théâtre, 
la musique, la peinture, le dessin, 
font le clown, réalisent des bandes 
dessinées ou encore découvrent 
l’importance de l’estime de soi.
Les adultes s’entretiennent avec 
de la gym tonique, s’épanouissent 
dans une chorale, prennent le 
chemin de l’écriture ou de la médi-
tation, fixent des images à travers 
la photo ou le dessin, s’expriment 
au théâtre… « Nouveau, cette année, 
pour les adultes, nous développons les 
ateliers au petit matin et en journée. 
Dès 7h, séances de pilates, qi gong et 
yoga pour se mettre dans une disposi-

tion assez formidable pour la journée ».
Les bébés aussi peuvent prendre 
du bon temps autour du langage 
des signes et de l’éveil musical.
L’association les Enfants du 
tarmac organise également des 
stages pendant les vacances 
scolaires. Pour la Tous saint, 
marionnettes et photo argen tique 
sont inscrites au programme des 
enfants.

SYMBOLIQUE
Avant d’entrer dans le local de 
l’association, on repère tout de 
suite le flamant rose qui orne la 
vitrine. Il est le symbole des 
Enfants du tarmac. Pourquoi 
avoir mêlé la légèreté et la graci-
lité du flamant rose à l’austérité 
et la rudesse du tarmac ? « Le 
flamant rose car c’est un oiseau 
onirique qui peut tenir longtemps sur 
une seule patte et le tarmac car c’est 
une base solide pour se poser dans sa 
vie et sa journée et prendre son envol. » 
CQFD.
18 rue Dumont / 09 80 53 20 20 / 
lesenfantsdutarmac.com

Se faire du bien



22 LYON CITOYEN

• LA VILLE CÔTÉ QUARTIERS •

GUILLOTIÈRE

NAGE EN EAU 
CHAUDE
Qui n’a pas goûté au plaisir de 
nager en plein air alors qu’il 
fait frais dehors ne peut pas 
comprendre. Le Centre nautique 
Tony Bertrand est repassé en 
configuration hiver accueillant 
les nageurs dans son bassin 
olympique avec une eau chauffée 
à 27°C. Et comme l’accès se fait 
directement des vestiaires dans 
le bassin, on n’a jamais froid. 
Idéal pour se (re)mettre au sport ! 
Ouvert du lundi au vendredi de 
12h à 20h, samedi et dimanche 
de 12h à 18h. En plus, avec la 
carte Piscines, c’est encore plus 
facile de se jeter à l’eau !

lyon.fr

VIEUX-LYON

ÇA SE PRÉPARE…
Pour que les fêtes de fin d’année 
scolaire soient réussies, c’est 
dès maintenant qu’il faut commen-
cer à les préparer. Ainsi la MJC 
du Vieux-Lyon convie les adhé-
rents, habitants du quartier et 
toute personne intéressée, à 
la première commission Fête de 
la musique (21 juin 2019) le 6 
novembre et à la première commis-
sion Fête de quartier (29 juin 2019) 
le 13 novembre. 

5 place Saint-Jean / 04 78 42 48 71 / 
mjcduvieuxlyon.com

Rue Victor-Hugo, le projet 
Cœur Presqu’île entre dans 

une nouvelle phase. Si les travaux 
sont toujours qualifiés de “prépa-
ra toires”, car ce sont les conces-
sionnaires des réseaux d’eau, de 
gaz et d’électricité qui œuvrent 
principalement à l’heure actuelle, 
ils touchent cette fois au réseau 
de transport. Il s’agit en effet de 
réaliser une chape de protection 
pour le métro A entre la rue Sainte-
Hélène et la place Bellecour. La 
voirie doit donc être ouverte sur 
10 mètres de large. Le décaisse-
ment vient juste de commencer. 
Le Sytral va mettre à profit le 
chantier pour refaire l’étanchéité 
de l’ouvrage qui date de la créa tion 
du métro, en 1976. La Métropole 
de Lyon ajoutera une chape 
par-dessus.
De part et d’autre de la tranchée, 
le cheminement des piétons ainsi 

qu’une voie de circulation pour 
les véhicules de livraison sont 
maintenus au pied des façades.

AIRES DE LIVRAISON
Dans le même temps, des aires de 
livraison seront réalisées tout 
autour : place Bellecour, à l’angle 
de la rue Sainte-Hélène et de la 
rue Victor-Hugo, rue Auguste-
Comte à la hauteur de la rue des 
Remparts-d’Ainay, rue d’Auvergne 
à la hauteur de la place Ampère et 
place Carnot au bout de la rue 
Victor-Hugo. Ces cinq points 
d’appui logistique seront livrés à 
la fin de l’année. Accessibles 24h/24, 
ils ont vocation à optimi ser les 
livrai sons chez les commerçants.
Par la suite, les travaux de voirie 
sur les rues Victor-Hugo, Jarente, 
des Remparts-d’Ainay et place 
Ampère devraient être lancés, en 
mars prochain.

VICTOR HUGO Les travaux vont bon train dans la 2e artère piétonne 
de Lyon. La rue Victor-Hugo fait en effet partie intégrante du vaste 
projet Cœur Presqu’île de rénovation de l’hyper-centre, de la place 
des Terreaux à la place Carnot.

CROIX-ROUSSE

TOUJOURS EN VOGUE !
La Vogue des marrons s’est réinstallée sur le boulevard et la 
place de la CroixRousse. Attractions, confiseries, stands de 
jeux…, on ne change pas une recette qui marche. Pour les enfants 
comme pour les adultes, c’est “open vogue” jusqu’au 11 novembre. 
Horaires hors vacances : lundi et mardi de 16h à 21h, mercredi de 
10h à 21h, vendredi de 13h à 23h, samedi de 10h à 23h, dimanche 
de 10h à 21h, fermé le jeudi. 
Horaires vacances : lundi et mardi de 10h à 21h, mercredi de 10h 
à 21h, jeudi de 13h à 21h, vendredi de 13h à 23h, samedi de 10h à 
23h, dimanche de 10h à 21h. Jours fériés de 10h à 21h.

La rue Victor-Hugo 
et la place Ampère 
dans un avenir proche.

Travaux, suite…
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L’école Pasteur expérimente

Doublement dans l’actualité, 
l’école Pasteur, lors de la rentrée 

de septembre. Tout d’abord, puisque 
située en Réseau d’éducation 
prioritaire (REP), elle a vu ses 
classes de CP être dédoublées 
sous l’effet de la réforme nationale. 
Ces 5 CP sont d’ailleurs les seules 
sections “classiques” de l’école, les 
9 autres sont des classes coopéra-
tives multi-âges (CE1-CE2-CM1 et 
CE2-CM1-CM2).
Testée l’an dernier dans 4 classes, 
cette initiative des enseignants a été 
jugée suffisamment positive en 
interne et par l’Éducation nationale, 
pour être généralisée à la rentrée. 
« L’objectif est, bien évidemment, de 
surmonter les difficultés d’apprentis-
sage et de prendre en compte les diffé-
rences des enfants : ils n’appren nent 

pas tous au même rythme, détaille 
Céline Jacquet, qui figurait parmi 
les 4 “pionniers” l’an dernier. Par 
ailleurs, cela renforce la coopération 
entre les enfants et permet de lutter 
contre les rapports de force qui peuvent 
s’installer entre “grands” et “petits”. »

BIENVEILLANCE
Inspirée des méthodes éducatives 
du type Freinet et nourrie de 
nombreuses lectures en sciences 
de l’éducation, cette initiative 
modifie la vision traditionnelle 
d’une classe - tables et bancs sont 
disposés par petits groupes - et 
repose sur la prise d’initiatives de 
l’enfant. Un plan d’apprentissage 
individua lisé est établi avec 
chaque élève. Tout en observant 
le programme de son niveau 

d’origine, il met à profit des 
ateliers pour apprendre et décide 
lui-même du moment où il sera 
apte à remplir l’évalua tion finale, 
toujours à sa disposition. 
L’enseignant reste disponible 
mais les élèves qui maîtrisent le 
mieux une leçon l’expliquent aux 
autres, renforçant ainsi leur 
propre compétence. Un système 
de ceintures (un peu comme dans 
les arts martiaux) correspond au 
degré d’autonomie de chacun. 
« Au final, nous récoltons beaucoup 
de bienveillance, une absence de 
compétition, un effet assez impor tant 
sur le développement du langage parlé 
et beaucoup plus de confort en classe, 
pour nous, enseignants. » Ce qui 
compense le travail supplémen taire 
qu’une telle expérience demande.

MERMOZ Apprendre de façon individualisée, être responsable et autonome : c’est ce que les 
enseignants de l’école Pasteur veulent transmettre à leurs élèves. La méthode ? Réunir les niveaux 
au sein de classes multi-âges.

CROIX-ROUSSE

MOINS ÉNERGIVORE
Engagée dans une politique de développement 
durable, la Ville de Lyon a constaté, après 
diagnostic, que la piscine Saint-Éxupéry était trop 
gourmande en énergie. Pour y remédier, des travaux 
ont été effectués : isolation des murs et des toitures, 
remplacement des fenêtres, mise en place d’un 
éclairage basse consommation et rénovation des 
systèmes de ventilation double flux. Avec ces 
corrections, la consommation doit baisser d’environ 
230 MWh soit 22 % de la consommation précédente 
et la consommation moyenne d’une école lyonnaise.

PERRACHE

RESTER MOBILE
La Semaine européenne de la 
mobilité revient chaque année en 
septembre. À cette occasion, des 
psychomotriciennes et ergothéra-
peutes du Centre communal d’action 
sociale de la Ville de Lyon ont mené 
des ateliers de motricité dans 
des résidences autonomie seniors 
municipales. Ce, dans la joie et 
la bonne humeur, notamment à la 
résidence Rinck (photo) !
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Finis l’infiltration d’eau, les 
fissures, l’encrassement, les 

attaques des bois de charpente 
par des insectes et des champignons 
xylophages… Le chantier mené 
depuis un an sur l’église Saint-
Bonaventure a permis de résoudre 
de nombreux désordres dans ce 
qui est l’un des lieux de culte lyon-
nais les plus fréquentés. En dehors 
des messes, deux par jour, elle 
accueille des concerts tout au long 
de l’année. 

PRIORITÉS
L’église Saint-Bonaventure se porte 
donc beaucoup mieux. On peut le 
constater à l’extérieur, rue Grôlée, 
où les façades ont été refaites. 
Le chevet a également été repris. 
De ce côté, la métamorphose est 
spectaculaire. Ce ravalement et 
ces rénovations de toiture avaient 
été pointés comme prioritaires 
pour garantir la pérennité des 
ouvrages. Le budget étant contraint, 
il n’a pas été possible de traiter de 

la même manière ni la façade 
côté rue Champier, ni la façade 
principale. Toutefois, sur cette 
dernière, une fissuration impor-
tan te ayant été constatée, elle a 
été consolidée et ses fondations 
renforcées par des micropieux.
Par ailleurs, la Métropole de Lyon 
doit intervenir dans les prochaines 
semaines sur le parvis et améliorer 
l’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite.
À l’intérieur, des vitraux ont été 
restaurés, d’autres n’avaient 
besoin que d'un nettoyage. Les 
quatre tapisseries d’Aubusson 
évoquant la vie du Saint ont aussi 
été rénovées.
Quant à l’orgue, l’un des plus beaux 
de Lyon, sa restauration est pro-
grammée entre 2021 et 2022 avec 
un remontage en 2022.
Les financements sont assurés 
par la Ville de Lyon, le Diocèse de 
Lyon, l’association Pour l’orgue de 
Saint-Bonaventure, la Métropole 
de Lyon et l’État.

Préservée
CORDELIERS Il y a un an était évoqué dans Lyon Citoyen le démarrage 
d’un chantier sur l’église Saint-Bonaventure. Les travaux visant à 
préserver ce patrimoine sont terminés. Désormais l’édifice a une tout 
autre allure.

DUGUESCLIN

EN TRAVAUX
À noter, la Bibliothèque du 3e 
Duguesclin vient de fermer ses 
portes pour quelques semaines. 
Le motif : une rénovation des 
sols et un réaménagement. Elle 
rouvrira le 6 novembre. Pour ne 
pas rester sans lecture, sans 
jeux, sans films ou sans musique…, 
pendant ce temps, les adhérents 
peuvent emprunter dans les 15 
autres bibliothèques du réseau. 

246 rue Duguesclin / 
04 78 95 01 39 / bm-lyon.fr

VERGOIN

STOP BIBLIOBUS
C’est nouveau ! Le Bibliobus 
fait désormais un arrêt au 
Vergoin. Prochaine halte le 
19 octobre de 16h à 18h au 7 rue 
Albert-Falsan, devant la chaufferie. 
Les livres sont de sortie, c’est le 
moment d’en profiter !

bm-lyon.fr

GORGE-DE-LOUP

L’ART DES LAMES
Chaque année, le Cercle français 
des couteliers forgerons organise 
le Salon du couteau et des arts 
de la table. Pour la 11e édition, 
les fondamentaux sont repris : 
présentation de couteaux de 
chasse, d’art, de poche, tactiques… 
et démonstration de forge et 
de la taille de silex ainsi qu’un 
concours de coupe. Les 17 novem-
bre de 10h à 19h et 18 novembre 
de 10h à 18h à l’Espace Jean Couty.
1 rue de la Pépinière-royale

Facebook.com/salonducouteaulyon
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Coup de pouce amical

Quelque 155 000 jeunes fréquen-
tent chaque année les bancs 

de l’université ou des grandes 
écoles lyonnaises. Lyon attire par 
la qualité de ses formations, son 
offre culturelle, sa douceur de 
vivre… En 2018, elle est d’ailleurs 
arrivée, pour la 2e année consé-
cutive, en tête des métropoles 
étudiantes de France (ex aequo 
avec Toulouse) selon un palmarès 
établi par le magazine L’Étudiant. 
La plupart de ces jeunes doivent 
composer avec une enveloppe 
financière contrainte pour vivre 
au quotidien. 

CARTOGRAPHIE
Afin de les aider à réduire leurs 
factures, l’unité vie étudiante 
du service Université de la Ville 
de Lyon/Métropole de Lyon et 
l’asso ciation Lyon 7 Rive gauche 
de management de centre-ville 
se sont associés pour proposer 
l’opération “Commerces amis des 

étudiants”. Elle convie les 
commer çants de l’arron-
dissement à appliquer des 
réductions pour les jeunes 
sur présentation de leur carte 
d’étudiant. Salon de coiffure, 
papeterie, meubles, salles de sports, 
restauration, théâtre, cinéma, 
auto-école, opticien, auto-partage 
Bluely… sont engagés dans la 
démarche. Un autocollant est 
apposé sur leur vitrine, ils sont 
repérables également sur la 
cartographie mise en ligne sur 
lyoncampus.info.
Tout le monde y gagne, les 
étudiants en dépensant moins, 
les commerçants en se créant une 
nouvelle clientèle, qu’en plus ils 
peuvent fidéliser.
“Commerces amis des étu diants” 
va être expéri menté pendant un 
an avant une éventuelle 
prolongation.
lyoncampus.info

GUILLOTIÈRE/GERLAND Les fins de mois des étudiants sont parfois 
difficiles à boucler. Pour les aider à alléger leur budget, l’opération 
“commerces amis des étudiants” sera lancée en novembre.

LA DUCHÈRE 

PRÊTE À L’EMPLOI
La Bibliothèque de La Duchère 
a rouvert ses portes après 
plusieurs mois de fermeture. 
Un incendie d’origine criminelle, 
en mars dernier, et les travaux 
qui s’en sont suivis, avaient en 
effet interdit l’accès au public à 
cet établissement public de 
proximité très prisé des habitants, 
notamment des familles. Cepen-
dant, durant la période du chantier, 
l’équipe comme les Duchérois ne 
sont pas restés inactifs pour que 
le service puisse se poursuivre. 
Le Bibliobus a notamment pris le 
relais.
À pointer d’ores et déjà sur son 
agenda, la date du 15 décembre, 
journée pendant laquelle la 
bibliothèque promet de « sortir le 
grand jeu ». Fresque participative, 
jeu de piste et projection surprise 
sont déjà inscrits au programme. 
Ouvert à tous, gratuit.

4 place de l’Abbé-Pierre / 
04 78 35 43 81 / bm-lyon.fr

SAXE-ROOSEVELT

REPRISE EN COURS
Quai GénéralSarrail, l’aire de jeux dite “Morat” avait besoin d’un 
lifting. Il est en cours. La direction des Espaces verts de la Ville de 
Lyon procède actuellement à la requa-
lification des zones de jeux avec la 
mise en place d’une structure de 
cordage et d’une structure thématique 
pour les 3-12 ans et à l’installation 
d’un parcours d’équilibre pour les 
4-10 ans. Fin des travaux le 30 novem-
bre (sous réserve de conditions météo 
favorables).

RÉPUBLIQUE

DES FLEURS POUR ALERTER
Afin de se faire connaître et de sensibiliser le 
public aux risques liés aux déplacements profes
sionnels, la FNATH, association des accidentés de 
la vie dans le cadre de leur travail, met en œuvre 
les “Jacinthes de l’espoir”, une vente de fleurs et de 
bouquets les 12 et 13 octobre à partir de 10h sur la 
place de la République.
Par la même occasion, la Direction de la Sécurité et 
de la circulation du Rhône et l’association Avenir 
santé proposeront des activités ludiques autour de 
la prévention routière.

Le 7e arrondissement 
a été choisi car 
il regroupe trois 
universités, deux 
grandes écoles 
et des écoles privées.
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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

         

LE SAVIEZ-VOUS ?
Qui était Laurent Bonnevay ? Quand fut imprimé pour la 
première fois un livre à Lyon ? Où se trouvait le jardin 
botanique avant d’être installé au parc de la Tête d’Or ? 
Qu’est-ce qu’un “agoureur” en parler lyonnais ? Autant 
de questions dont on trouve les indispensables réponses 
dans l’appli de la Ville de Lyon (disponible sous Android 
et iOS). La rubrique s’appelle “Le saviez-vous ?”. 
On peut l’activer dès la page d’accueil et elle propose 
chaque jour une nouvelle curiosité tenant au patrimoine, 
à l’histoire, aux anecdotes célèbres ou inconnues, mais 
toujours en lien avec Lyon. Idéal pour se cultiver dans 
les transports en commun… 
Appli Ville de Lyon sous Android et iOS.

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

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

04 72 33 00 33

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

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

Restitution des véhicules 
04 37 28 56 87

Collège d’éthique 
de la vidéosurveillance
college.ethique@mairie-lyon.fr

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

Prochaine séance le 19 novembre 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.

Électroménager : 
collecte solidaire
Vous ne savez que faire de votre ordinateur trop ancien, de 
cette télé sans image ? Une collecte solidaire d’appareils 
électriques et électroniques a lieu le samedi matin entre 9h 
et 13h dans certains lieux prédéterminés (ci-dessous). Elle 
est gratuite et ouverte à tous les habitants de la Métropole. 
Les appareils acceptés : petit électroménager (téléphones, 
sèche-cheveux, mixeurs, aspirateurs, fer à repasser…), gros 
électroménager (réfrigérateurs, lave-linge, cuisinières…), 
téléviseurs, matériel informatique (ordinateurs, écrans, 
imprimantes, scanners…). Deux structures solidaires retraitent 
les appareils en état de fonctionnement, les autres sont 
envoyés dans des centres de recyclage. Calendrier : 
1er : 10 novembre, place Louis-Chazette
2e : 24 novembre, place de l’Hippodrome
3e : 17 novembre, place Rouget-de-l’Isle
4e : 24 novembre, place de la Croix-Rousse
5e : 17 novembre, place du docteur-Schweitzer
6e : 10 novembre, place maréchal-Lyautey
7e : 24 novembre, place Saint-Louis
8e : 1er décembre, place Ambroise-Courtois

La Ville 
recrute
La Ville de Lyon, forte de ses 
60 directions et de ses 250 
métiers, offre des opportunités 
professionnelles dans des 
secteurs aussi variés que le 
médico-social, l’éducation, 
l’enfance, les espaces verts, 
l’urbanisme, la sécurité, le 
spectacle vivant, les arts, la 
construction, la gestion 
administrative et financière. 
Les postes sont à pourvoir 
principalement par des fonc-
tion naires lauréats de concours, 
certains, environ la moitié, 
sont accessibles par recrute-
ment direct (niveau BEP/CAP, 
brevet des collèges) comme 
dans le secteur privé et, pour les 
autres, en fonction des besoins, 
il est possible de recourir à des 
personnels contractuels. 
La Ville recherche des débu-
tants comme des profession-
nels expérimentés. L’ensemble 
des offres d’emplois est 
consultable en ligne (lien 
ci-dessous), avec possibilité 
de créer des alertes.

emploi-mairie.lyon.fr

S’informer sur la crémation
Le Crématorium de Lyon ouvre ses portes au public le 1er novem-
bre de 10h à 17h. Les visiteurs pourront ainsi s’informer sur 
les raisons et conditions de l’évolution de ce mode funéraire 
qu’une famille lyonnaise sur deux choisit (moyenne nationale : 
1 Français sur 3) ainsi que sur le processus et les technologies 
employées, dans le cadre d’un parcours commenté gratuit.

Crématorium de Lyon, nouveau Cimetière de la Guillotière / 
19 rue Pierre-Delore / 228 avenue Berthelot (8e) / 04 78 61 70 37
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Il faudra s’y faire : tous les marins 
au long cours ne sont pas 
Bretons. Certains sont même 

Lyonnais. Et, à défaut d’avoir 
découvert comment tirer des 
bords à l’école des Glénans, on 
peut commencer par… tondre une 
pelouse ! « Mon grand-père était 
propriétaire d’un bateau sur la Saône 
et membre du Yacht Club de Lyon. 
Vers 10 ans, je l’ai accom pagné pour 
l’ouverture de prin temps et j’ai passé 
la tondeuse. On m’a remercié en 
m’offrant un stage de voile de 2 jours 
et j’ai mordu immédiatement. J’étais 
tous les week-ends sur un bateau 
ensuite. » La vocation de Robin 
Marais était née. Elle l’entraîne, 
deux décennies plus tard, à 
s’aligner au départ de la Route du 
Rhum, LA transatlantique en 
solitaire de référence. 
Le nom fait rêver, évoque les péri-
ples des boucaniers du 18e siècle 
et conserve cette notion d’exploit 
que les terrestres prêtent aux 
marins. À raison : parcourir 
6 500 km seul sur l’Atlantique à 
la barre d’un monocoque de 12 m, 

un “class 40” dépourvu de toute 
forme de confort, demeure 
exception nel. « Sur l’eau, on flirte 
avec ses limites, on alterne les phases 
d’eupho rie et de déprime. C’est ce qui 
est intéressant. On se prépare physi-
que ment, mais aussi mentalement en 
pratiquant la sophrologie, la médita-
tion. » Et le sommeil ? « De 4 à 6h 
sur 24h, par tranches de 10 à 30 min », 
répond Robin avec l’assurance des 
vieux loups de mer. 

PROJET ENTIÈREMENT 
LYONNAIS
À tout juste 32 ans, Robin Marais 
a déjà beaucoup accumulé de 
cette expérience qui forge le bon 
marin. Sport-études voile à Aix- 
les-Bains puis Marseille. Puis, 
dès 2004, engagement comme 
équi pier pour le Tour de France à 
la voile. Il écume les courses et 
devient professionnel en travaillant 
pour d’autres. « J’ai notamment 
développé une grande curiosité pour 
la technique, l’architecture navale, 
c’est ma force. » En 2012, il s’estime 
prêt pour les compétitions en 

solitaire. « J’ai fait la Transat 6.50, 
sans instruments de navigation, c’est 
un peu le “bac” des marins, hyper 
formateur. » Depuis sa 5e place de 
classe lors de la Transat anglaise 
en 2016, il mûrit son envie de 
Route du Rhum. « Avec un projet 
entièrement lyonnais, puisque tous 
les partenaires sont issus de ma ville 
natale. J’en suis extrême ment fier. » 
Il a choisi pour son bateau le nom 
d’une association de soutien aux 
enfants en difficulté éducative, 
Ma chance, moi aussi, qui compte 
s’implanter à Lyon l’an prochain 
depuis son siège chambérien. 
« Pour partager mon parcours, 
montrer qu’il faut s’accrocher quand 
on veut quelque chose. Les gamins 
sont venus à bord, c’est déjà une 
victoire en soi », s’enthousiasme 
celui dont l’ambition est réelle 
pour son premier “Rhum”. « Finir 
dans les 10 premiers sur les 50 bateaux 
de ma classe. » Les pieds sur terre, 
la tête au large.
robinmarais.com

Chasseur de vent
En recherche 
d’aventure ? 
Une idée : 
parcourir 
les 6 500 km 
entre 
Saint-Malo 
et Pointe- 
à-Pitre en 
Guadeloupe 
seul, à la 
barre d’un 
bateau de 
12 m de long 
et doté 
d’un mât de 
19 m… C’est 
ce qui attend 
Robin Marais 
à partir du 
4 novembre, 
pour la 
Route du 
Rhum.

Robin Marais est licencié du club lyonnais du Grand Largue. Il estime sa traversée de l’Atlantique à environ 2 semaines.
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SOLUTION. Dans les préoccupations liées à la préservation de notre environnement a émergé le 
cas du gaspillage alimentaire. Trop de produits non consommés partent à la poubelle. Pour l’éviter, 
le Chaînon manquant agit avec ses partenaires.

Prendre pour donner

L’association le Chaînon man-
quant a été créée en 2014 à 

Paris. Puis elle a essaimé à Lyon 
début 2016. Elle veut apporter une 
réponse au problème du gaspil-
lage alimentaire qui touche notre 
société de consommation et qui 
s’ajoute aux nombreuses habitu-
des à tenter de bannir pour le 
bien de notre planète.
Pour ce faire, elle noue des parte-
nariats avec des traiteurs, des 
enseignes de la grande distribu-
tion, des magasins bio… afin que 
ceux-ci lui remettent des produits 
dont la date limite de consomma-
tion ne permet plus de les vendre. 
« Notre but n’est pas de collecter de 
grandes quantités mais surtout 
de récupérer des produits frais et de 

qualité », explique la responsable à 
Lyon, Céline Davaine. Ces produits 
frais, fruits, légumes, laitages, 
viande…, sont recueillis par les 
bénévoles trois fois par semaine à 
l’aide d’un camion frigorifique, 
« que nous louons », précise Céline, 
« et nous n’avons pas de local donc 
nous distribuons tout dans la foulée. 
Nous ne transformons rien et nous ne 
stockons rien. » 

TROP-PLEIN
Les denrées sont destinées à des 
associations choisies par le Chaî-
non manquant comme le centre 
d’hébergement Kléber, Lahso, des 
épiceries solidaires ou encore la 
Péniche accueil (lire ci-dessous) 
qui soutiennent des personnes 

démunies. « Elles sont données, 
il n’y a aucun échange d’argent. De 
plus, on sait combien les associations 
ont de bénéficiaires donc on calcule 
les volumes en fonction. » Sa 
démarche complète celles des 
Restos du cœur et de la Banque 
alimentaire dont le fonctionne-
ment est différent.
En plus de ses fournisseurs actuels 
(Naturalia, certains Monoprix, 
Pignol, Praline et chocolat…), 
Céline Davaine souhaite dévelop-
per l’événementiel. « Car à force 
d’aller voir les enseignes, celles-ci 
pren nent conscience qu’elles comman-
dent parfois trop donc elles font plus 
attention. »
lechainon-manquant.fr / 
facebook : Le Chaînon Manquant Lyon

Interview
LIONEL PACAUD, 
moniteur-éducateur 
à la Péniche accueil

La Péniche 
accueil ? 
Nous sommes 

un lieu de 
lien 

social, 

qui lutte contre l’isolement. 
Situés au 37 quai Dr-Gailleton, 
nous accueillons les personnes 
en difficulté, du lundi au 
vendredi de 14h à 17h30. À 
part être majeur, aucune 
condition n’est requise. Nous 
proposons des boissons 
chaudes, des boissons froides, 
un service d’hygiène, des jeux 
de société… Ici les gens se 
posent, passent un moment 
avec nous.

Vos liens avec le 
Chaînon manquant ?
Nous faisons partie des asso-
ciations qui bénéficient de 
ses services. Les bénévoles 
viennent nous déposer des 
denrées alimentaires, unique-
ment du frais, le vendredi 
matin. Nous ciblons ce que 
nous prenons. Par exemple, 
nous n’avons pas besoin de lait 
car la Banque alimentaire nous 
en fournit. En revanche, les 

sandwichs sont toujours 
appréciés… surtout quand ils 
viennent de chez Pignol !
Ce qui est intéressant c’est 
qu’on peut avoir des fruits frais. 
On adorerait avoir un robot 
pour faire des jus de fruits 
(ndlr : à votre bon cœur !). 
Les dons du Chaînon manquant 
c’est un plus pour nous qui 
s’est inscrit dans le fonction-
nement de la Péniche accueil.

peniche-accueil.fr

Le Chaînon manquant a besoin de financements et de bénévoles.
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LE PETIT PAUMÉ CHANGE DE SEXE ! 
Comment cet éternel adolescent de Petit Paumé peut-il fêter ses 50 ans ? En demeurant à 

l’affût des tendances de la société (comme il l’a toujours fait en étant pour l’abolition de la peine 

de mort ou en soutenant les adresses LGBT) et… en changeant de sexe ! Avec une édition 2018 

qui milite pour l’égalité femmes-hommes, c’est bien La Petite Paumée que l’on pourra récupérer 

lors du lancement du 13 octobre, place Bellecour ! Et la fête se poursuivra le 18 lors de la Nuit du 

Petit Paumé au Petit Salon, et lors des lancements suivants (place Pradel le 27, à Monplaisir le 

10 novembre et à la Croix-Rousse le 17 novembre). RPLC (recommandé par Lyon Citoyen).

petitpaume.com

PRESQU’ÎLE 
À DÉGUSTER
3 jours pour voir autrement la 

Presqu’île et ses commerces : 

c’est la promesse des 

[Re]Trouvailles My Presqu’île du 

12 au 14 octobre. Au menu : un 

cocktail d’ateliers, de dégusta tion 

et d’animations spécialement créés 

par les commerçants, avec à 

l’apéritif, une performance street-

art rue Victor-Hugo, des jeux de 

piste entre Rhône et Saône, et, en 

dessert, des visites guidées.

Programme complet : mypresquile.com

VISITER LE PORT 
À l’occasion des 80 ans du port 

Édouard Herriot (cicontre), la 

CNR organise des visites gratuites 

des lieux en bateau électrique le 

13 octobre. Attention : seulement 

4 départs sont prévus pour un 

total de 400 places, uniquement 

sur inscription.

Réservation sur eventbrite.fr, 
événement “Visite du Port de Lyon”.

FLUVIAL. Voilà 80 ans que le port Édouard Herriot participe au 
dévelop pement de Lyon depuis ses darses de Gerland. L’anniversaire 
de sa création donne à redécouvrir un site dont l’ambition est 
désormais de s’ouvrir sur la ville.

Lyon, port en devenir

Faire le plein, construire 
un immeuble, trier des 

déchets, des activités 
diverses dotées d’un dénomi-
nateur commun : à Lyon, 
elles sont souvent en 
rapport avec le port Édouard 
Herriot. Ses 184 ha tapis 
face au Matmut stadium de 
Gerland restent pourtant 
peu connus des Lyonnais 
alors que ce mois d’octobre 
marque les 80 ans du port. 
L’occasion de visiter ses 
4 darses, son quai de 200 m 
de long, lors des visites 
anniversaires du 13 octobre 
(ci-contre). C’est également 
l’opportunité de réaliser 
que cette infrastructure est 
indissociable de l’économie 
du territoire. Produits agri-
coles, matières premières du 
BTP et de la métallurgie, 
hydrocarbures y transitent, 
dans un sens ou dans 

l’autre. Avec des avantages 
certains. « Le port sert 
évidemment à irriguer la 
métropole lyonnaise et, au-
delà, toute la région », expose 
Thomas San Marco, délégué 
général de la Compagnie 
Nationale du Rhône, qui 
exploite le port depuis 
l’origine. Il insiste sur les 
avantages du transport 
fluvial. « Nous traitons 80 000 
conteneurs par an qui ne 
circulent pas par la route, et 
l’oléoduc qui nous relie à 
Fos-sur-Mer épargne à l’A7 
quelque 800 camions par jour. » 

MOBILITÉ PROPRE
Et ce, alors que le trafic 
enregistré sur le Rhône 
pourrait être multiplié par 
5 en utilisant les infrastruc-
tures existantes : de quoi 
envisager l’avenir sereine-
ment. Mais, son futur, le 

port Édouard Herriot le 
conçoit également en tant 
que “port de Lyon” et des 
Lyonnais. Depuis 2 ans, la 
déchèterie flottante River 
tri, s’installe quai Fulchiron 
(5e) chaque samedi avant 
que les déchets collectés ne 
soient ramenés et triés au 
sein du port. « Pour demain, 
nous avons 2 projets d’intérêt 
général pour les habitants. 
Le quai des énergies proposera, 
d’ici à début 2020, des rechar-
ges en énergies vertes (gaz 
GNC, hydrogène, électricité…) 
à tout un chacun. Quant à 
l’hôtel de logistique urbaine, il 
couvrira la livraison du dernier 
kilo mè tre du type messagerie 
légère. Avec une exigence 
forte : tous les véhicules qui 
viendront s’y approvisionner 
devront circuler aux énergies 
propres. »
portdelyon.fr
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ONL : ASTIER CHEF D’ORCHESTRE !
Auteur, réalisateur et acteur de la série télévisée Kaamelott (M6), Alexandre Astier est 

avant tout musicien, formé au Conservatoire de Lyon. À l’occasion de la sortie du coffret 

intégral de la série, il a souhaité en réenregistrer le géné rique (qu’il a composé) avec 

l’Orchestre national de Lyon, et l’a lui-même dirigé ! Le coffret qui rassemble les 416 

épisodes avec bonus, dont la vidéo de cet enre gistrement, est en vente depuis le 3 octobre.

Lyon durant la guerre
HISTOIRE. Le 11 novembre, la Ville célèbrera le Centenaire de la Paix, 
celui de l’Armistice de la Première Guerre mondiale. Celle-ci a duré 
quatre ans. Morceaux choisis de la vie lyonnaise.

À la proclamation de 
l’ordre de mobilisation 

générale, le 1er août 1914, le 
Maire de Lyon, Édouard 
Herriot a 42 ans. Il mène 
son 2e mandat. Lyon connaît 
une expansion florissante. 
Les nouveaux secteurs 
industriels tels que la chimie 
avec la famille Gillet ou 
l’automobile avec Marius 
Berliet se développent. 
L’exposition internationale 
urbaine présente les derniè-
res technologies.
Dès l’entrée en guerre, le 
Conseil municipal de Lyon 
prend des mesures d’urgence. 
Le 3 août, il instaure les 
soupes municipales pour 
aider les familles pauvres 
touchées par la mobilisa-
tion. Elles sont servies dans 
les écoles à 12h et 18h dans 
les 7 arrondissements de la 
ville (à l’époque). 
Avec l’arrivée des premiers 
blessés, Lyon, ville de 
l’arrière, se transforme en 
ville-hôpital. Les hôpitaux 
militaires et les Hospices 
civils de Lyon ne suffisent 
pas. Des hôpitaux secon-
daires, improvisés dans des 
écoles, hôtels, institutions 
religieuses, restaurants et 
même demeures privées, 
leur prêtent main-forte.
Les nouvelles armes provo-
quent de nouvelles bles sures. 
Pour les soldats mutilés et 
invalides, Édouard Herriot 
initie des écoles de réédu-

ca tion professionnelles afin 
de les former à un nouveau 
travail. 

PONT WILSON
Avant le conflit, Tony Garnier 
était occupé par les chantiers 
de l’hôpital Grange Blanche 
et du stade de Gerland. Il 
ne s’interrompt pas. Au 
contraire, des mil liers de 
prisonniers de guerre alle-
mands et autri chiens 
construisent l’hôpital et le 
stade.
Autre projet d’envergure, la 
reconstruction du pont de 
l’Hôtel-Dieu, de 1912 à… 
1916. Le Maire de Lyon 
souhaite rendre hommage 
au prési dent américain et 
à ses soldats entrés en 
guerre en 1917. Il propose de 
dénom mer l’ouvrage Pont 
Wilson « considérant (qu’il) 
se trouve à proximité du pont 

Lafayette ; que le voisinage de 
ces deux dénominations 
perpétuera, pour les généra-
tions à venir, la mémoire des 
services réci pro ques que 
l’Amérique a reçus de la France 
et de ceux que le pays reçoit 
aujourd’hui de l’Amérique. » 
Le pont est inauguré le 14 
juillet 1918.
Durant tout le conflit, les 
Lyonnais font preuve d’une 
générosité sans faille. Qu’ils 
soient issus de grandes 
familles comme les Lumière 
et l'invention du tulle gras 
ou des particuliers comme 
la Mère Bizolon qui offrit 
le≈“déjeuner du soldat” aux 
militaires en transit à la 
gare de Perrache. Elle reçut 
pour cela la Légion 
d’honneur. (lire aussi p.12)
Sources : Archives municipales 
de Lyon

LYON, 
TERRE DE VINS
Le Palais de la Bourse trans

formé en caveau de dégustation : 

c’est le principe du salon Lyon 

tasting, porté par le magazine 

Terre de vins, les 10 et 11 no vem-

bre. On annonce la présence de 

la plu part des vignobles français 

avec un coup de projecteur sur 

les côtes-du-rhône. De 10h à 18h.

terredevins.com

FESTIVAL DES 
SOLIDARITÉS
Le 17 novembre (10h18h), les 

Lyonnais sont invités à découvrir 

une “ville solidaire” dans l’atrium 

de l’Hôtel de Ville, où les habitants 

sont des asso ciations et des 

acteurs de la solidarité internatio-

nale. Atelier pour enfants autour 

de la santé ici et au Mali, débat sur 

le com merce équitable et l’agri-

culture paysanne, démonstra tion 

de savoir-faire en présence des 

artisans venus d’ailleurs…

Programme complet : 
maisondessolidarites.org

2 CHAMPIONS
Après avoir conquis l’Europe 

en août, Hugo Boucheron, 

licencié au Cercle de l’aviron 

de Lyon, s’est à nouveau distingué 

en remportant la médaille d’or des 

championnats du Monde d’aviron, 

dans la catégorie deux de couple. 

Quant à l’entraîneur de l’équipe 

féminine de l’OL, Reynald Pedros, 

il a été désigné entraîneur de 

l’année par la FIFA. Pas mal pour 

une première saison !

Les mutilés et invalides de guerre ont appris un nouveau travail dans les écoles de 
rééduca tion professionnelles initiées par Édouard Herriot.
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ANNIVERSAIRE. En 10 ans, le Festival Lumière a investi les écrans les plus prestigieux de la ville, 
attiré les plus grandes stars internationales. Alors que s’annonce l’édition 2018 (13-21 octobre), son 
emblématique papa, Thierry Frémaux, se penche sur les jeunes années d’un rejeton qui a bien grandi.

Lyon Citoyen : Avec le recul, 
c’était gonflé de créer un festival 
rétrospectif, sans compétition, 
qui remplisse la Halle Tony 
Garnier ?
Thierry Frémaux : Oui, si on 
regarde les critères habituels des 
festivals (les stars, le tapis rouge, le 
cinéma contemporain). Or, nous 
avons fait tout l’inverse, ce qui était 
ultra risqué. Mais pas pour nous, car 
nous savions que ça marcherait, 
nous savons que le public est “intact” 
et qu’il était possible de l’entraîner 
sur un tel projet : des stars, un tapis 
rouge et des artistes d’aujourd’hui 
pour parler aux spectateurs de 
demain. Nous ne sommes pas les 
seuls à y avoir cru : Gérard Collomb 
et les équipes du Grand Lyon nous 
ont soutenus d’emblée.

Comment a germé cette idée 
dans l’esprit du directeur de 
l’Institut Lumière ? 
Lyon avait une Biennale d’art 
contemporain, une Biennale de la 
danse mais pas de festival de cinéma. 
Mais nous arrivions bien tard. Il 
fallait trouver une idée originale. 
Nous avions un atout : la rue du 
Premier-Film et des spectateurs 
chaleureux, connaisseurs, qui font 
aux films un accueil de feu tous 
les jours à l’Institut Lumière. Nous 
sommes donc partis de là : un 
festival d’histoire du cinéma là où il a 
été inventé. Après, il suffisait de faire 
confiance aux Lyonnaises et aux 

Lyonnais. Nous avons voulu faire 
un festival populaire et il l’est. C’est 
ce qui plaît aux artistes invités.

Quelle est la recette (forcément 
lyonnaise) pour faire cohabiter 
stars françaises et internatio-
nales, films anciens et parfois 
pointus, et obtenir un tel succès 
populaire ?
Les maîtres mots du Festival sont 
“simplicité” et “prestige”. Les 
grandes vedettes sont des person-
nalités hors du commun mais 
elles viennent dans un festival 
comme le nôtre parce qu’elles en 
ont compris l’enjeu, essentiel au 
cinéma : sa mémoire et son public.
Et puis, l’idée qu’il existe dans le 
monde une rue du Premier-Film, 
ça intrigue, ça attire… Il y a encore 
des Lyonnais qui l’ignorent mais 
Clint Eastwood, lui, le sait.

Justement, Lyon, les frères 
Lumière, l’invention du cinéma : 
ces notions sont connues par les 
cinéastes et acteurs étrangers ? 
Elles le sont de plus en plus. Le 
film Lumière, l’aventure commence a 
rencontré un énorme succès en 
festival et été vendu dans près de 
quarante pays. J’étais il y a quelques 
jours à Beyrouth pour le présenter 
et offrir aux Libanais les deux 
films tournés là-bas en 1897 par 
un opérateur Lumière. Mais cela 
ne suffit pas : la réelle attractivité 
du festival repose sur ses qualités 

propres. Le concept pouvait 
apparaître comme passéiste et 
c’est tout le contraire : nous 
travaillons pour le futur !

Parmi les anecdotes des 9 
premières éditions, laquelle 
pourrait le mieux résumer la 
philosophie du Festival et de 
ses invités ? 
Disons que la participation, 
active et joyeuse, de Quentin 
Tarantino à un mâchon, dans un 
bouchon près de l’Hôtel de Ville, 
dit beaucoup de la façon dont 
une star comme lui a compris la 
philosophie du festival : « Good 
food, good films, good friends »* !

Les temps forts de l’édition 2018 ? 
Il y en a énormément : tous nos 
invités d’abord, heureux de se 
retrouver pour célébrer ce “jeune” 
festival. Un grand nombre aussi 
d’avant-premières, comme celles 
des films d’Alfonso Cuarón, de 
Claire Denis ou de Jean-Luc Godard, 
d’événements comme la projec-
tion en 70 mm de 2001 : L’Odyssée 
de l’espace à l’Auditorium. Je ne 
peux tous les énumérer. Lumière 
devient un festival “total”. Et il le 
sera plus encore quand nous 
accueillerons Jane Fonda… 
Retrouvez l’intégralité de cet 
entretien sur lyon.fr.
festival-lumiere.org

* « Bonne chère, bons films, bons amis »

Thierry Frémaux : « Lumière, festival total »
Là où tout a commencé, Thierry Frémaux a créé un festival qui compte dans le paysage des cinéphiles.
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Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Petite enfance : au plus près des besoins
Nul ne peut plus le contester, il est primordial d’accompagner les plus jeunes enfants dans leur 
développement et leur épanouissement. C’est ce que fait la Ville de Lyon en consacrant d’impor-
tants budgets à l’école primaire, notre cité mettant également tout en œuvre pour favoriser la 
diversité des modes de garde, tout en privilégiant leur qualité, afin de répondre aux attentes des 
parents. De leur côté, les associations du secteur petite enfance s’engagent avec la Ville pour 
compléter l’offre et adhérent à cette politique, en soutenant les valeurs du projet social et éducatif 
de la Ville de Lyon.
Les 900 professionnel(les) de la Ville et de la Métropole allient leurs compétences pour accueillir 
et accompagner les familles, les guider et proposer les solutions les mieux adaptées à leur situa-
tion. Les crèches municipales, crèches associatives, micro-crèches, assistantes maternelles, soit un 
ensemble de possibilités diversifiées, complètent une offre proposée aux familles dans les neuf 
arrondissements de la ville.
Proposer des solutions de qualité au plus près des besoins des familles et des petits demeure donc 
la préoccupation majeure tant du monde associatif que de nos mairies.
C’est aussi pour cela que la Direction de l’enfance a réuni les 27 et 28 août derniers l’ensemble de 
ses équipes pour une Biennale de l’enfance, intitulée “Regarde comme je parle, écoute ce que je 
fais”. Autour d’ateliers participatifs, l’observation et la communication ont ainsi constitué les axes 
forts des derniers travaux de réflexion collective, pour toujours mieux accompagner les petites 
Lyonnaises et les petits Lyonnais dans leur développement et ainsi mieux les préparer à accéder à 
l’école et à leur future vie d’adulte.
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
Garder l’élan
Depuis 2001, produire des logements sociaux à 
Lyon est une priorité. Cet engagement est au 
cœur de notre participation à la majorité 
municipale. Nous voulons en réaffirmer la 
nécessité. Or, la loi ELAN sur le logement peut 
avoir des impacts lourds sur nos politiques 
municipales et métropolitaines de production 
et de soutien au logement social.
Le logement social doit permettre de maintenir 
la cohésion et la mixité sociales, et de répondre 
aux besoins spécifiques d’hébergement en lien 
avec le vieillissement de la population, les 
changements de mode de vie, l’inclusion des 
personnes en situation de handicap, l’instabilité 
du marché du travail. Il doit permettre que 
chacun ait un toit, quelle que soit sa situation, 
et dans un cadre favorable au bien-être, facteur 
de santé et de réussite scolaire.
Nous craignons que la loi ELAN ne nous fasse 
perdre justement l’élan pris par notre ville 
depuis 2001. Un élan qui devra se poursuivre 
au-delà de cette mandature car - malgré nos 
efforts - la demande ne cesse d’augmenter, à la 
mesure du développement de notre ville et de 
notre métropole.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Aires de jeux d’enfants
Lyon compte 230 aires de jeux. Après 6 mois de 
travaux et 650 000 euros engagés, les enfants et 
leurs familles peuvent désormais profiter de 
nouveaux espaces de jeux dans le parc de la 
Tête d’Or, dont le nombre de visiteurs ne cesse 
de croître. L’une est située porte Tête d’Or, 
boulevard des Belges, pour les 3-8 ans, afin de 
favoriser leur motricité et stimuler l’imaginaire. 
L’autre compte 1 100 m2  destinés aux 6-12 ans 
pour encourager leur activité physique. Des 
équipements sensoriels innovants autour de 
l’arbre permettent une approche ludique et 
pédagogique de la nature et de la protection de 
l’environnement et s’ajoutent à ceux du clos 
Layat ou du parc Blandan. 
Attentive à la santé de tous, Lyon a créé des 
“espaces enfants sans tabac” où il est interdit 
de fumer, en partenariat avec la Ligue contre le 
cancer. Notre cité est engagée en faveur de la 
lutte contre l’obésité infantile et la sédentarité 
néfaste à la santé.
Lyon illustre ainsi son engagement en faveur 
de la santé publique, de la qualité de l’air, de la 
protection de l’environnement et de la bio-
diver sité pour les générations futures.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Bien vieillir, un défi pour l’avenir
La Semaine bleue (8 au 14 octobre) est une 
initiative nationale pour sensibiliser l’opinion 
sur la contribution des seniors à la vie sociale, 
culturelle et économique. C’est un moment 
privilégié pour les institutions et associations 
qui  portent des projets novateurs dans 
l’habitat, le social, le culturel et la santé auprès 
de nos aînés pour faire prendre conscience que 
le vieillissement actif renforce la solidarité et 
la cohésion sociale. La Ville de Lyon consacre 
400 K€ à ses aînés afin d’initier de nouveaux 
services pour bien vivre à domicile et dans la 
ville en renforçant les relations intergénéra-
tion nelles dans l’habitat. Lyon investit 
également pour mieux vivre aussi en EHPAD. 
Dans le 5e, l’EHPAD de la Sarra va voir le jour 
avec une capacité de 90 lits et l’innovation 
médicale de la télémédecine. Sur 5 480 m2, c’est 
un accueil bienveillant pour les résidents et 
leurs familles ; un véritable lieu de vie. Dans le 
même arrondissement, l’extension de l’Étoile 
du Jour permettra de passer de 59 à 90 lits. 
Venez nombreux pour relever le défi de 
l’avenir. 
Groupe Centre Démocrate
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Trouver un emploi à Lyon
La Ville de Lyon est une ville engagée pour 
l’emploi. Comme chaque année, dès le mois de 
septembre, elle co-organise, grâce à la Maison 
Lyon pour l’Emploi, de nombreux évènements 
pour  aider les Lyonnais à trouver un emploi, mais 
aussi à connaître les campagnes de recrutement 
en cours et les métiers de demain. Ainsi, la 2e 
édition du salon de la reconversion profession-
nelle des femmes, qui s’est tenue le 20 et le 21 
septembre autour de 90 partenaires et 50 ateliers 
spécialisés, a rencontré un vif succès ! En octobre, 
100 entreprises qui recrutent sont réunies au 
Palais des sports pour le Forum Emploi de Lyon, 
où chacun peut candidater librement. Puis, du 26 
au 30 novembre, le 2e Salon de l’emploi et du 
numérique, qui a réuni plus de 3 000 parti ci pants 
en 2017, offre une semaine unique de rencontres 
pour découvrir les postes et les forma tions liées au 
numérique à Lyon et dans la métropole.
Au cœur de tous ces projets, la Maison Lyon pour 
l’Emploi et ses 5 antennes sont présentes dans 
les quartiers lyonnais pour vous informer et vous 
aider à préparer votre projet et votre candidature. 
N’hésitez pas à les contacter ! mdef-lyon.fr
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
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité et 
Opposition) dispose d’un espace d’expression 
proportionnel à son nombre de sièges.

LES INDÉPENDANTS
Propreté publique 
La propreté, dans une ville, c’est essentiel. 
Question d’hygiène, de qualité de vie, d’attrac-
tivité, d’image aussi. Et pourtant, certaines rues 
de Lyon sont devenues de véritables “pissotières” 
à ciel ouvert. Cet été, la chaleur, alliée à l’aug-
mentation du nombre de touristes et de 
manifestations, a rendu la situation catastro-
phique. L’équipement de la ville en toilettes 
publiques est notoirement insuffisant, en 
quantité comme en qualité. Les élus ont 
souvent tendance à tourner ce sujet en dérision. 
Pas nous ! Des solutions existent, il faut les 
mettre en place : renforcer la signa létique, 
remplacer des toilettes vétustes, en installer de 
nouvelles, exiger plus d’équipements et de 
vigilance de la part des organisateurs d’événe-
ments, travailler l’éclairage public, poser des 
tôles refouloirs, de la peinture hydrophobe, et, 
bien sûr, verbaliser. Il faut avoir le courage 
politique de décider. La Ville peut aujourd’hui 
se donner les moyens humains et matériels de 
réussir à rendre Lyon vraiment propre. Les 
Lyonnais et les visiteurs attendent maintenant 
des actes.
Les Indépendants
Président : Denis Broliquier
Contact : florian.patard@mairie-lyon.fr

NON-INSCRIT
Lyon face au changement 
climatique !
Cet été, nous avons été confrontés à un épisode 
de canicule suffoquant. L’hiver dernier, fait 
remarquable, le Rhône est sorti de son lit. 
Autant d’événements qui nous font prendre 
conscience des conséquences concrètes du 
changement climatique : demain, l’exception-
nel deviendra la norme. La marche pour 
l’environnement de septembre dernier montre 
aujourd’hui la préoccupation des citoyens sur ce 
sujet. Au-delà des change ments de comporte-
ment individuel, Lyon est confrontée à un vrai 
défi en matière d’aména gement urbain. Seule une 
réflexion transver sale sur l’architecture, la 
végétalisation de la ville ou encore les mobilités, 
sera à la hauteur des changements qui nous 
guettent. C’est aujourd’hui urgent !
Manufacture de la Cité
Arthur Remy
secretariat@manufacturedelacite.org

NON-INSCRIT
#Free TCL : vite !
De grandes villes françaises (Niort, Dunkerque), 
mais aussi des États d’Europe comme l’Estonie, 
adoptent le libre accès aux transports pour tous, 
tandis que Paris le met en place pour les seniors. 
De plus en plus, l’évidence écologique et l’outil de 
justice sociale qu’est le libre accès s’imposent 
dans notre pays. Pourtant, pendant ce temps à 
Lyon, les tarifs ne cessent d’augmenter (ticket à 
2,20 € dans le bus !) et le Sytral va jusqu’à crimi-
naliser l’acte de solidarité qu’est le don de ticket 
en cours de validité ! Lyon va encore à rebours du 
progrès : elle doit au contraire adopter le libre 
accès pour lutter contre la pollution récurrente 
qui met nos santés en péril. Il y a urgence !
Isabelle Granjon
élue PCF (Liste LCS)
isabelle.granjon@mairie-lyon.fr

NON-INSCRIT
L’humain a (toute) sa place
Les élu.e.s Lyon Citoyenne et Solidaire du 1er 
arrondissement ont accueilli et soutenu avec 
enthousiasme le projet porté par l’association 
des habitant.e.s de la place Louis-Chazette. 
Durant plusieurs mois, habitant.e.s, artistes, 
associations, élèves de l’école Michel Servet ont 
travaillé à partir de 17 œuvres du musée des 
Beaux-arts pour les réinterpréter et nous livrer 
une exposition sur la place et à ciel ouvert dont 
le thème est la paix et l’humanité retrouvées. 
Elément clé de nos villes européennes, la place 
est l’espace public où s’exprime notre représen-
tation collective de la société. « Vivre ensemble 
comme des frères plutôt que mourir tous ensemble 
comme des idiots », je suis fière qu’une place du 
1er porte si haut l’esprit de cette phrase célèbre 
de Nelson Mandela.
Lyon Citoyenne et Solidaire
Nathalie Perrin-Gilbert, conseillère municipale, 
Maire du 1er arrondissement
nathalie.perrin-gilbert@mairie-lyon.fr

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
#Urgence climat
Cet été fut l’un des plus chauds de notre histoire. Les 
records de températures se suivent comme ceux de la 
fonte des glaces.
En septembre, 200 personnalités ont lancé un appel à 
la lutte contre le dérèglement climatique qu’elles 
qualifient de “plus grand défi de l’humanité”. Il est 
temps d’agir à la hauteur des enjeux pour limiter le 
réchauffement à deux degrés. Nous étions 15 000 
Lyonnais à le demander le 8 septembre dernier !
Isoler les bâtiments, économiser l’énergie, végétaliser 
les espaces publics, utiliser des revêtements qui 
permettent la réduction de température ressentie, se 
déplacer en transports en commun, à pied ou à vélo, 
c’est agir concrètement pour lutter contre le réchauf-
fement. La Ville de Lyon doit s’engager dans le désin-
vestissement des énergies fossiles comment les élus 
écologistes le demandent depuis plusieurs années !
Groupe des élu-e-s Europe Écologie 
Les Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Présidente : Françoise Chevallier
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Au secours l’ancien monde revient !
Mais quel est donc ce mal qui fait que certains 
se sentent indispensables ?
Alors que depuis juillet 2017 notre ville et notre 
agglomération connaissent un soupçon d’air 
frais à leurs têtes avec l’arrivée des successeurs 
de Gérard Collomb après 16 ans de règne, voilà 
t-y-pas que ce dernier se croit nécessaire et 
annonce son retour.
Une telle conception de la vie politique est 
navrante car élu depuis 1977 au conseil 
municipal de Lyon et ayant occupé tous ou 
presque tous les postes électifs de la République 
(député, sénateur, conseiller régional, maire 
d’arrondissement, maire de Lyon, président de 
la Courly, président de la Métropole) celui qui 
est aujourd’hui ministre d’État, ministre de 
l’Intérieur en charge donc de la sécurité des 
Français devrait plutôt se consacrer entièrement 
à cette tâche tant les risques sont grands et 
nous pouvons le mesurer d’ailleurs chaque jour 
à Lyon où la situation est loin d’être parfaite.
Quoi que certains peuvent penser, Lyon existait 
avant lui, Lyon peut donc exister sans. Depuis 
son départ, la ville ne s’est pas écroulée car une 
ville ce n’est pas que ses élus mais avant tout 
vous, ses habitants et ses forces vives (acteurs 
économiques, sociaux, culturels, sportifs, 
associatifs…).
Il faut savoir tourner les pages, regardons plutôt 
devant et travaillons pour bâtir avec les Lyonnais 
la ville de demain.
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
Le vrai-faux départ 
de Gérard Collomb
Élu conseiller municipal à Lyon en 1977, il aura 
patiemment attendu que les planètes de son 
destin s’alignent, après Raymond Barre c’est le 
jeune Macron qui lui donne sa chance, en fin 
politique, il la saisit et tente une aventure 
parisienne qui va se terminer dans quelques 
mois et on ne parvient pas vraiment à faire le 
bilan du locataire de la place Beauvau.
N’ayant jamais cessé de contrôler et d’agir dans 
notre ville il tentera de reprendre les rênes, 
mais est-ce une bonne nouvelle pour nous 
Lyonnais ? Pas sûr...
Il est temps de redonner à la ville un nouveau 
souffle avec des personnalités nouvelles et une 
gestion plus saine, papy fait de la résistance... 
Même à Lyon ce n’est plus du tout à la mode.
Rassemblement National
Christophe Boudot et les élus RN

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  TERRITOIRES ACCUEILLANTS
Face à l’urgence climatique et économique, des mineurs, des familles prennent 
la route et arrivent à Lyon. Nos institutions ont le devoir d’offrir un service public 
de l’accueil adapté à ces nouveaux défis, afin de respecter notre Constitution et 
nos engagements internationaux. Ainsi, les élu-es Lyon Citoyenne et Solidaire 
ont demandé à tous les Maires d’arrondissement d’ouvrir des lieux de répit 
temporaires, sur le modèle du dispositif mis en place cet été dans le 1er arrondis-
sement en partenariat avec associations et citoyens. Parallèlement, afin de 
construire une hospitalité à la hauteur de nos valeurs, la Mairie du 1er arrondis-
sement a participé à la création de l’association nationale des territoires 
accueillants.1

DÉCHÈTERIE MOBILE
CHAQUE 2E VENDREDI DU 
MOIS DE 14H À 20H, place 
Rambaud. Prochaines dates : 
12 OCTOBRE ET 9 NOVEMBRE.

mairie1.lyon.fr

COLLECTE SOLIDAIRE 
D’APPAREILS ÉLECTRIQUES
LE 10 NOVEMBRE DE 9H À 
13H, place LouisChazette.
eco-systemes.fr

VISITE GUIDÉES GRATUITES
Le Comité patrimoine du 1er 
arrondissement organise réguliè
rement des visites commentées 
pour découvrir les richesses 
historiques et patrimoniales de 
nos quartiers. Prochaines visites : 
LE 13 OCTOBRE (quartier Marti
nière) et LE 17 NOVEMBRE 
(quartier Griffon/Feuillants). 
Sur inscription au 04 72 98 54 15.

AGENDA
LE 11 OCTOBRE À 19H, récital 
dans le cadre de l’exposition de 
Guetty Long De notre planète 

s’élèvent des chants de résistance. 
Exposition jusqu’au 20 OCTOBRE, 
à la mairie.

DU 12 AU 14 OCTOBRE, 
[Re]Trouvailles my Presqu’île, 
animations sur l’espace public et 
dans les boutiques.
tendancepresquile.blogspirit.com

LE 13 OCTOBRE DE 11H À 19H, 
Open air #9 organisé par le 
Village des créateurs, passage 
Thiaffait.
villagedescreateurs.com

LE 13 OCTOBRE DE 14H À 19H, 
animations dans les Pentes 
piétonnes organisées par Quartier 
Capucins, Lyon les Pentes. 

LE 13 OCTOBRE À 18H, vernis
sage de l’exposition Avenir et 
renaissance de XRISTO. Exposi tion 
jusqu’au 28 OCTOBRE, à la 
Menuiserie, 3 rue Carquillat.

LE 17 OCTOBRE À 18H30, 
Dialogues littéraires entre écrivains 
français et latinoaméricains dans 
le cadre du festival Belles Latinas, 
à la mairie.
espaces-latinos.org

LE 26 OCTOBRE À 19H, projec
tion du film Un fauteuil et du 
béton par le Comité de défense de 
l’hôpital Henry Gabrielle, à la 
mairie.

LE 30 OCTOBRE À 18H, 
projection du film Les semences 
du futur et conférence par 
Reso’gm, à la mairie.

LE 13 NOVEMBRE À 18H30, 
vernissage de l’exposition de la 
photographe Claudine Guillon 
Palestine, vers le futur…, à la 
mairie. Exposition DU 13 AU 22 
NOVEMBRE.
mairie1.lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 7 NOVEMBRE À 18H30, à 
la mairie.

INSTALLATION DE LA 
NOUVELLE PROMOTION DU 
CONSEIL D’ARRONDISSE MENT 
DES ENFANTS LE 7 NOVEMBRE 
À 14H, 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 rendezvous, 
à la mairie.

Migrations d’hier à aujourd’hui
La 1re saison de “Migrations d’hier à aujourd’hui” met à 

l’honneur les parcours d’enfants, de femmes et d’hommes 
de tout horizon, arrivé-es dans le 1er arrondissement pour y 
trouver refuge et hospitalité, et s’y installer temporaire ment 
ou durablement. 
En présentant cette histoire méconnue, nous avons souhaité 
valoriser la diversité sociale de notre territoire et des élé-
ments singuliers de notre patrimoine, tels que les “garnis”, 
où logeaient les forces vives des Trente Glorieuses. 
À travers une programmation culturelle variée (expositions, 
conférences, spectacle vivant, etc.), co-construite avec de 
nombreux partenaires, “Migrations d’hier à aujourd’hui” 
entre en résonance avec les questionnements actuels liés à 
l’accueil des populations migrantes. Surtout, ce projet offre 
un écho aux nombreuses initiatives citoyennes hospitalières 
qui, chaque jour, perpétuent la tradition humaniste et 
solidaire du 1er arrondissement.
Programme complet sur mairie1.lyon.fr

ER

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairie-lyon.fr 

mairie1.lyon.fr

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  OUVRIR VRAIMENT PERRACHE !
La voûte Ouest a été fermée à la circulation début juillet dans le cadre du projet 
de la Métropole “Ouvrons Perrache”. Résultat : des embouteillages sans fin 
cours Suchet et quai Rambaud et des retards de près d’une heure pour la 
navette S1. Quant aux piétons, ils doivent emprunter l’insalubre et dangereuse 
voûte Est pour traverser, au risque de se faire renverser par le tramway ou les 
vélos de plus en plus nombreux ! Pour eux, les choses s’arrangeront à la réou-
verture de la voûte qui leur sera dédiée. Mais pour les voitures et les bus ? 
La Métropole repousse de mois en mois une étude sur la circulation et le station-
nement à Perrache/Confluence. Car à Montrochet, ça coince aussi régulière ment ! 
J’ai demandé de lancer cette étude au plus vite. Il est urgent de trouver des 
solutions viables pour ouvrir vraiment Perrache !

2
E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

MAIRIE
Changement d’horaires pour 
les vacances DU 22 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE INCLUS : 
du lundi au vendredi de 8h45 
à 12h30 et de 13h45 à 16h45, le 
samedi de 9h30 à 12h. 

DU 15 AU 19 OCTOBRE, 
Semaine de la Sécurité routière 
en partenariat avec la Préfecture 
et la Police. Au programme : 
conférences, ateliers pour les 
lycéens et étudiants du 2e.

DU 8 AU 30 NOVEM BRE, 
exposition rétrospective du cycle 
Il y a 100 ans la Grande Guerre 
à l’occasion du centenaire de 
l’Armistice. Vernissage le 8 
novembre à 18h. Entrée libre. 
Salle Camille Georges.

COLLECTE
LES 10 ET 24 OCTOBRE DE 
14H À 16H45, collecte au profit 
du Foyer NotreDame des sans
abri : textiles, jouets, livres, 
chaussures… Salle Bourgelat, 10 
rue Bourgelat. fndsa.org

AGENDA
DU 8 AU 19 OCTOBRE, Semaine 
bleue des seniors du 2. Au pro
gramme, quizz culture générale, 
réalité virtuelle, déjeuner avec un 
chef, conférences… À consommer 
sans modération ! À partir de 
65 ans. Inscription obligatoire au 
04 72 77 46 02.

LES 10 ET 11 OCTOBRE DE 
15H À 16H30, découverte de 
jeux d’adresse, temps musicaux 
piano et chant. Accueil de jour 

Interlude. 6A cours Bayard. Sur 
inscription au 04 72 07 61 97.

DU 12 AU 14 OCTOBRE, événe
ment [RE]Trouvailles, 3 jours de 
festivités, de rencontres, de 
trouvailles et de convivialité pour 
découvrir ou [re]découvrir la 
Presqu’île autrement ! Anima tions 
en boutiques, rencontre avec les 
commerçants, ateliers, jeux, 
streetart.
mypresquile.com

LE 13 OCTOBRE À 18H, concert 
de musique sacrée avec, à l’orgue, 
O. Saunier et, à la trompette, 
N. Baronnier. Église SaintNizier.
lesamisdesaintnizier@gmail.com

LE 28 OCTOBRE À 17H, concert 
la Petite Messe Solennelle de 
Rossini, par Les gones & le chœur 
d’Eva. Abbaye SaintMartin d’Ainay. 
Réservations au 06 81 17 73 33.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 6 NOVEMBRE À 18H, à la 
mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES : 
avocat les mercredis ; conciliateurs 
de justice LES MARDIS DE 9H 
À 11H ET JEUDIS DE 14H À 
16H30. Sur rendezvous au 
04 78 92 73 00. À la mairie.

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

Concours pour 
“Retenir un ami qui a trop bu”
Les nuits de week-end et jours fériés, l’alcool est présent 

dans près de 2 accidents sur 3 et 1/4 des conducteurs a 
entre 18 et 24 ans. À l’occasion de la Semaine de la Sécurité 
routière, la Mairie du 2 lance un concours pour sensibiliser 
les jeunes conducteurs et futurs conducteurs. Textes, dessins, 
poèmes, slam, chansons, vidéos… devront raconter une 
anecdote ou délivrer un conseil pour retenir un ami qui a trop 
bu. Les propositions peuvent se faire seul ou en groupe 
(4 personnes maximum). Élèves de 3e à Bac + 2, scolarisés ou 
habitant l’arrondissement, candidatez avant le 9 novembre 
2018 par mail à concours.MA2@gmail.com ou Service animation 
et communication, Mairie du 2 - 2 rue d’Enghien 69002 Lyon. 
Pack code (préparation), initiation Segway..., les lots seront 
remis aux gagnants présents lors d’une soirée le 14 novembre à 
la mairie.

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  REJOIGNEZ LES CONSEILS DE QUARTIER !
Participer et s’engager en faveur du vivre-ensemble et de la vie des quartiers, cela 
fait sens. Voilà pourquoi je suis heureuse que la Mairie du 3e accueille le 11 octobre 
à 18h la rencontre annuelle des 36 conseils de quartier de Lyon. Les conseils de 
quartier renforcent les liens entre les habitants, et sont en contact avec les élus 
pour mettre en œuvre leurs diverses initiatives. À la Mairie du 3e, nous mettons 
en œuvre des moyens pour que s’expriment avis et suggestions sur les projets en 
cours ou à venir, afin que les habitants puissent être associés à des choix qui, au 
final, vont les concerner quotidiennement et de façon concrète. Les cinq conseils 
de quartier du 3e sont des interlocuteurs privilégiés, qui agissent pour l’intérêt 
général. Je tenais à souligner leur importance, et je vous encourage vivement à 
rejoindre le conseil de votre quartier ! Bel automne à toutes et à tous.

3
E

Catherine 
Panassier,  
maire du 3e

QUELS VÉGÉTAUX 
POUR LA VILLE ? 
Quels sont les critères de sélec
tion des différentes espèces 
végétales qui ornent les parcs et 
jardins de la Ville de Lyon ? 
Quelles essences d’arbres sont 
privilégiées, et pourquoi ? La 
Mairie du 3e et la Direction des 
Espaces verts de la Ville de Lyon 
vous proposent de répondre à 
ces questions lors d’une réunion 
publique, LE 16 OCTOBRE À 
20H, à la mairie, salle Eugène 
Brouillard.

TRAVAILLER ET 
CONSOMMER AUTREMENT
La 3e édition du Forum de l’écono
mie écoresponsable et colla bo ra
tive, organisée en partenariat 

avec la Maison Lyon pour l’Emploi, 
se tiendra LE 8 NOVEMBRE DE 
14H À 18H30 au Château Sans
Souci, 36 avenue Lacassagne. 
L’occasion de découvrir les métiers, 
produits et services issus de cette 
économie. 

AGENDA
EXPOSITIONS 
JUSQU’AU 12 OCTOBRE, expo
sition de l’association Mosaïque 
contemporaine en Auvergne
RhôneAlpes. À la mairie. 

DU 15 AU 27 OCTOBRE, expo
sition des peintures de l’artiste 
Onuki. Vernissage le 17 octobre à 
18h30. À la mairie.

DU 29 OCTOBRE AU 3 NOVEM-
BRE, exposition des peintures 
d’Alain Mouchiroud. Vernissage 
le 31 octobre à 18h30. À la mairie. 

CENTENAIRE DU 
11-NOVEMBRE 1918
LE 10 NOVEMBRE À 11H, 
dévoilement de la statue de la 
place des Poilus, à l’angle des rues 
Jeanned’Arc et SaintIsidore.

LE 11 NOVEMBRE À 11H, 
commémoration de la signature 
de l’Armistice de 1918. Rassemble
ment devant l’Espace Elsa Triolet 
À 11H, puis déambulation jusqu’au 
monument aux morts du jardin 
de l’église de Montchat. 

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE, 
exposition Des poilus à Montluc, 
19431944 au Mémorial national 
de la prison de Montluc, 4 rue 
JeanneHachette. Du mardi au 
samedi de 14h à 17h30.

JUSQU’AU 15 MARS, exposition 
Souvenir de la Grande guerre aux 
Archives départemen tales du 
Rhône, 34 rue MoutonDuvernet. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

PROJET PART-DIEU
LE 3 NOVEMBRE À 14H, 
promenade urbaine “Une histoire 
de la grande hauteur à la Part
Dieu” avec Nicolas BrunoJacquet. 
Gratuit, sur réservation auprès 
de Nomade land : 
nomade-land-lyon.com.

LE 3 NOVEMBRE À 10H ET LE 
7 NOVEMBRE À 16H, “Une tour 
recyclée ?”, atelier enfants de 6 à 
14 ans. Gratuit, sur réservation 
sur chicdelarchi.fr. 

CONCOURS DE BOULES
LE 1ER NOVEMBRE À 8H ET 

9H30, concours de boule lyonnaise 
organisée par l’Amicale boules 
MonceyGaribaldi, 2 rue du Lac. 
Tarifs et renseignements : 
06 13 30 12 41.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 6 NOVEMBRE, avec un CICA 
À 18H, à la mairie. 

DÉCHÈTERIE MOBILE LE 3 
NOVEMBRE DE 10H À 16H, 
place Bahadourian.

MAIRIE DU 3E

18 rue FrançoisGarcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

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 rendezvous).

Spectacle seniors
Comme tous les ans, la Mairie du 3e vous invite à prolonger 

les festivités de la Semaine bleue à l’occasion d’un spec ta-
cle qui mettra la musique à l’honneur. Chanteurs et musi ciens 
interpréteront, entre autres, des standards de la chanson 
française et internationale. Rendez-vous le 17 octobre à 14h30, 
à la Bourse du Travail. Gratuit et ouvert à tous, sur 
inscription sur mairie3.lyon.fr ou au 04 78 95 83 50.
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ÉDITO DU MAIRE  BIEN VIEILLIR CHEZ SOI, À LA CROIX-ROUSSE
L’été dernier, nous avons initié un programme destiné à lutter le plus efficacement 
possible contre l’isolement des personnes âgées : “Seniors, ensemble à la Croix-
Rousse”. Pour leur permettre de sortir, de faire de nouvelles rencontres ou de 
trouver une oreille attentive, nous avons créé, avec nos partenaires, des passerelles 
entre les différents dispositifs d’accompagnement. Grâce à l’investissement de tous, 
cette initiative s’enrichit cette année de nouveaux temps de rencontres et étoffe 
considérablement son programme d’animations. Aussi, début octobre, lors de la 
1re édition du forum “Seniors, ensemble à la Croix-Rousse”, nous avons ras sem blé 
une quarantaine d’acteurs pour permettre aux seniors d’y voir plus clair dans l’offre 
de services et d’activités de l’arrondissement. Bien vieillir chez soi est le souhait 
d’une majorité d’entre nous… Ensemble, créons les conditions pour le réaliser.

4
E

AGENDA
JUSQU’AU 12 OCTOBRE, 
Le 4 des Arts, exposition de l’art 
croixroussien, à la Mairie et à 
la Maison des associations. 
Découverte du parcours artisti
que d’ateliers en galeries.
mairie4.lyon.fr

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE, 
Vogue des marrons.

LE 12 OCTOBRE À PARTIR DE 
19H, grande soirée annuelle des 
Enfants du soleil de Madagascar, 
à la salle de la Ficelle. Entrée 
gratuite. 06 22 99 43 81

LE 12 OCTOBRE DE 19H À 
21H30, conférence sur la place 
de l’Homme dans la transition 
numérique, à la Maison des 
associations.

LE 13 OCTOBRE À PARTIR DE 
19H, Fest noz organisé par les 
Bretons de Lyon, à la salle de la 
Ficelle.

LE 13 OCTOBRE DE 10H À 
17H, videdressing organisé par 
le Centre social Pernon, à la 
Maison des associations.

DU 15 OCTOBRE AU 2 NO-
VEM BRE, exposition La Vogue, 
salle du Conseil de la mairie. 
Vernis sage le 17 octobre à 19h.

LE 18 OCTOBRE À 19H30, Prix 
du livre organisé par le Conseil 
de quartier Centre, à la Maison 
des associations.

DU 29 OCTOBRE AU 12 
NOVEMBRE, exposition Les 
talents de la CroixRousse, à la 
Maison des associations.

DU 12 AU 16 NOVEMBRE, 
la “Mémoire dans la cité” vous 
propose la première édition des 
“Rendezvous de la mémoire 
et du citoyen” autour du thème : 
“La mémoire arménienne : du 
génocide à la diaspora”.

Expo sition, débat, spectacle.
lamemoiredanslacite@gmail.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 6 NOVEMBRE À 18H, à la 
mairie.

Un “kiosque” de services aux publics 
bientôt expérimenté à la CroixRousse
Le commerce et les services de proximité sont en pleine mutation, à la Croix-Rousse comme 

ailleurs. Avec l’avènement d’internet et la digitalisation du monde, les services publics de 
proximité doivent s’adapter et innover pour assurer la continuité de leurs presta tions aux 
habitants et garantir à chacun leur accès. 
Fin 2017, la Mairie du 4e arrondissement, en collaboration avec la Poste, le Sytral et la SNCF, a 
lancé une étude d’opportunité pour un futur “kiosque” de services aux publics qui proposerait 
un bouquet de services favorisant l’accès aux droits, les services de proximité et de mobilité.
État des lieux, concertations, analyse des besoins…, l’étude va céder la place à un temps 
d’expérimentation grandeur nature d’ici à la fin de l’année. 
Plus d’informations sur mairie4.lyon.fr

David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

MAIRIE DU 4E

133 bd de la CroixRousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

mairie4@mairie-lyon.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  LA PAROLE AUX FEMMES : LIBRES DE CORPS ET D’ESPRIT
Dans mon éditorial de mars, je déclarais que la Mairie du 5e prendrait toute sa part 
en faveur de la libération de la parole des femmes en organisant une grande 
conférence publique. J’ai le plaisir de vous annoncer que le rendez-vous est pris, les 
16 et 17 novembre en mairie annexe, pour l’évènement “Libres de corps et d’esprit”, 
organisé avec l’association Femmes contre les intégrismes (places limitées). 
Entre le spectacle Frida Kahlo, Esquisse de ma vie joué par la cie Novecento et 
l’exposition des œuvres de M. Besson et V. Kraemer, deux conférences donneront la 
parole aux femmes autour de deux thèmes : le droit des femmes et le lien entre 
culture et création. Mon engage ment pour la cause des femmes cette année s’illustre 
également à travers la collecte Règles élémentaires. Jusqu’à décembre, des boîtes à 
dons sont disponibles à la MJC du Vieux-Lyon et dans nos deux mairies.

5
Les Célestins au Point du Jour
Suite aux inondations des sous-sols du Théâtre des Célestins en 

janvier, 8 spectacles, initialement prévus dans la petite Célestine, 
sont exceptionnellement joués au Théâtre du Point du Jour tout au 
long de la saison 18-19 (sauf VxH-La Voix humaine au Théâtre Laurent 
Terzieff, à l’ENSATT). Claudia Stavisky et Marc Lesage présenteront la 
saison au Point du Jour, sur scène et en images le 17 octobre à 19h. 
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles. Une navette par 
car sera mise à disposition des spectateurs chaque jour de représentation, sauf les 6, 7 et 8 
décembre, au départ du quai des Célestins (gratuit dans la limite des places disponibles).
Nouveauté cette année, profitez de l’abonnement spécial “Point du Jour” (3 spectacles et +) : 
15 € la place, et pour les jeunes de -26 ans : 10 € la place !
theatredescelestins.com

E

AGENDA
EN OCTOBRE, Moi(s) Apollinaire, 
ateliers calligrammes et d’écriture, 
spectacles, lectures et expositions ! 
Programme disponible en mairie 
et sur mairie5.lyon.fr.

DU 8 AU 14 OCTOBRE, 
Semaine bleue sur le thème “Bien 
vieillir chez soi”, programme en 
mairie ou sur mairie5.lyon.fr. 

LE 11 OCTOBRE À 18H45, 
Soirée des nouveaux habitants à 
l’ENSATT, 4 rue SœurBouvier. 
Précédée, À 18H, si vous le 
souhaitez d’un accueil privilégié 
au Nouvel institut FrancoChinois. 

Inscription à la mairie, à 
mairie5.protocole@mairie-lyon.fr 
ou au 04 72 38 45 97.

MJC VIEUX-LYON
LE 13 OCTOBRE DE 9H30 À 
12H30, stage balades : à la décou
verte du VieuxLyon. Tarif : 2 €/pers.

LE 24 OCTOBRE À 15H30, LE 
25 OCTOBRE À 10H ET À 
15H30, Désordre par la compa gnie 
du Bazar au Terminus, dès 3 ans, 
salle Léo Ferré. Tarifs : 7 € / 6 € / 5 €.

LE 26 OCTOBRE DE 19H45 À 
20H15, June et Fa se partagent 
la scène au balcon de la MJC, 
place SaintJean. Gratuit.

MJC SAINT-JUST
LE 13 OCTOBRE DE 14H À 17H, 
Samedi P’Art’age, peinture et dessin. 
Venez avec votre matériel. Prenez 
le temps de dessiner et de peindre 
en compagnie de personnes 
qui partagent vos passions. Discutez, 
dessinez, papotez... Gratuit.

LE 13 OCTOBRE DE 14H À 
17H, Samedi P’Art’age, moment 
tricot. Venez avec vos pelotes. 
Partagez une passion. Gratuit.

CENTRE SOCIAL 
DU POINT-DU-JOUR
JUSQU’À DÉCEMBRE, le centre 
socioculturel propose un pro gram
me d’actions “POiNT d’ici et d’ail
leurs” autour de la poésie et l’inter
culturalité (specta cles, ateliers…). 
Programme sur csc-pdj.fr/ et à 
l’accueil, 10 impasse Secret.

LE 11 OCTOBRE À 20H, 
conférence “Mieux comprendre 
son cerveau pour une meilleure 
scolarité” avec Fanny Koga de 
l’École de la mémoire.

CQ MÉNIVAL-LES BATTIÈRES-
LA PLAINE
LE 15 NOVEMBRE DE 19H À 
21H, le conseil de quartier invite 
tous les citoyens à une soirée 
Beaujolais nouveau, place 
CésarGeoffray.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 8 NOVEMBRE À 18H30, à 
la mairie, 14 rue EdmondLocard.

RÉUNION PUBLIQUE D’INFOR-
MATION sur le projet d’aménage
ment de la place Varillon LE 25 
OCTOBRE À 19H, à l’école 
Ferdinand Buisson, salle Kramer, 
entrée rue Appian.

DÉCHÈTERIE MOBILE LE 27 
OCTOBRE DE 10H À 16H, place 
Schweitzer.

RÉUNION PUBLIQUE D’INFOR-
MATION concernant le projet 
d’aménagement du parc de la 
Visitation LE 6 NOVEMBRE À 
18H30, lieu à définir. 

COMMÉMORATION du centenaire 
de l’Armistice de la Première 
Guerre mondiale LE 12 NOVEM-
BRE À 10H dans le parc de la 
mairie, 14 rue EdmondLocard.

CONSEIL DE QUARTIER 
POINT-DU-JOUR-
CHAMPVERT-JEUNET
Nouveau quizz sur nos quartiers 
disponible à la mairie ou sur 
mairie5.lyon.fr. 3 lots sont mis en 
jeu !

Béatrice 
Gailliout,  
maire du 5e

MAIRIE DU 5E 
14 rue Dr EdmondLocard  
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 PetitCollège

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@mairie-lyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  DÉCHÈTERIES MOBILES : ENFIN ELLES REVIENNENT !
Après plus de 3 ans d’absence, les déchèteries mobiles sont de retour dans notre 
arrondissement.
Le 4e mercredi de chaque mois, place de l’Europe (sur le parking), les habitants 
pourront de nouveau apporter leurs encombrants (bois, cartons, métaux et 
éléments d’ameublement).
Les dépôts sauvages sont un véritable fléau et une source de mécontentement : 
pollution visuelle et coût très important pour la collectivité. Notre équipe s’est 
battue pour ce retour, nous sommes fiers d’avoir été entendus. Les objets avec 
composants électriques ou électroniques devront, en revanche, toujours être 
apportés aux collectes solidaires de quartier dont la prochaine se tiendra le 10 
novembre, de 9h à 13h, place Lyautey.

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
DU 8 AU 12 OCTOBRE, exposi
tion de peintures par l’artiste 
Agnès Tioller. Vernissage le 9 
octobre à 18h30. Réservation 
obligatoire à marie-laure.agnese@
mairie-lyon.fr. À la mairie.

LE 9 OCTOBRE À 19H, ateliers 
du futur papa, animé par Philippe 
Viossat, sagefemme, à la mairie. 
Réservation impérative à 
protocole.ma6@mairie-lyon.fr 
(référence à rappeler : coach0910).

LE 16 OCTOBRE À 19H, 
conférence “Votre enfant a des 
difficultés pour écrire, il y a des 
solutions” animée par Élise Harwal, 
graphothérapeute, à la mairie. 
Sur réservation à protocole.ma6@
mairie-lyon.fr (référence à rappe
ler : coach1610). 

LE 17 OCTOBRE À 19H30, 
conférence “Médiation et huma
nisme” organisée par l’associa
tion Humanitas, animée par 
Stéphanie Lenoir, avocat à la Cour 
et médiatrice, à la mairie. Sur 
réservation à marie-laure.agnese@
mairie-lyon.fr. 

LE 19 OCTOBRE À 17H30, joutes 
littéraires organisées par l’ASAC 
(Association de soutien à l’anima
tion culturelle), en présence de 
Jacques Nerson, critique théâtral 
à la revue l’Obs, à la mairie.

DU 19 AU 31 OCTOBRE, expo si
tion Blue Rhapsody, tableaux de 
Lishkha chez Take your crêpe, 
31 cours Vitton. Vernissage le 18 
octobre à partir de 18h30.

DU 5 AU 10 NOVEMBRE, 
exposition 1918, les Armées dans 

la Victoire ! L’engagement des 
unités d’Auvergne RhôneAlpes 
durant la Première Guerre 
Mondiale, à la mairie.

LE 6 NOVEMBRE À 19H, 
conférence “Écrans, internet, 
réseaux : risques, dérives et 
opportunités, comment gérer ?” 
organisée par l’association Les 
Z’enfants du 6, à la mairie.

DU 12 AU 16 NOVEMBRE, 
exposition de photos Ici ils ont 
combattu organisée par l’Insti tut 
culturel italien, à la mairie.

LE 13 NOVEMBRE À 19H, 
conférence “La lecture au CP” 
animée par Marie Costa, coach 
parental certifié, à la mairie. Sur 
réservation à protocole.ma6@mairie- 
lyon.fr (référence à rappeler : 
coach1311).

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 8 NOVEMBRE À 18H30, à 
la mairie.

HORAIRES DE LA MAIRIE 
PENDANT LES VACANCES 
DE TOUSSAINT
DU 20 OCTOBRE AU 3 NOVEM-
BRE : du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h30 et de 13h45 à 
16h45 ; le samedi de 9h30 à 12h.

CONSEILS DE QUARTIER
Réunion Cœur de quartier Belle
combe Village, LE 17 OCTOBRE 
À 18H30, à l’école Antoine 
Rémond, salle BCD, 58 rue Belle
combe ; réunion Cœur de quartier 
SaxeRoosevelt, LE 7 NOVEM-
BRE À 18H30, grande salle des 
BeauxArts, à la mairie.

Un ouvrage pour raconter l’histoire, 
l’architecture et le patrimoine du 6e 
Fruit d’une initiative conjointe de l’Association pour la promotion du patrimoine de Lyon 

6e (APPL6) et de notre équipe municipale, un magnifique ouvrage vient d’être publié pour 
couronner nos célébrations du 150e anniversaire administratif 
du 6e.
Philippe Dufieux et Romain Billard, les deux auteurs de ce livre 
ont su mettre en valeur, par leurs illustrations et leurs textes, les 
richesses patrimoniales auprès desquelles nous vivons, parfois 
sans le deviner ou sans en découvrir les réels détails.
Nous sommes très fiers d’avoir contribué à ce beau projet qui va 
permet tre la transmission de cet héritage aux jeunes générations de 
notre arron dissement, afin qu’elles n’oublient pas d’où nous venons, 
ce qui fait ce que nous sommes.
Ce livre de 132 pages, dont le tirage est hélas limité, sera offert par 
l’association et la mairie à l’occasion de certains événements dans 
les mois à venir.

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

mairie6@mairie-lyon.fr 
mairie6.lyon.fr

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 rendezvous. 
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 16 AU 26 OCTOBRE DE 11H 
À 19H, Mosaïque contemporaine. 
Invité d’honneur : le Gang des 
cailloux. Cinq artistes passionnés 
par l’art de la mosaïque. Vernis
sage le 15 octobre à 18h.

DU 27 OCTOBRE AU 3 NOVEM-
BRE, Plurielle 2e édition. Exposi
tion d’art contemporain organisée 
par Day2Day Gallery et réunis sant 
10 artistes peintres. Tous les jours 
de 14h à 19h. Vernissage le 27 
octobre de 18h à 21h.

DU 10 AU 26 NOVEMBRE, 83e 
salon de la Société des aquarel
listes lyonnais. Tous les jours de 
10h à 12h et de 14h30 à 18h30. En 
continu le weekend. Vernissage 
le 9 novembre à 18h30.

Mairie, 1er étage
JUSQU’AU 20 OCTOBRE, 
photos lauréates du 4e Marathon
photo de la MJC Jean Macé. 
Vernissage le 10 octobre à 18h30.

DU 23 OCTOBRE AU 3 NOVEM-
BRE, No es un trabajo (Ce n’est pas 
un travail), exposi tion photo gra phi
que mettant en lumière les violen
ces cachées der rière le quotidien a 
priori ordinaire des femmes victi
mes de la prosti tu tion. Organisée 
par Le mouve ment du Nid.

DU 7 AU 14 NOVEMBRE, 
Semaine de la culture chinoise. 
(voir cicontre)

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA GUILLOTIÈRE
JUSQU’AU 14 NOVEMBRE, 
Nom de sorcière !, exposition de 
l’illustratrice Sandrine Hervé.
yonnah.wixsite.com/sandrinalhuile

LE 31 OCTOBRE DE 14H30 À 
16H30, la Taverne Gutenberg 
invite les enfants à découvrir et 
s’initier au street art avec l’artiste 
Khwezi Strydom. Pour les 912 ans, 
sur inscription (10 places). 5 rue 
de l’Épée (3e).
bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
DU 9 AU 24 OCTOBRE, Automne 
des gones, “Abracada gone !” À 
l’occasion des 20 ans d’Harry Potter, 
les bibliothèques emmè nent les 
enfants sur les pistes de la magie 
et de la sorcellerie. Spectacle, jeux, 
ateliers… Pour les 612 ans, sur 
inscription (lire page 20).

LE 20 OCTOBRE DE 10H À 
12H30, “Troquez vert”, troc de 
graines et plantes, suivi d’une 
“soupe aux cailloux”. En partena riat 
avec la Légumerie, Graines de lait, 
Brin d’Guill, le Passejardins et les 
jardins de Gerland section le livre.
bm-lyon.fr

MJC JEAN MACÉ 
LE 19 OCTOBRE À 19H, apéro 
concert, nouveau rendezvous de 
la MJC.

LES 20 ET 21 OCTOBRE, stage 
d’autodéfense pour les femmes. 
Sur inscription.

LES 15 ET 16 NOVEMBRE, Plus 
ou moins la fin du monde, specta
cle de la Cie le Bruit de la rouille 
en résidence à la MJC. 

LE 17 NOVEMBRE À 17H30, 
C’est quoi le problème ?, specta cle 
avec le collectif jeunes de RESF dans 
le cadre de la Biennale TRACES. 

LES 17 ET 18 NOVEMBRE DE 
10H À 17H, stage réflexologie. 
Sur inscription.

LES 22, 23 ET 24 NOVEMBRE 
À 19H30, Le songe d’une nuit d’été, 
spectacle de la Cie Fecundissimus.

LES MERCREDIS DE 9H30 À 
12H30, hors vacances scolaires, 
un espace de jeux gratuit pour les 
enfants accompagnés de leurs 
parents est ouvert.
mjcjeanmace.com

À NOTER
CICA (les déplacements piétons) et 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 6 NOVEMBRE À 18H, à la 
mairie.

CONSEIL DE QUARTIER 
GUILLOTIÈRE
Commission générale LE 15 
OCTO BRE À 19H. Cette réunion 
regroupe toutes les activités des 
ateliers thématiques et des 
commissions territoriales. Maison 
de la Guillotière, 25 rue Béchevelin.
Assemblée plénière LE 15 
NOVEMBRE À 18H, collège Clé
menceau, 40 rue CapitaineCluzan.
facebook.com/CQguillotiere

Avant son conseil d’administration, 
LE COMITÉ D’INTÉRÊT LOCAL 
GERLAND GUILLOTIÈRE 
écoutera vos suggestions pour 
améliorer la qualité de vie LE 17 
OCTOBRE À 18H15, à la Maison 
Ravier, 7 rue Ravier.

NOUVELLE PERMANENCE : 
L’ASSOCIATION VIFFIL 
(Violences intrafamiliales 
femmes information liberté), qui 
intervient auprès des femmes 
victimes de violences, reçoit LE 
VENDREDI DE 9H30 À 12H à 
la mairie. Sans rendezvous.

E
ÉDITO DU MAIRE  UNE NEWSLETTER POUR MIEUX VOUS INFORMER

L’information est l’oxygène des temps modernes, dit-on. Mais nous sommes 
tellement assaillis par les médias et les réseaux sociaux qu’il est parfois difficile 
de trouver ce que l’on cherche. Notre mairie, qui est la “maison commune”, 
a beaucoup d’informations à faire passer sur les dossiers qui concernent son 
territoire, mais aussi sur les manifestations qu’elle et ses partenaires organisent 
à longueur d’année, et qui sont destinées à toutes et tous.
Afin de vous permettre de gagner du temps, mais aussi d’établir un lien de 
connivence en vous permettant de participer pleinement à la vie de votre 
arrondissement, nous avons décidé de lancer “la newsletter du 7e”.
Si vous souhaitez vous abonner à cette newsletter, rendez-vous sur notre page 
internet mairie7.lyon.fr pour remplir le formulaire d’inscription.

Semaine de la 
culture chinoise
Voilà déjà quinze ans que le district 

de Liwan et le 7e arrondissement de 
Lyon ont signé un pacte d’amitié.
Dans le cadre de cet anniversaire, est 
organi sée, à la Mairie du 7e 
principalement, une Semaine de la 
culture chinoise, du 7 au 14 novembre.
Programme sur semainechinoise.fr

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

MAIRIE DU 7E

16 place JeanMacé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

mairie7@mairie-lyon.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 rendezvous.

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendezvous. 
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ÉDITO DU MAIRE  BLEU ET ROSE UN MOIS HAUT EN COULEUR ET EN LUMIÈRE !
Le mois d’octobre dans le 8e est, comme chaque année, empreint de solidarité et 
de culture. D’une part, notre arrondissement pense, tout comme la Ville de Lyon, 
que le bien vieillir c’est l’avenir ! À cette fin, la Semaine bleue, moment dédié à nos 
seniors, prend ses aises et s’étend durant tout le mois avec plus d’une trentaine 
d’activités proposées par la mairie et les partenaires du 8e. Octobre se teinte 
également de rose pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein. Nous 
accueillons à ce titre le projet Venus qui, par l’art, souhaite sensibiliser à cette 
maladie sournoise nécessitant un dépistage le plus tôt possible. Enfin, le mois 
d’octobre nous relie chaque année à notre histoire avec le désormais mondia le-
ment connu Festival Lumière qui, pour son 10e anniversaire, a choisi d’honorer 
une actrice et réalisatrice de talent : Jane Fonda.

8

AGENDA
CONSERVATOIRE
LE 7 NOVEMBRE À 9H45, 
rentrée du nouveau cours Aïco 
(Apprentissage instrumental et 
invention collective) du Conser
va toire de Lyon à l’antenne du 8e. 
Ce cours de musique est conçu 
pour donner une place impor
tante à l’invention et au collectif 
dans l’apprentissage instrumental. 
Infos : Martin Galmiche au 
06 31 34 44 75.

MJC LAËNNEC 
LES 6, 7 ET 8 NOVEMBRE À 
10H ET 14H30, Kitchen bazar, 
spectacle de danse jeune public. 
Dès 5 ans, 45 mn. Tarifs : 4,5 €/6 €. 
Salle Genton, 21 rue Genton.

LE 17 NOVEMBRE À 20H30, 
spectacle d’improvisation théâ
trale par les Guily. Tarifs : 6 € et 
8 €. Salle Genton, 21 rue Genton.

THÉÂTRE DU GRABUGE 
LE 27 OCTOBRE À 20H ET LE 
28 OCTOBRE À 16H, L’Assem
blée des lucioles, création de la 

Cie Théâtre du Grabuge avec 10 
artistes et un chœur de citoyen
nes, à la Maison de la Danse. À 
partir de 7 ans, tarifs : 10 et 5 €. 
Réservation au 04 72 78 18 00.

MUSÉE URBAIN 
TONY GARNIER
JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE, 
La Vie mode d’emploi, exposition 
sur l’habiter et l’habitat urbain. 
Du mardi au dimanche de 14h 
à 18h. 4 rue des Serpollières.
Infos/résa : 04 78 75 16 75 / 
museeurbaintonygarnier.com

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LE 12 OCTOBRE À 19H30, 
apéros contes. Public adultes, 
entrée libre. 63 rue Laënnec.

LE 13 OCTOBRE DE 10H À 12H, 
“Ça me dit en famille”. 63 rue 
Laënnec.

LE 9 NOVEMBRE DE 19H30 À 
20H30, soirée pyjama. Antenne 
du centre social, 6 rue Rosa
Bonheur.

LE 17 NOVEMBRE DE 10H À 
12H, “Ça me dit en famille”. 
Antenne du centre social, 6 rue 
RosaBonheur.

CENTRE SOCIAL MERMOZ
TOUS LES JEUDIS DE 16H45 
À 17H45, pendant les périodes 
scolaires, “Jeux en famille”, un 
lieu de rencontres, d’échanges et 
de jeu pour les enfants et leurs 
parents. 

LE 23 OCTOBRE APRÈS-MIDI, 
sortie parentsenfants au 
Planétarium. 

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 
LE 19 OCTOBRE DE 14H À 16H, 
atelier numérique : conce voir des 
supports de communication en 
ligne. Créez vos affiches, flyers 
ou autres supports de communi
cation facilement et gratuite ment 
sur le web. Venir avec son 
adresse mail et mot de passe. 
Sur inscription.

LE 9 NOVEMBRE DE 16H À 
18H, MOOC : se former en ligne. 
Découvrez une sélection de 
MOOC et de ressources en ligne 
pour vous former à votre rythme. 
Sur inscription.

LE 16 NOVEMBRE DE 14H À 
16H, “Dégooglisons internet : les 
alternatives à Google”, découverte 
des services web alternatifs à 
Google. Sur inscription.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

L’Assemblée des lucioles 
L’aventure artistique du Cabaret citoyen 2018 se prolonge 

avec L’Assemblée des lucioles, la nouvelle création parti-
cipative de la Compagnie Théâtre du Grabuge. Ce spectacle, 
programmé à la Maison de la danse les 27 et 28 octobre, 
réunira sur scène 
dix artistes et un 
chœur de citoyen-
nes pour raconter 
en chants polyglottes, 
en témoignages, en 
slam, en musiques 
et en images la 
richesse de nos 
différences et la 
force de nos 
engagements.
Ne manquez pas 
cette grande fresque 
populaire, réjouis-
sante et accessible à 
tous les publics, et 
réservez dès mainte-
nant vos places !

MAIRIE DU 8E

12 avenue JeanMermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

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  SEMAINE BLEUE : UNE SEMAINE DÉDIÉE AUX AÎNÉS 
Les personnes âgées participent activement à la vie locale, et, tout au long 
de l’année, la Mairie du 9e propose une offre d’activités complète pour favoriser 
la retraite active. Nous encourageons aussi le développement des logements 
adaptés aux personnes âgées et nous apportons notre soutien aux associations 
d’aide à domicile. 
Nous sommes attentifs aux situations d’isolement et nous favorisons l’accompa-
gnement des personnes les plus vulnérables et les plus fragiles en lien avec les 
services de la Métropole et le secteur associatif. 
La Semaine bleue est l’occasion de se retrouver autour d’un programme riche 
de rencontres intergénérationnelles et de découvertes dans les domaines de la 
culture, de la santé, de la gastronomie ou encore du numérique.

9

AGENDA
LES 10 ET 17 OCTOBRE À 
16H30, LE 13 OCTOBRE À 
10H30, Pouic Pouic la super
magicienne. Sortie première de 
l’École inter nationale de magie, 
Pouic pouic est une magicienne 
pas du tout comme les autres. 
Elle entraîne, pendant tout le 
spectacle, les enfants de 2 à 10 
ans, et aussi leurs parents, dans 
ses délires magiques. À l’Acte 2 
théâtre.

LE 12 OCTOBRE À 17H, finale 
du but d’honneur, à l’Entente 
Rhodia racing, rue LouisLoucheur.

LE 14 OCTOBRE DE 10H30 À 
12H, activité de plogging, ramas
ser les déchets en courant, orga
nisé par Yoyo, dans le parc du 
Vallon.

LE 18 OCTOBRE DE 14H30 
À 17H, débat sur les priorités 
du quartier de La Duchère pour 
2019/2022, au Centre social 
Duchère Plateau.

DU 22 AU 26 OCTOBRE À 
14H30 ET 16H30, LE 27 
OCTO BRE À 14H30, Le bal des 
fantômes et le magicien. La jolie 
magicienne Yogane est attendue 
par son mari pour une grande 
soirée.

Quiproquos, humour et illusion. 
Tout public, dès 4 ans. À l’Acte 2 
théâtre.

LE 24 OCTOBRE À 18H30, 
vernissage de l’exposition Projet 
Vénus, l’art au service de la 
santé, dans le hall de la 
mairie. Exposi tion DU 22 
OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE. 

LE 28 OCTOBRE À 15H, DU 
29 OCTOBRE AU 3 NOVEM-
BRE À 14H30 ET 16H30, Ma 
sorcière préférée. La sorcière 
s’invite au manoir du magicien. 
Ensemble, ils vont devoir régler 
les derniers préparatifs du bal 
des fantômes. Mais... les sorcières 

existentelles vraiment ? Alors 
enfilez votre costume préféré et 
venez assister au bal des fantô
mes. Pour les enfants de 3 à 11 
ans. À l’Acte 2 Théâtre.

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

“POINT SUR L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES”, 
conférence de l’Université 
citoyenne des conseils de 
quartier, LE 6 NO VEMBRE À 
18H, à la Médiathè que de Vaise.

Bien vieillir, c’est l’avenir 
dans le 9e

Quelques rendez-vous de la Semaine bleue du 9e, du 8 au 13 
octobre. 

Le 8 octobre à 18h30, vernissage de l’exposition de peinture de 
l’association Art culture et loisirs et de l’exposition photogra-
phique des résidents de la résidence autonomie Jean Zay, à la 
mairie. Exposition du 8 au 13 octobre.
Le 9 octobre à 15h, après-midi intergénérationnel en chansons 
avec les Rossignols du 9e, à la crèche La Sauvagère, 24 bis quai 
Paul-Sédallian.
Le 10 octobre à 10h30, visite du Théâtre Nouvelle Génération et 
découverte des métiers du spectacle.
Le 11 octobre à 10h30, initiation au jeu d’échecs au club Lyon olym-
pique échecs, place du Marché.
Le 12 octobre de 17h à 19h, atelier d’initiation numérique aux démar-
ches administratives sur internet, à la Médiathèque de Vaise.
Informations et inscriptions au 04 72 19 81 72.  
Programme complet de la Semaine bleue sur 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@mairie-lyon.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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DU 20 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

L’armistice selon Guignol

Nous sommes le 9 novembre 1918, Madelon est contremaître à 
l’usine d’obus de Lyon, dans la Halle Tony Garnier. Elle a 

commencé comme simple ouvrière en 1915. Gnafron, lui, est devenu 
maître d’hôtel à Rethondes, il sert à boire au président du Conseil, 
M. Poincaré... Il semble que l’ennemi est prêt à rendre les armes. Mais 
alors, pourquoi ne signe-t-on pas l’armistice ? Guignol se rappelle ainsi 
la guerre, la grande, celle qui a trop duré... Une pièce de Philippe Séclé 
et Flore Goubeau, cie M.A, dès 3 ans, au Théâtre de Guignol de Lyon.
guignol-lyon.net

À PARTIR DU 13 OCTOBRE

MAGIE DU CINÉ
L’expo Caro/Jeunet propose un 
voyage dans l’univers poétique 
et fantastique des films les 
plus marquants des deux réa-
lisateurs - ensemble ou non : 
Delicatessen, La Cité des 
enfants perdus, Le Fabuleux 
destin d’Amélie Poulain, Un 
Long dimanche de fiançailles... 
Les secrets les mieux gardés 
des coulisses de réalisations 
de ces films cultes y sont 
dévoilés : story-boards, photos, 
études de décors, tests ma-
quil lages, objets “fétiches”, 
maquet tes... Au musée Minia-
ture et Cinéma de Lyon.

museeminiatureetcinema.fr

JUSQU’AU 23 OCTOBRE

OPÉRA RARE
Mefistofele parie avec Dieu 
qu’il parviendra à corrompre 
le vieux savant Faust, modèle 
de vertu. Faust accepte le 
pacte : son âme contre l’instant 
de bonheur qui lui fera dire 
“Arrête-toi, tu es si beau !”... 
Œuvre rare d’Arrigo Boito, cet 
opéra montre à l’époque (1868) 
le désir audacieux de son auteur 
de rompre avec le romantisme 
et le classique italien. Ainsi, 
Mefistofele revisite le mythe 
de Faust. 20h, à l’Opéra.  

opera-lyon.com

12 OCTOBRE

PIANO 
COLLECTIF
Solide collectif de pianistes, 
Les cordes frappées proposent, 
avec “Le piano dans tous 
ses états” de belles pages de 
la musique classique sous 
une forme plutôt originale et 
inattendue. Un nouveau 
spectacle qui mêle récit, 
musique et percussions avec 
au programme, Manuel De 
Falla, Serguei Rachmaninov, 
Maurice Ravel, Igor Stravinsky, 
Modest Moussorgski, Astor 
Piazzola et Arturo Marquez. 
19h30 à la chapelle du Grand 
Hôtel-Dieu.

asso-chapelle-ghd.fr

JUSQU’AU 10 NOVEMBRE

Sibérie... 
chemin de traverse

Dans le cadre de la 10e édition de 9PH, festival de 
photographie et d’image contemporaine, deux 

expos photo traversent les plaines d’Asie centrale. Il y 
a des images, il y a des voyages où souffle encore un 
imaginaire musical au son rythmé du Transsibérien, 
qui transporte, comme les mots, vers des univers si 
proches et différents à la fois. Le Baïkal intérieur de 
Sylvie Bonnot (photo) penchée sur ses pratiques de 
beauté méditative, nous convie à l’excellence poétique 
pendant qu’Escape, l’approche réaliste de Danila 
Tkchenko, nous restitue les restes de l’arsenal guerrier 
et gelé de la vieille URSS. Galerie Le bleu du ciel. 
lebleuduciel.net

17 NOVEMBRE

Flamme d’Andalousie

Sandi Santiago fait partie de ces bailaoras qui ne laissent vraiment 
pas indifférents ! Gitane et andalouse, elle est de cette nouvelle 

génération de danseurs qui cumulent les influences des grands maîtres 
avec le génie d’artistes tels que Farruquito ou Belen Lopez. Explosive, 
anti académique, elle 
offre un flamenco brûlant 
d’authenticité. Émotion, 
pureté et caractère 
garantis avec Nuit 
Flamenca, son nouveau 
spectacle. Musique Juan 
Flaco, pour un voyage 
chorégraphique dans le 
temps, au cœur de 
l’Andalousie. 21h, Palais 
de la Mutualité.
Billetterie : 06 95 38 50 18
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3 NOVEMBRE

Nocturbantrailer ?

Le Lyon Urban Trail en version nocturne 
revisite le concept d’une sorte de fête des 

Lumières à base de lampes frontales et 
d’ampoules... aux pieds ! Ambiance aussi fun 
que féérique, en mode saturday night trailer sur 
les 26, 14 ou 8 km biens joueurs et concentrés 
sur la rive droite de la Saône, le quartier 
Saint-Jean et la colline de Fourvière. Trois 
parcours avec la magie d’une arrivée au cœur 
des théâtres romains de Fourvière et surtout la 
possibilité d’enfin savoir, à la fraîche, s’il est 

plus facile de monter ou 
de descendre la piste de la 

Sarra. Alors ? 
Dur LUT by 
night en 
perspective !  
lutbynight.com

13 NOVEMBRE

Cri du chœur

L’association Sens interdits 
coordonne la première tournée 

en France du spectacle Hymn to love 
dans le cadre du Cente naire de la 
Paix. Cri d’alarme contre le repli 
nationaliste en Europe, le spectacle 
s’insurge contre le danger de voir 
l’histoire se répéter inlassable ment. 
Hantée par les images des orchestres 
de prisonniers dans les camps de 
concentra tion nazis, Marta Gornicka 
convoque cet imaginaire pour 
dénoncer... Et voilà que le chœur, sur 
scène, s’établit sous une forme 
théâtrale comme pour renouer avec 
le tragique : 25 voix chantent, crient, 
chuchotent. Et voilà que la fonction 
critique et accusa trice propre aux 
chœurs antiques se trouve 
réhabilitée. 20h, aux Célestins. 
theatredescelestins.com / 
sensinterdits.org

19 ET 20 OCTOBRE

Arfi tech... du jazz

Deux soirées concert 
construi tes façon 

ping-pong entre “moi tout 
seul” et “moi et les autres”. 
Un concept maison de solos, 
de duos par les musiciens de 
l’Arfi accom pagnés d’artistes 
invités. Alors attention 
parce que tout ce qui va se 
jouer ces deux soirs est 
inédit et ne sera pas repro-
duit ! Impro ou morceaux 
compo sés pour l’occasion, il 
n’y aura pas de demi-mesure. 
Festival Musiques en collec-
tif, au Périscope.
periscope-lyon.com

JUSQU’AU 20 OCTOBRE

V POUR VEGAN
Avec V pour Vegan, Céline 
Iannucci signe son 4e one 
woman show. Elle décrit avec 
humour le parcours autobio-
gra phique d’une végane dans 
une société peu souvent ralliée 
à sa cause. Spectacle drôle et 
engagé où les plus carnivores 
auront des réponses aux ques-
tions qu’ils ne se sont pas encore 
posées ! Une dizaine de person-
nages totalement décalés pour 
en prendre plein la vue... 
dans tous les sens du terme. 
Le Complexe café théâtre.

lecomplexelyon.com

17 NOVEMBRE

TALE OF US
Déjà deux ans que Tale Of Us 
n’avait pas mis les pieds à 
Lyon. Les voilà désormais à 
la tête du label Afterlife 
(Recondite, Mind Against...) 
dont les soirées ont fait escale 
dans le monde entier. Le duo 
italien revient pour une date 
exceptionnelle, avec Agents 
Of Time et leur tout nouveau 
set spécialement conçu pour 
ce concert. 23h30-5h, au 
Transbordeur.

nuits-sonores.com

29 OCTOBRE

BLEU MÉTAL 
Alors que Kataklysme dévoile 
son nouvel album Meditations, 
les Québécois se lancent dans 
une tournée européenne en 
compagnie d’Hypocrisy, qui 
reprend la route après des 
années de silence. Du death 
metal savamment dilué dans 
une dose de sirop d’érable... 
Une tournée en co-headline 
nommée Death... is just the 
beginning, présentée à Lyon 
par Médiatone. Dès 19h30, 
au Ninkasi Gerland / Kao.

mediatone-lyon.net
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14 OCTOBRE

PLAY BACH
Avec Myriam Arbouz et Romain 
Bockler, lauréats du concours 
de chant baroque de Froville 
en 2017, Franck-Emmanuel 
Comte dirigera Le Concert de 
l’Hostel Dieu dans un program-
me mettant en lumière les 
liens étroits entre la musique 
de Bach et celle de Buxtehude. 
En cette rentrée, occasion de 
confirmer cette volonté large-
ment partagée de soutenir 
l’émergence de jeunes artistes 
internationaux. Play Bach #2, 
toute la journée, église Saint-
Bruno-les-Chartreux.

Concert-hosteldieu.com / 
04 78 42 27 76

DU 6 AU 9 NOVEMBRE

SANS BORNES
Explorer l’état du monde, en 
appréhender les limites pour 
mieux les conjurer, ouvrir 
des brèches, chercher des 
passages, Borderline(s) 
investigation #1 sonne comme 
un salvateur réveil de la 
pensée. Avec, comme toujours 
chez Frédéric Ferrer, l’appli ca-
tion méticuleuse du scienti fi-
que et l’humour de l’absurdité 
comme valeur ajoutée. 
Démonstration aussi brillante 
que passionnante qui mêle 
le côté exaltant de la science à 
l’enthousiasme du comédien ! 
Dès 13 ans. Au Théâtre 
Nouvelle Génération.

tng-lyon.fr

DU 11 AU 21 OCTOBRE

SOUS TOILE
Quand des toiles s’exposent 
sous la toile d’un chapiteau, 
en plein centre-ville, c’est pour 
signer le retour du Salon des 
indépen dants. Une soixantaine 
de peintres régionaux, ou 
venant d’autres horizons, 
connus ou en devenir, se 
donnent ainsi rendez-vous à 
Lyon. Un univers aussi riche 
que varié, orchestré par l’Aca-
démie lyonnaise de peinture. 
Tous les jours, place Antonin-
Poncet.

26, 27 ET 28 OCTOBRE

Petit Bulletin... de notes !

Vivre un concert de musiques actuelles dans le trésor baroque qu’est la chapelle 
de la Trinité, voilà l’expérience à part, entre pop, chanson et classique que 

propose Le Petit Bulletin festival. Si Stuart 
A. Staples (des Tindersticks) offre la pri-
meur de son nouvel et très personnel opus 
solo (le 27 à 20h30), Yael Naïm (photo) 
invite un ensemble de 8 voix à se mêler à la 
sienne (le 28 à 19h) alors que la chanteuse 
L aura comme partenaires violoncelles et 
percussions, en accord parfait avec l’acous-
tique du lieu (le 26 à 20h30). Coréalisation 
Rain dog productions et Les Grands concerts, 
à la chapelle de la Trinité. 
petit-bulletin.fr/festival / lesgrandsconcerts.com

JUSQU’AU 27 NOVEMBRE

Bien exposée

Dans le cadre des réjouissances organisées pour le 20e anniversaire de 
l’inscription de Lyon sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco, 

il s’agissait pour le grand public de tirer le portait 
de la cité ! D’avril à juillet, les promenades photo-
graphiques ainsi pilotées par l’association Nomade 
Land ont été aussi productives que créatives. 
Après sélection, 16 clichés-portraits remarqua-
bles ont élu domicile sur les grilles de la place 
Antonin-Poncet. Une expo à ciel ouvert, sur 
l’espace public, où les regards se croisent pour 
parler de Lyon et de son site historique, les 
yeux dans les yeux. 
lyon.fr
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DU 17 AU 23 OCTOBRE

Vas-y Monchichi !

We are Monchichi ou quand la danse s’adresse aussi aux plus 
jeunes, avec beaucoup d’humour. Ici, les corps ont leur 

ironie, leur désir de joie, parfois leur mélancolie. Shihya 
Peng et Marco Di Nardo tendent leur corps, 

comme deux miroirs déformants, où l’on 
se découvre davantage qu’on se connaît. 
Il s’agit d’interroger les identités 
multiples que nous portons en nous, 
ainsi que la manière dont l’autre peut 

venir les bousculer... Par 
la compagnie Wang 
Ramirez, création 2018 
pour 2 danseurs. À partir 
de 6 ans, à la Maison de la 
danse.
maisondeladanse.com
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DU 9 AU 11 NOVEMBRE

L’auto, 
le grand 
numéro

Quarante ans ! Quel bel anniver-
saire pour le désormais mythi-

que salon Époqu’Auto, porté avec 
tellement de passion et d’enthousias-
me par le Club des 3A. Occasion 
de proposer une nouvelle balade 
parmi quelques-uns des véhicules 
qui ont écrit la légende de l’indus-
trie automobile. 60 000 visiteurs 
attendus et près de 700 exposants : 
clubs de marques, artistes, mar-
chands..., autant de partenaires qui 
construisent le succès du salon 
depuis sa création. Démarrage dès 
9h à Eurexpo.

epoquauto.com

À PARTIR DU 6 NOVEMBRE

AU PAYS DE L’UTOPIE
Le leitmotiv de l’œuvre de Jan Kopp 
pourrait prendre les contours de cette 
citation d’Oscar Wilde : « Aucune carte 
du monde n’est digne d’un regard si 
le pays de l’utopie n’y figure pas. » 
Dessins, installations sonores, dispo-
sitifs, sculptures, vidéos, performan-
ces..., il décloisonne les champs de l’art 
et bouscule codes et frontières pour 
amener à contempler d’autres hori-
zons, à dépasser les préjugés pour 
porter un autre regard sur le monde, 
à la fois poétique et universel. L’expo 
La Patience du Tapajos met l’accent 
sur les utopies qui inspirent l’artiste, 
jusqu’au 5 janvier, en collabora tion 
avec le Goethe institut. À la 
Fondation Bullukian.

bullukian.com

JUSQU’AU 14 AVRIL 2019

Figuration 
engagée

Bernard Buffet et Jean Couty se 
trouvent réunis, pour la première 

fois, dans le cadre d’une exposition à la 
gloire de la peinture figurative française 
du XXe siècle. L’événement promet une 
rare alchimie, le dévoile ment d’œuvres 
inédites et sans doute les clés d’une 
complicité, à distance, qui défendait 
l’indépendance et l’attachement à une 
peinture dans la continuité de celle des 
maîtres du passé, ouverte à la moder-
nité. Plus de soixante peintures et 
dessins se rapprochent, comme pour 
mettre en lumière la vision commune 
des deux artistes. Jolie preuve de leur 
engage ment, de leur obstination à 
témoigner toujours de la nécessité de 
l’art. Du mercredi au dimanche, 11h à 
18h, au musée Jean Couty.
museejeancouty.fr OCTOBRE 
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19 OCTOBRE

L’appel de Kall

Kall, c’est du rock indé made in Lyon. C’est un rock dense, teinté 
de blues et de pop. C’est désormais un power trio avec l’arrivée de 

Jean-Baptiste Ramel à la batterie et Frédéric Capuano à la basse... 
Après son premier disque There we go, Kall se rode sur scène en 2017 
avec une dizaine de dates en région lyonnaise (Kraspek, Toï Toï, bar 
des Capucins...). 
Aujourd’hui, pour 
son nouvel EP 
Obsessive Dream, 
direction un nouvel 
univers à la fois 
sombre et rock avec 
des textes poétiques 
aux frontières de 
la séduction et 
du doute. 20h30, 
Kraspek Myzik.
kraspekmyzik.com




