
NOVEMBRE 
2018
N°169

6-9 décembre - Pages 14 à 17

Gérard Collomb 
réélu Maire de Lyon
Page 8

Jeunes : la Carte 
culture Junior pour tous
Page 9



2 LYON CITOYEN

• INSTANTANÉS •

JAN E ,  PASSIO N N ÉM ENT
Rayonnante, fascinante, éblouissante, Jane Fonda a 
reçu le 10e Prix Lumière du festival du même nom. 
Son énergie communicative a galvanisé un public 
encore nombreux à avoir répondu présent à l’appel 
de l’Institut Lumière pour célébrer, ensemble, 
l’amour du cinéma.
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CO U R ANT  CO NTIN U
500 ans ininterrompus de transmission du savoir : 

les élèves du lycée Ampère (du nom de son premier 
professeur de physique/mathématiques) ont lancé les 

festivités célébrant 5 siècles d’action pédagogique. 
Elles se poursuivent en 2019.

[R E]PEIN D R E
Entre le 12 et le 14 octobre, la Presqu’île et ses 
commerces ont fourmillé d’initiatives, d’événe
ments à l’occasion des [Re]Trouvailles organisées 
par l’association My Presqu’île. On pouvait même 
la repeindre, comme ici place Ampère.

B O IR E  LE  S ILEN CE
« Écouter le silence et entrer dans un monde de sérénité. » 

Tel était le leitmotiv de la cérémonie du thé, 
conduite à l’Hôtel de Ville par maître Sôyu Mori, à 
l’occasion des 160 ans des relations diplomatiques 

entre la France et le Japon ; en présence du Consul du 
Japon, Hidekazu Nagasawa.

L’AVENIR  EN  PAR TAG E
“Bien vieillir, c’est l’avenir”. Et bien vieillir c’est 

partager, comme pendant la Semaine bleue, des 
ateliers, des activités sportives, artistiques, des 

conférences… dans différents lieux de la ville. 
La Ville comme on l’aime, solidaire et attentive.
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O N  S ’ EM PLO IE
93 entreprises présentes, dont 45 nouvelles, 750 postes 
proposés aux quelque 4 000 visiteurs : le premier bilan du 
Forum emploi du 10 octobre dernier. Parmi les exposants, 
la Ville de Lyon et la Maison Lyon pour l’emploi.

B IENTÔT  3 0  0 0 0…  ?
Pour preuve que la course à pied fait de plus en plus 
d’adeptes, le nombre record de participants au Run 
in Lyon. Pour cette 9e édition, ils étaient 28 500 à 
se partager les 10 km, semimarathon et marathon 
et autant à découvrir la cité sous un autre angle, 
en plein effort. Bravo à tous !

D EMAIN  SER A  CU LTU R EL
Loïc Graber, Adjoint à la Culture, reçoit ici le Prix 
International CGLU  Ville de Mexico  Culture 21. 
Cette récompense de niveau mondial, dont l’objet 
est de distinguer l’apport de la culture au dévelop
pement durable, ne pouvait que se reconnaître 
dans la Charte de coopération culturelle de la 
Ville de Lyon. Depuis 2004, elle fédère 28 acteurs 
mobilisés pour “fabriquer” la ville de demain.

©
 M

ilt
o

n
 M

ar
tí

n
ez

 /
 S

e
cr

et
ar

ía
 d

e
 C

u
lt

u
ra

 C
D

M
X



6 LYON CITOYEN

• ÉCH@NGES •

RELÂCHÉS ET EN PAIX 
“(…) J’ai lu avec attention l’article Fêtons la paix, pour la 
commémoration du 11-Novembre (Lyon Citoyen n°168, p.12). 
J’ai vu que la Ville de Lyon prévoit (courrier reçu avant le 11 
novembre, ndlr) un “spectaculaire lâcher de colombes” suivi 
d’un tout aussi spectaculaire “lâcher de 2 018 ballons” ! 
(Or) le lâcher de ballons est hyper polluant et dangereux pour 
la faune, c’est comme si vous jetiez 2 018 sacs plastiques dans 
les fleuves. (Quant) aux colombes domestiquées, brutalement 
relâchées dans un environnement hostile, elles meurent 
noyées, tuées par les prédateurs dans les heures ou les jours 
qui suivent les lâchers.”
Dominique Tribouillard (2e)

Que chacun se rassure, la Ville de Lyon n’oublie pas ses engagements envi
ronnementaux au moment d’organiser des manifestations, qui plus est 

aussi symboliques que ce 11Novembre du Centenaire de la Paix ! Tout d’abord, 
les ballons évoqués sont conformes à la réglementation en vigueur et sont 
totalement biodégradables. Quant aux volatiles, ce ne sont pas des colombes 
(la rédaction s’excuse de ne pas avoir fait la distinction), mais des oiseaux de 
type pigeons voyageurs blancs, bagués, pucés et entraînés à ce type d’événe
ment. Une fois relâchés, ils retournent immédiatement dans leur ferme 
d’origine. Les oiseaux ne sont donc ni maltraités, ni abandonnés.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Malgré une belle résistance de l’été 
(dont on ne doit pas se réjouir d’un 
point de vue climatique), l’automne a 
pris ses quartiers, comme le confirme 
ce cliché de @mline17.
  

          

Pour nous contacter :

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

CRI DU CŒUR
“Pendant l’événement [Re]Trouvailles, j’ai décidé d’amener mes 
enfants découvrir ce bus à impériale que nous croisons si souvent 
sur notre Presqu’île. Quelle superbe découverte ! Du 1er étage du 
bus tout est différent : superbe coucher de soleil, les immeubles, 
les couleurs, la place des Jacobins, le mur des Lyonnais et les 
Terreaux splendides. Et cette réflexion : « quelle belle ville nous 
avons », quelle chance d’y vivre et de se dire qu’elle sait s’embellir 
malgré le temps qui passe. Je pensais bien connaître Lyon et ma 
Presqu’île mais en fait non ! Ce fut une véritable surprise ! Lyon 
city tour, peut-être, mais surtout « Lyon city cœur »”. 
Carol Rialland

Merci, Carol, de nous rappeler que notre regard doit demeurer un perpétuel 
outil d’émerveillement et qu’il suffit parfois de changer d’angle de vue 

pour redécou vrir les charmes de cette cité dont l’inscription au patrimoine 
mondial de l’Unesco ne doit rien au hasard.

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 de Lyon prise 
à l'aube depuis le Col de la 
Croix du Ban.”
Marc Bidoul

Fort de ses 604 m d’altitude, ce col 
permet effectivement d’entrevoir 

une nouvelle skyline lyonnaise, loin 
de nos habitudes urbaines. Bien vu.
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C
onstruire ensemble : c’est 
le mot d’ordre que nous 
avons choisi depuis le début 
de ce mandat avec Georges 

Képénékian et l’ensemble des élus 
de notre majorité, que je remercie 
chaleureusement de leur loyauté. 
C’est la même exigence qui nous 
guide aujourd’hui et m’anime plus 
que jamais, au moment où le Conseil 
municipal, à nouveau, m’a accordé 
sa confiance comme Maire de Lyon. 

Ces dernières 
années, nous 
avons déjà franchi 
bien des étapes : 
notre cité s’est 
transformée ; elle 
est devenue plus 
belle, plus verte, 
plus attractive et 
plus dynamique, 
mais aussi plus 
solidaire. Nous 
avons construit 
de nouveaux loge
ments, répondant 
à tous les besoins, 
réhabilité des 
quartiers entiers 
et bâti de nouveaux 

pans de ville avec, toujours, la volon
té d’associer vitalité économique, 
cohésion sociale, et respect de notre 
patrimoine urbain et naturel. Nos 
projets créent des emplois et sédui
sent de plus en plus de nouveaux 
habitants. Et si notre territoire a 

autant d’attrait, c’est également 
pour son effervescence culturelle et 
pour ses grands événements, comme 
la Fête des Lumières qui attire chaque 
année davantage de visiteurs. 
Mais rien n’est définitivement acquis. 
Et ce qui met du temps à se façonner 
peut très vite se déliter. Les défis 
écologiques, sociaux et économiques 
qui se posent à nous exigent donc 
une vigilance constante, de l’humi
lité et une véritable capacité de 
renouvellement.
Sur chacun de ces sujets, il nous 
faudra renforcer ce que nous avons 
initié, poursuivre nos investisse ments, 
et aussi trouver des solutions 
nouvelles en misant sur la recherche 
et l’innovation. Nous le ferons en 
restant attentifs à toutes les échelles : 
celle du quartier, celle de l’arrondis
sement, celle de la ville et celle de 
la métropole, dont Lyon est le cœur 
et partage tous les enjeux. 
Pour l’équipe municipale, l’essentiel 
demeure : améliorer la vie de l’ensem
ble de nos concitoyens en ayant 
pour priorité l’intérêt général. 
Tel est le sens de mon engagement 
quotidien. Car, vous le savez, j’ai 
pour notre ville un attachement 
immense. Vous pouvez compter sur 
ma détermination et mon enthousia
sme pour continuer à servir Lyon. 

Gérard Collomb

Maire de Lyon

CONTINUER 
À CONSTRUIRE 
ENSEMBLE

“POUR L’ÉQUIPE 

MUNICIPALE, 

L’ESSENTIEL 

DEMEURE : 

AMÉLIORER LA VIE 

DE L’ENSEMBLE 

DE NOS CONCI-

TOYENS EN AYANT 

POUR PRIORITÉ 

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.”



8 LYON CITOYEN

• LA VILLE EN ACTIONS •

L’exécutif municipal
•  1er adjoint : 
Georges Képénékian

Grands projets et équipe ments, 
gastronomie, prospective, 
innovation
•  2e adjointe : 
Karine Dognin-Sauze

Relations internationales 
et affaires européennes, 
coopé ra tion décentralisée 
et solida rité internationale
•  3e adjoint : Richard Brumm
Finances, commande publique
•  4e adjointe : 
Zorah Aït-Maten

Affaires sociales et solidarités, 
hôpitaux, prévention, santé
•  5e adjoint : 
Jean-Yves Sécheresse

Sécurité, salubrité, tranquillité 
publique, déplacements, occu pa-
tions non commerciales du 
domaine public, éclairage public
•  6e adjointe : Nicole Gay
Préservation et développe-
ment du patrimoine immobilier

•  7e adjoint : 
Guy Corazzol

Éducation, vie étudiante, réus-
site et promotion universitaire
•  8e adjointe : 
Fouziya Bouzerda

Commerce, artisanat, 
dévelop pement économique
•  9e adjoint : Loïc Graber
Culture
•  10e adjointe : 
Anne-Sophie Condemine

Emploi, insertion, 
égalité des chances
•  11e adjoint : 
Alain Giordano

Espaces verts, cadre de vie, 
nouveaux modes de vie urbains, 
qualité de l’environnement
•  12e adjointe : 
Blandine Reynaud

Petite enfance, 
maisons de l’enfance
•  13e adjoint : Gérard Claisse
Ressources humaines 
et dialogue social

•  14e adjointe : 
Françoise Rivoire

Liens intergénérationnels, 
personnes âgées
•  15e adjoint : 
Jean-Dominique Durand

Patrimoine, mémoire, 
anciens combattants, cultes
•  16e adjointe : 
Thérèse Rabatel

Égalité femmes-hommes, 
personnes en situation 
de handicap
•  17e adjoint : 
Michel Le Faou

Aménagement, urbanisme, 
habitat, logement, politique 
de la ville, vie des quartiers
•  18e adjointe :  
Dounia Besson

Économie sociale et solidaire
•  19e adjoint : 
Yann Cucherat

Sports, grands événements, 
tourisme

•  20e adjointe :
Sandrine Frih
Relation et qualité de 
service aux usagers, 
mairies d’arron dis sement, 
administration générale
•  21e adjoint :
Charles-Franck Levy
Vie associative, jeunesse, 
éducation populaire, MJC

Conseillers municipaux 
délégués
•  Céline Faurie-Gauthier
Hôpitaux, prévention, santé
•  Jérôme Maleski
Démocratie locale, 
participation citoyenne
•  Djida Tazdaït
Droits des citoyens
•  Ali Kismoune
Politique de la ville, 
vie des quartiers

Gérard Collomb réélu maire
ONT VOTÉ. Les membres du Conseil municipal ont réélu à la majorité absolue Gérard Collomb 
Maire de Lyon, le 5 novembre dernier.

C’est à l’occasion d’une séance extra
ordinaire du Conseil municipal, 

tenue le 5 novembre au matin, que Gérard 
Collomb a été réélu Maire de Lyon, à la 
majorité absolue des voix dès le premier 
tour de scrutin, par les membres de 
l’assemblée. 
Il a ainsi retrouvé les fonctions qui lui 
avaient été confiées par les Lyonnais à 
l’issue des élections municipales des 23 
et 30 mars 2014. Dans l’intervalle créé 
par sa nomination en mai 2017 comme 
Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, 

il avait conservé ses mandats de 
conseiller munici pal et métropolitain 
dans cette ville et cette agglomération 
à qui « il a consacré toute sa vie », comme 
il l’a rappelé. Une ville dont il souhaite 
« porter l’avenir de façon collective et dans 
l’intérêt général. Car, si Lyon est aujourd’hui 
considérée comme une métropole riche, 
heureuse et prospère, il reste encore 
beau coup à construire dans les domaines 
éco nomiques, du bien-vivre, de l’écologie, 
pour garantir l’attractivité de notre 
collectivité. »

Comme à chaque élection du maire, les 
membres du Conseil municipal ont 
aussi élu les adjoints au maire. Comme 
aupara vant, ils sont 21, Georges 
Képénékian demeurant 1er adjoint, en 
charge des Grands projets et des équi
pements, de la gastronomie, de la 
prospective et de l’innovation. Les 
conseillers municipaux délégués 
nommés par le maire seront désormais 
quatre (voir la liste complè te de l’exécutif 
municipal ci-dessous).

L’exécutif municipal (absente sur la photo : Zorah Aït-Maten).



9NOVEMBRE 2018

• LA VILLE EN ACTIONS •

OUVERTURE 
DE SAISON
Encore un peu de patience, les 
Halles du Grand Hôtel-Dieu 
ouvrent le 12 décembre avec 
une sélection de 9 artisans incon-
tour nables de la place lyonnaise 
(qu’on en juge : Pignol, la Mère 
Richard, Trolliet, Vianey, Pozzoli, 
Voisin, Guyot, Cerise et Potiron, 
Le Théodore), réunis au sein de 
1 200 m2 situés sous la coupole 
du Grand dôme. Idéal juste avant 
les fêtes. 

grand-hotel-dieu.com

SIDA : LE COMBAT 
CONTINUE
1er décembre : Journée mondiale 
de lutte contre le SIDA. Lyon 
se mobilise via un programme 
d’actions et d’animations en 
faveur de la prévention et du 
dépistage : déambulation en 
Presqu’île (départ à Bellecour 
à 17h30), soirée associative, 
avec concert de la chanteuse 
GiedRé, au Palais de la Mutualité, 
le jour même. Le 5 décembre, 
spectacle des Clés à molette, 
salle Garcin (1er).
Programme complet sur lyon.fr

Pousser les portes de l’emploi

La Maison Lyon pour l’emploi, ce sont 6 antennes réparties dans toute la ville et un siège dont 
la mission est d’orienter et d’accompagner dans les démarches d’emploi et de formation. 

Le 11 décembre, la journée portesouvertes permettra à chacun de se faire une idée précise des 
services proposés : accompagnement individuel par les conseillers, rencontres métiers avec des 
professionnels, simulations d’entretiens d’embauche, espace numérique ou encore accès à la 
Garantie jeunes, contrat d’un an qui ouvre la porte à des expériences en entreprise et au 
versement d’une aide financière. 
maison-lyon-emploi.fr
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Culture pour tous !
GRATUIT ! La nouvelle carte Culture Junior permet à chaque Lyonnais 
de moins de 18 ans d’entrer à volonté et sans rien payer dans les biblio-
thèques et les musées de la Ville. Pour que l’accès à la lecture et à la 
culture ne soit jamais un frein à l’épanouissement des jeunes.

La culture gratuite et accessible à tous 
les moins de 18 ans existe et ce n’est pas 

sur internet, avec des téléchargements plus 
ou moins légaux. Disponible depuis la 
minovembre, la carte Culture Junior offre 
un accès gratuit aux 16 bibliothèques du 
réseau de la BmL ainsi qu’aux 6 musées* 
de la Ville de Lyon. On peut donc, grâce à 
elle, emprunter jusqu’à 10 documents dans 
les bibliothèques, consulter chez soi les 
ressources numériques du site bm-lyon.fr 
(cours de langue, code de la route, soutien 
scolaire, musique…) et visiter les expositions 
permanentes et temporaires des 6 musées en 
bénéficiant de son effet “coupefile” à l’entrée… 
Pour l’obtenir, rien de plus simple, il suffit 
d’être mineur et de se présenter au guichet 
d’accueil d’une bibliothèque ou d’un musée 

(sauf à celui de l’Automobile Henri Malartre 
à Rochetaillée), muni de l’autorisation 
parentale remplie et d’une carte d’identité, 
voire de la carte BmL actuelle. Et, ensuite, 
de profiter de la richesse des lieux.

DES BONS PLANS CULTURE
Les enfants scolarisés en Réseau d’éducation 
prioritaire, simple ou renforcé, n’auront 
même pas à se déplacer : chacun d’entre 
eux recevra sa carte Culture Junior à l’école ; 
8 000 élèves sont ainsi concernés. Ce docu
ment veut en effet être un acte concret en 
faveur de la lecture et de la culture pour 
tous, ambition majeure de la Ville en la 
matière. À titre d’exemple, on se souvient 
que Lyon a été la seule ville à ouvrir 3 nouvel
les bibliothèques en 2017 (Lacassagne dans 
le 3e, Clémence Lortet dans le 6e et Gerland 
dans le 7e). Se souvenir également de la 
création, dès 2015, de la grande sœur de la 
carte Junior, la carte Culture, qui propose 
les mêmes avantages pour les adultes à 
38 €/an (15 €/an pour les 1825 ans). Elle a 
déjà séduit 46 500 personnes.
Comme son aînée, la carte Culture Junior 
offrira une sélection de bons plans pour 
des concerts dans des structures culturelles 
(Auditorium/ONL, Célestins, Maison de 
la Danse, TNG/Ateliers), avec tarifs réduits, 
visite des coulisses, rencontres avec des 
artistes. Alors, cultivons nos centres 
d’intérêt.
culture.lyon.fr / bm-lyon.fr

* Musée des Beaux-arts, musée d’Art contemporain, Centre 
d’histoire de la Résistance et de la Déportation, musée de 
l’Imprimerie et de la communication graphique, musée de 
l’Automobile Henri Malartre, musées Gadagne. 
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NOUNOUS. Un petit à faire garder ? Si le premier réflexe est souvent de chercher une place 
en crèche, il ne faut pas oublier que l’accueil au domicile d’une assistant-e maternel-le est bien 
souvent une solution parfaitement adaptée aux besoins des enfants et de leurs parents.

Les assis tantes mater nelles 
sont environ 2 800 à Lyon et 

accueillent 4 200 bambins, soit 
près de 1/4 des 03 ans. Autrement 
dit, une part non négligeable des 
solu tions offertes aux familles, 
aux côtés de l’accueil collectif en 
crèches, qu’elles soient privées ou 
proposées par la Ville, à gestion 
municipale ou associative. 
Peutêtre moins connue, car moins 
“visible”, cette option est facile
ment accessible grâce aux PAIPE 
(points accueil information petite 
enfance) présents dans chaque 
mairie d’arrondissement. Par télé
 phone ou sur rendezvous, des 
agents spécialisés informent de 
manière exhaustive sur les diffé
rents modes de garde et accompa
gnent dans le choix, selon les 
besoins, vers le collectif ou l’indivi
duel. Une option préfé ra ble, par 
exemple, pour les besoins d’accueil 

en horaires décalés. 
Autres portes d’entrée, les 18 
Relais Assistante Maternelle 
(RAM) présents dans toute la 
cité. Héber gés dans des locaux 
municipaux et cofinancés par la 
Ville (à hauteur de 35 %) et par 
la Caf, les RAM portent une triple 
casquette : lieux pour favoriser 
l’information des familles, la 
professionnalisation des “assmat’” 
et la socialisation des enfants.

ON S’INFORME
Tout d’abord, les animatrices 
accompagnent les parents dans 
leur recherche, grâce à leur 
connaissance fine des disponibilités 
dans leur quartier. Ensuite, elles 
aident à la professionnalisation 
du métier grâce à des rencontres, 
des temps d’échanges de pratiques... 
Enfin, chaque matin, elles accueil
lent 4 à 5 nounous avec les enfants 

dont elles ont la responsabilité 
pour des temps collectifs, parti
cipant ainsi à la socialisation des 
petits.
À l’occasion de la Journée natio
nale des Assistantes maternelles 
(19 novembre), des temps forts 
sont organisés, jusqu’au 25 
novembre, par la Métropole, pour 
permettre aux familles de mieux 
appréhender leur mission et celle 
des RAM. Et des événements 
spécifiques sont organisés dans 
les relais pour les professionnels, 
les enfants et leurs parents. 
Audelà, les mairies d’arrondisse
ment organisent régulièrement 
des forums petite enfance. On 
citera ainsi les “Ça me dit de la 
petite enfance” dans le 7e (pro
chaine date : 19 janvier 2019). 
Liste des RAM : lyon.fr / Liste des assistantes 
maternelles agréées sur mon-enfant.fr / 
grandlyon.com

75 665
abonnés au service Vélo’v, soit une hausse de 10 % 
depuis le remplacement des 4 000 cycles en une 
nuit en juillet dernier ! Une belle adhésion du public 
à ce nouveau modèle plus léger, plus pratique et plus 
connecté, puisque 60 % des utilisateurs ont adopté 
l’appli mobile Vélo’v officiel.

velov.grandlyon.com

On s’oriente
Le 1er décembre (10h-16h), la Mairie 
du 8e s’ouvre aux collégiens de 4e 
et de 3e soucieux d’orientation. 
Le Forum des métiers et des forma-
tions est organisé par la Confé déra tion 
syndicale des familles et rassem ble 
40 lycées, centres de formations, 
propose des entretiens personnali-
sés, des démonstrations de métiers… 
Gratuit.

lacsf69.org / facebook CSF Rhône / 
04 78 14 57 10

Ass-mat’, pros et proches de chez vous
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ENTOURÉS
Les Petits frères des pauvres 
de Lyon recherchent 200 
bénévoles pour les 24 et 25 
décembre afin de rendre visite à 
une personne âgée à son domicile 
et lui offrir un cadeau de Noël, 
ou bien participer à un repas 
collectif le 25, voire conduire ou 
raccompagner ces personnes 
chez elles. L’an dernier, ils étaient 
près de 19 000 à bénéficier de 
cet élan de partage à l’échelon 
national. Parce que Noël ne peut 
être un jour comme les autres.

04 72 78 52 52

QUESTIONNÉS
Qu’est-ce que le populisme ? 
Comment lutter contre les fake 
news ? Quelques-unes des très 
actuelles questions auxquelles 
le festival La Chose publique 
tente de répondre du 15 au 24 
novembre. C’est organisé par la 
Villa Gillet et Res Publica et 
c’est en présence de Daniel Borillo, 
Jean Peyrelevade, Pierre 
Rosanvallon et bien d’autres.

villagillet.net

ORIENTÉS
Il nous arrive à tous d’être 
perdus en découvrant une 
nouvelle ville. C’est pour aiguil-
ler les égarés qui arrivent à Lyon 
que l’association SOS Voyageurs, 
basée à la gare de la Part-Dieu, 
recherche des bénévoles pour 
son équipe. Si le contact, l’écoute, 
l’aide aux voyageurs vous inté-
ressent, si vous connaissez bien 
la ville et les moyens de trans-
port, vous avez le profil pour 
devenir ce berger d’un nouveau 
genre. 

Contact : 09 50 30 81 20

BINÔME. Le musée d’Art contemporain, un des lieux culturels majeurs 
de la cité, affiche ses nouvelles ambitions. Une montée en puissance 
impulsée à la fois par un rapprochement aussi pertinent qu’innovant 
avec le musée des Beaux-arts et une nouvelle forme de pilotage.

L’art contemporain de demain prend 
aujourd’hui ses marques, à Lyon, sous 

forme d’un nouveau modèle de gouver
nance muséale. Fruit du rapprochement 
entre le MAC et le musée des Beauxarts, 
ce nouveau pôle des musées offre à la ville 
la plus grande collection d’art de France, 
hors Paris, et invente le musée du 21e siècle, 
dans l’esprit de la Tate de Londres, émana
tion de quatre structures. C’est la promesse 
pour Lyon de jouer les premiers rôles sur 
les scènes nationale, européenne et mondiale 
grâce à des partenariats inno vants avec 
des musées, des scènes étran gè res, des 
tierslieux… 
Accélérateur à l’international, le MAC 
devient, en parallèle, l’animateur de l’effer
vescence artistique locale. Tour à tour 
forum, lieu de discussion, de création et 
d’apprentissage pour tous les acteurs 
du territoire, qu’ils soient artistes de la 
nouvelle génération, établissements 
d’enseignement artistique, des métiers 
d’arts, de formation professionnelle…

ÉQUIPE DE CHOC
Du lourd, donc, rendu possible par cette 
gouvernance collaborative en harmonie 
avec l’air du temps... Elle s’inscrit dans 
le cadre du pôle des musées d’art de la Ville 
de Lyon initié au printemps dernier et 
dirigé par Sylvie Ramond, également 
directrice du musée des Beauxarts. Ainsi, 
Isabelle Bertolotti, actuelle responsable 
des expositions du MAC, vient de prendre 
la Direction du musée et la direction artis
tique de la Biennale d'art contemporain. 
Elle est accompa gnée de Matthieu Lelièvre, 
historien de l’art et commissaire indépen
dant, en tant que conseiller artistique. Sa 
mission : développer les liens avec la jeune 
création et les réseaux internationaux. 
Mettre en valeur une collection exception
nelle, ouvrir sur le monde, animer l’art 
contemporain à Lyon, innover, diffuser... 
C’est un nouveau musée d’Art contem
porain qui nous tend la main. Avec une 
première surprise début 2019 !
mac-lyon.com

Le Mac change de braquet !
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Vue de l’exposition Bernar Venet, Rétrospective 2019-1959 - MAC Lyon
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ATTENTION FRAGILE. En très peu de temps, les modes de déplace-
ment se sont tout à la fois diversifiés et développés. Pour assurer un 
bon partage de la rue entre les différents usages, chacun doit tenir 
compte des autres et respecter les règles. Atelier “code de la rue” !

En premier lieu, il est nécessaire de rappe
ler que, tour à tour, tous les usagers de 

l’espace public sont fragiles. Que l’on soit 
piéton, cycliste, sur une trottinette, à 
scooter, moto, et même en voiture, si on ne 
respecte pas les règles de bonne conduite, 
et souvent de bon sens, on s’expose au 
danger. Et ce, pour soi comme pour autrui. 
C’est le message que martèle la campagne 
de communication sur le partage de la rue, 
actuellement en cours. Le “Petit guide des 
bonnes conduites” et la websérie Z’œufs 
code sur Youtube, réalisés par la Métropole 
et la Ville de Lyon en lien avec les asso
ciations d’usagers, remettent les choses à 
plat. Oui, le trafic vélo a été multiplié 
par 6 depuis 2001, oui de nouveaux modes 
de déplacement voient le jour, mais oui 
encore, il faut que « chacun adopte le bon 
comporte ment et que tous se respectent 
mutuellement ».
Bien qu’étant le plus vulnérable, le piéton 
luimême doit se plier aux recommanda
tions. Car son comportement a aussi évolué 
avec le temps. En cause notamment, le 
smartphone. Concentré sur son téléphone, 
on en perd le contact avec la réalité. Si les 
automobilistes ont été les premiers alertés 
sur son usage au volant, la mise en garde 
est désormais tout autant valable pour 
les cyclistes, les adeptes de la trottinette 
et, donc, les piétons. 

AU PAS
Un cas particulier dans les nouvelles maniè
res de circuler est celui des trotti net tes 
électriques en libreservice. Elles sont 
apparues dans les rues et sur les trottoirs 

de la ville voilà quelques semaines. La 
conduite à tenir pour ces engins suscepti
bles de rouler jusqu’à 25 km/h est simple, 
il≈faut rouler sur les pistes cyclables ou 
mettre pied à terre et marcher au pas, soit 
à 6 km/h maximum, lorsqu’on est sur le 
trottoir. Et, quand on n’en a plus besoin, la 
garer correc tement afin qu’elle ne gêne pas 
la circula tion des piétons notamment.
Quant aux skates, rollers, hoverboards… 
(avec ou sans moteur) personnels, la règle 
des 6 km/h est également de rigueur sur 
les trottoirs. Une nouvelle réglementation 
nationale est en cours de préparation.
securite-routiere.gouv.fr / lyon.fr

CLIMAT : 
ON CONSULTE 
TOUJOURS
13 000 personnes ont visité le 
site consacré à la consultation 
citoyenne “Parlons climat” au 
31 octobre, lorsque la troisième 
et dernière discussion, sur la 
biodiversité et la nature en ville, 
a été mise en ligne. À vous de 
rejoindre les 1 700 Lyonnais qui 
ont enrichi le débat, la plate-
forme recueille les avis jusqu’au 
1er décembre avant intégration 
des meilleures idées dans le 
prochain plan énergie-climat de 
la Ville.

civocracy.org/parlonsclimat

BRISONS 
LE SILENCE
Chaque année, le festival Brisons 
le silence, présenté par Filac-
tions, permet de sensi biliser 
plus de 2 000 personnes au 
problème des violences conju gales 
qui touchent aujour d’hui 1 femme 
sur 10 en France. Jusqu’au 1er 
décembre, un programme asso-
ciant musique, théâtre-forum, 
film-débat, villages-découvertes 
avec jeux, stands, expositions, 
conférences, ateliers, visites 
guidées, sensibilisation sur les 
marchés… interpelle le public 
dans la métropole.

filactions.org/festival / 
Violences femmes info : 39 19, 
appel anonyme et gratuit.

La Ville a du crédit

Les notes financières délivrées par des cabinets internationaux ont une impor
tance réelle pour les entreprises et les collectivités qui les reçoivent : c’est à 

partir de ces diagnostics qu’est évaluée leur capacité à rembourser un crédit, et 
par conséquent, les taux d’intérêt auxquels elles empruntent. On se félicitera 
donc du maintien de la note “AA” de la Ville de Lyon dans l’évaluation de Standard 
and Poor’s. Et, plus encore, du relèvement de la note du crédit intrinsèque de la 
Ville à “aa+”, contre “aa” précédemment, traductions « d’une gestion financière forte » 
et d’un « endettement municipal stabilisé sur un niveau très modéré ».

La rue, on la partage !
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MÉTRO B : 
OBJECTIF SUD
Le coup d’envoi des travaux 
d’extension du Métro B a été 
donné en octobre. 4 ans de 
travaux pour créer 2 nouvelles 
stations, Oullins centre et Saint-
Genis-Laval Hôpitaux sud, sans 
oublier un parc relais de 900 
places de stationnement et 200 
places vélos au terminus. 25 000 
voyageurs/jour sont attendus à 
la mise en circulation en 2023.

sytral.fr

PATRIMOINE 
EN VUE
Recevoir le prix Citoyens du 
patrimoine, c’est être récom-
pensé pour une action en faveur 
des trésors de l’histoire locale : 
œuvre de restauration, valorisa-
tion d’un savoir-faire, diffusion 
de la connaissance du patrimoine… 
Doté de 5 000 €, il peut être 
attribué à un particulier, une 
association, un conseil de quartier, 
une fondation… L’appel à candi-
datures pour la session 2019 se 
termine le 14 décembre à 12h ; 
les lauréats seront connus le 21 
mars lors des Rendez-vous du 
Patrimoine. Règlement et bulletin 
de candidature sur : lyon.fr/actualite/ 
patrimoine/prix-citoyens-du-patrimoine

Salon senior
Résidences seniors, EHPAD, 
carte Seniors, aide au main-
tien à domicile… L’ensemble 
des services du CCAS et de 
la Ville de Lyon en faveur 
des personnes âgées sera 
présenté sur le stand de la 
Ville lors du salon Horizon 
seniors, les 21 et 22 novem-
bre à la Cité interna tionale 
(9h30-18h).

90 %
des billets en vente lors de la Biennale de la 
danse (11-30 septembre) ont trouvé preneur ! 
Soit 110 000 festivaliers, chiffre en hausse de 
10 % par rapport à l’édition précédente (sans 
compter les 250 000 spectateurs du défilé de 
la rue de la Ré). Que dire de plus ? Si ce n’est 
que Lyon aime la danse, qui le lui rend bien.

Moi jeu !
BINGO. Facilitateur de rencontres et d’échanges, le jeu s’impose 
depuis des millénaires comme une pratique culturelle à part entière. 
La Bibliothèque municipale lui offre d’ailleurs un magistral focus 
gagnant/gagnant à travers l’exposition Tu joues ou tu joues pas ?. 
Sacre d’un bel élan de liberté...

Voilà un événement qui devrait marquer 
des points sur l’échiquier culturel de 

la cité ! En effet, si le jeu s’inscrit déjà à une 
place aussi importante que légitime dans 
l’ADN de la bibliothèque, il s’agit là de le 
mettre sous le feu des projecteurs, d’en faire 
un peu la star du moment. L’ensemble des 
bibliothèques du réseau de la Bml, et pas 
moins de 17 bibliothèques de l’aire métropo
litaine donneront de nombreux rendezvous 
au nom du plaisir du jeu, autant de jalons 
pour penser le jeu et savoir ce que l’on va 
pouvoir en faire dans les années qui viennent. 

La grande expo, au cœur de la BM de la 
PartDieu, du 1er décembre au 16 mars 2019, 
proposera, elle, un parcours ludique et de 
découverte accessible dès 8 ans, en s’axant sur 
les jeux libres, excluant ainsi les jeux d’argent. 
Sur le thème des “variantes”, des “extensions” 
et des “bonus”, le visiteur choisira ses propres 
chemins, non linéaires, un peu comme dans 
un livre dont il serait le héros. 

ET VOUS ?
D’abord, il va falloir s’interroger sur les moti
vations individuelles des joueurs comme les 
impulsions de pratique mimique, de compé
ti tion, de vertige et de hasard... en s’intéres
sant aussi à leurs effets sur ceux qui n’aiment 
pas jouer. Ensuite, sur le plan culturel, il va 
falloir observer les fonctions du jeu dans 
chaque société humaine : apprendre à se 
construire en jouant avec l’autre, transmettre 
des valeurs, gagner en compétence... et 
prendre du plaisir à transgresser ! Une autre 
partie ira explorer les origines du jeu, depuis 
le début de l’humanité jusqu’aux confins de 
la réalité virtuelle ! Enfin, une dernière partie 
permettra de comprendre comment les jeux 
donnent lieu à des pratiques différentes avec, 
à la clé, le téléchargement gratuit d’une 
sélection maison. 
D’entrée de jeu, grand lancement festif de 
l’opération, le 15 décembre, dans toutes les 
bibliothèques de la ville. Éducatif, citoyen, 
culturel, social, patrimonial : et si le jeu 
était un peu... une base ?
bm-lyon.fr
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LYON RÉFLÉCHIT    (À) LA LUMIÈRE

Pigments de lumière, 
Carole Purnelle 
et Nuno Maya / 
Ocubo, Cathédrale 
Saint-Jean.
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Du 6 au 9 
décembre, 
immense 
théâtre à ciel 
ouvert, la ville 
devient le jouet 
de la lumière. 
De cette matière 
première en 
perpétuel 
mouvement 
est née une 
programmation 
sous le signe 
du participatif 
et de l’inno-
vation. Sans 
jamais oublier 
l’émotion.

1,8
million de spectateurs

(chiffre 2017)

42
sites

80
œuvres

C
haque année, le programme de 
la Fête des Lumières s’attache à 
répondre aux mêmes questions : 
Comment rester LA référence 
mondiale en matière d’illumina
tion urbaine éphémère ? Comment, 
ensuite, demeurer ce succès 

populaire qui fait d’elle le 4e événement festif 
de la planète ? Comment, surtout, maintenir le 
même degré de surprise et d’émotion chez les 
spectateurs ? 
Pour trouver matière à réponse, cette édition 2018 
poursuit l’exploration de la lumière en plaçant 
délibérément le public au cœur de l’expérience. 
Participative, la Fête immerge l’assistance dans 
les Abyss, place Pradel, dont les bornes interac
tives commanderont à la lumière comme au son. 
Tout près, le cloître du musée des Beauxarts 
s’anime de notes de lumière (Keys of light) grâce 
aux pianistes amateurs sélectionnés pour “jouer 
de la lumière” sur les murs, les arbres et les 
bosquets de ce lieu magique. 

NOUVEAUX SPOTS
Place Rambaud, 350 lanternes à énergie solaire 
sont le fruit d’ateliers réalisés en amont (voir en 
page 31) par des personnes habitant en résiden
ces seniors, des associatifs… Au gré de vos 
déambulations, c’est, tour à tour, votre souffle 
(place AntoninPoncet), votre rythme cardiaque 
(place du Griffon), ou votre voix (cour des musées 
Gadagne) qui décidera de l’intensité de la lumi
nosité ambiante. Et l’on n’oublie pas le tisseur de 
vœux (place de la Bourse) de l’artiste hong kongaise 
Jaffa Lam qui a collecté dentelles et souhaits 
dans les centres sociaux lyonnais pour les inté
grer à sa projection. 

On pourrait croire qu’en presque 20 ans chaque 
millimètre de chaque lieu emblématique du 
périmètre inscrit à l’Unesco, voire audelà, a déjà 
été inondé d’un flot de lumière révélant ses plus 
intimes détails. Erreur ! Et là, réside tout le savoir
faire de l’organisation et des artistes mobilisés, 
ce millésime promet son lot de nouveautés et 
d’innovations.
Ainsi, trois cours du Grand HôtelDieu s’intè grent 
à la programmation. Les Réflexions mettent en 
valeur la verrière de la cour du Midi par un habile 
jeu de miroirs, Polychrome sublime la cour du 
Cloître, alors que le grand dôme dessiné par 
Soufflot se métamorphose en éphémère et majes
tueux phare de la cité… 

LYON RÉFLÉCHIT    (À) LA LUMIÈRE

C’est en aurore boréale que se réinvente la place des Jacobins 
avec La Nuit des temps de David Udovtsch.
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UNE FÊTE TRÈS PRISÉE
Une œuvre marquante ? Une photo 

inoubliable ? Une piste pour parti-

ciper à l’un des 3 jeux-concours 

organisés pendant la fête.

 

Le prix Ville de Lyon

Pour la 3e année, le prix 

Ville de Lyon permet 

de partager ses photos 

artistiques ou insolites 

de la Fête sur Instagram 

avec le hashstag 

#PrixVDL2018. Un jury désignera la 

photo la plus réussie. En souvenir, le 

lauréat 2017, œuvre de Toutankanouk.

fetedeslumieres.lyon.fr / #PrixVDL2018

Le prix Récylum 

Sa mission est de collecter et de 

recycler les lampes usagées. Récylum 

propose également de récompenser 

votre œuvre préférée parmi une 

liste d’installations éco-responsables. 

Il suffit de se connecter au site 

fetedeslumieres.lyon.fr pour voter. 

Par ailleurs, comme en 2017, 5 tripor-

teurs sillonnent la ville, du 21 au 24 

novembre, avec des haltes sur les 

marchés et distribution de sacs pour 

sensibiliser au recyclage des ampoules. 

Trophée des Lumières France 3 - 

Ville de Lyon 

Dès le 6 décembre, à midi, découvrez 

une sélection d’œuvres lumineuses. 

Votez pour votre coup de cœur sur 

aura.france3.fr.

Retrouvez également l’émission natio-

nale que la chaîne consacre à la Fête 

des Lumières, le 9 décembre à 20h15.

Après un beau millésime 2017, 
la Colline des expés remet ça sur 
la façade du collège Jean Moulin, 
sur l’esplanade Saint-Pothin et 
dans le jardin André Malraux 
avec le fruit du travail d’étu-
diants lyonnais, français, mais 
aussi allemands et roumains.

16 heures
d’illumination au total pendant les 4 jours que 
dure la Fête. Merci de faire attention aux ho rai res 
différenciés : jeudi 6 et dimanche 9 dé cem bre, 
on allume à 19h et l’on éteint à 23h. Vendredi 7 
et samedi 8, c’est de 20h à minuit.

2018 voit également le grand retour 
du parc de la Tête d’Or dans la Fête 
où le Songe d’une nuit dorée s’annonce 
comme un moment magique, entre 
quiétude, émerveillement et redé
couverte de la cathédrale végétale. 
En amusebouche, une installation 
guidera le promeneur sur les berges 
du Rhône, entre la place LouisPradel 
et le parc. 
D’autres lieux emblématiques sont 
également revisités. Devenue traboule 
géante, dans le sens place de la 
Comédie  Terreaux, la cour de 
l’Hôtel de Ville propose un voyage 
initiatique dans la technologie laser 
grâce au Tricolore de Ralf Lottig, 
habitué des cérémonies d’ouverture 
des J.O. et des concerts géants (Pink 
Floyd, Muse…). 
On pensait aussi avoir tout vu de la 
majestueuse façade de la cathédrale 
SaintJean, maintes fois construite 
et déconstruite par la lumière. 

Pourtant ce spot emblématique 
devrait le demeurer avec Pigments 
de lumière. Cette prouesse technique 
et poétique va projeter le résultat 
de la diffusion d’encre dans de l’eau, 
pour un effet kaléidoscopique uni que.

LES ANOOKI 
INVESTISSENT BELLECOUR
Autre habituée, la colline de 
Fourvière va, pour la première fois, 
être mise en mouvements par de la 
vidéoprojection, et non plus de 
“simples” projecteurs, mettant ainsi 
en images les lieux, les formes qui 
ont fait l’histoire des quais de Saône. 
La place Bellecour, elle, poursuit 
dans la veine contemplative initiée 
en 2017, grâce à une nouvelle créa
tion mettant en scène les Anooki, 
les chouchous des Lyonnais, dont 
les pitreries sur la gare SaintPaul 
en 2012 et sur l’Opéra en 2014 les 
avaient conduits dans une websérie 

Pas d’étoile filante, place Antonin-Poncet, mais le Wishblow d’Helen Eastwood et Laurent Brun, 
machine à vœux…
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APPLIQUÉE 
Interactive, la Fête l’est égale-
ment sur l’appli spécifique 
éditée par la Ville de Lyon (sous 
Android et iOS). Outre la carto-
gra phie interactive des sites et 
des parcours, on y trouve 
des filtres pour personna-
liser ses photos ainsi qu’un 
quizz pour tester ses connais-
san ces sur la Fête. En jeu : 
des cadeaux en lien avec la 
Fête. Autre nou veauté, la 
présence d’un chatbot sur 
la page Facebook Fête des 
Lumières, soit un petit robot 
qui répond aux questions les 
plus courantes que se posent 
les visiteurs (les horaires, 
les lieux…).

FINANCEMENT 
PARTAGÉ
Avec 78 structures partenaires 
(privées, institutionnelles, 
médias), dont 9 nouvelles 
cette année, la Fête des 
Lumières demeure un bel 
exemple de financement où 
public et privé sont associés. 
Au final, 50 % du budget 
provient du Club des partenai-
res où certains affichent 
une fidélité de 15 ans. 
Différentes formes de soutien 
existent : financier, en matériel 
ou en compétences internes, 
voire en proposant une 
œuvre complète associée à 
l’événement.

sur France 4. On ne dévoilera pas 
tout, mais l’instal lation 
s’annonce spec taculaire, jamais vue, 
et confirme Bellecour comme 
épicentre de la Fête, alors que la 
place des Terreaux et le grand 
théâtre antique de Fourvière sont 
indisponibles pour cause de 
travaux.

AYONS DU CŒUR 
Enfin, la place Sathonay va dispa
raître… Symboliquement, et pour la 
bonne cause, elle sera transformée 
en énorme boîte rayonnante où 
lumignons, guirlandes et miroirs 
vont s’associer pour créer une atmos
phère unique et au bénéfice de l’asso

ciation Dr Clown. Les Lumi gnons du 
cœur quittent en effet l’Odéon de 
Fourvière pour cette nouvelle mise 
en scène. Soyez généreux donc, pour 
cette association lyonnaise qui rend, 
pendant quelques instants, le sourire 
à 14 000 petits patients des hôpitaux 
de la région chaque année (en vente 
dans les points d’information Fête 
des Lumières, les commerces de la 
Presqu'île, les centres commerciaux 
Confluence et PartDieu et sur place).
Une belle manière de se souvenir 
que le 8 décembre 1852 fut un acte 
de communion de la part des 
Lyonnais.
Alors, à vos lumignons et vos bords 
de fenêtres !

De bien beaux 
Présages vont 

redessiner le 
parc de la Tête 

d’Or grâce à 
Marie-Jeanne 

Gauthé et 
Géraud Périole.

EN PRATIQUE…

Du 6 au 9 décembre 
•  Les 6 et 9 décembre 

de 19h à 23h.
•  Les 7 et 8 décembre 

de 20h à minuit.

Tous les renseignements 
sur fetedeslumieres.lyon.fr / 
appli Fête des Lumières

Périmètre de sécurité : 
Comme en 2017, le périmètre 
sera sécurisé avec points 
d’accès, contrôles ciblés et 
dispositifs anti-intrusion.

Transports en commun : 
Jeudi 6, vendredi 7 et 
dimanche 9 : ticket TCL 
en fête à partir de 16h (3 €). 
Samedi 8 : gratuité à partir 
de 16h. Limitations des 
lignes de bus sur le secteur 
Presqu’île en lien avec le 
périmètre de sécurité.

Toutes les infos sur le site 
fetedeslumieres.tcl.fr / 
l’appli TCL

Nouvelles lumières :  
•  Le parc de la Tête d’Or,
•  les berges du Rhône 

(de la place Louis-Pradel 
à la Tête d’Or),

•  le cloître du musée 
des Beaux-Arts,

•  la place Rambaud,
•  le lycée La Martinière,
•  les cours intérieures du 

Grand Hôtel-Dieu.

Lumières changeantes : 
•  La place Sathonay, 

nouvelle adresse des 
Lumignons du cœur,

•  la place des Terreaux, 
en travaux, n’accueille pas 
de projection cette année.
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SAINT-JUST Mi-octobre… Des visiteurs pas comme les autres pénètrent dans le cimetière de Loyasse. 
Ce sont des élèves de l’école Albert Camus, toute proche. Guidés par les éducatrices de la Ligue 
pour la protection des oiseaux, ils contribuent à entretenir la biodiversité du lieu.

Des classes dans un cimetière…, 
quelle idée ? Une idée issue 

d’un projet commun à la Ville de 
Lyon et à la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO). D’un côté, la 
Ville gère 50 hectares de cimetière 
et a cessé d’employer, voilà plus 
de 15 ans, des produits chimiques 
pour la gestion environnementale 
de tous ses espaces verts, cimetières 
compris. De l’autre, la LPO souhaite 
favoriser la biodiversité végétale 
et animale en milieu urbain en y 
créant des refuges. Résultat, depuis 
3 ans, le cimetière de Loyasse est 
labellisé “refuge LPO”. Et, il y a un 
mois, des écoliers, « les écologistes 
de demain », selon Alain Giordano, 
Adjoint aux Espaces verts et au 
cadre de vie, venaient prendre 
une leçon de sciences naturelles 
in situ.  
Trois classes ont participé au 

projet, un CP, un CE1 et un CM2.
Munis d’une paire de jumelles, les 
plus petits ont, le plus discrètement 
possible, guetté les oiseaux. Puis 
ils ont appris à fabriquer une 
bombe de graines. De l’argile, de 
la terre, des graines de sarrasin, 
moutarde et phacélie, le tout bien 
malaxé et la boule est jetée dans 
un terrain inoccupé. « La classe a 
aussi fabriqué une mangeoire que 
nous allons installer dans la cour de 
l’école », précise leur maîtresse.

COULOIR VERS L’AFRIQUE
Les CE1 ont fait de même. De plus, 
ils ont confectionné un hôtel à 
insectes pour le cimetière. Ils ont 
également attentivement observé 
la faune. Étourneau, geai des 
chênes, faucon crécelle, rouge
queue… apprécient particulière ment 
le site. Par la même occasion, les 

enfants ont appris que le cimetière 
se trouve dans un couloir vers 
l’Afrique, il est donc une aire de 
repos idéale pour les oiseaux 
migrateurs.  
Les CM2 ont navigué entre trois 
ateliers. À base de bûches, de 
feuilles mortes et de pierres plates, 
ils ont aménagé des abris pour 
que les hérissons, les lézards… 
puissent se mettre au chaud 
durant l’hiver. Ils sont placés tout 
près d’une mare creusée au prin
temps dernier pour les amphibiens. 
« Ça fait une cabane, c’est trop bien ! », 
s’enthousiasment les élèves qui 
ont aussi réalisé des coloriages à 
base d’éléments naturels, fleurs, 
terre, brindilles… trouvés sur place. 
Enfin, comme les plus jeunes, ils 
ont chaussé les jumelles pour 
identifier les volatiles présents 
dans cet espace à part.

À l’école de la biodiversité
Les enfants ont réalisé des abris pour les hérissons et autres lézards à proximité d’une mare aménagée en avril dernier.
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Immergés dans l’art
CITÉ INTERNATIONALE Une demi-journée au musée d’Art contem po rain 
pour plonger dans l’univers de Bernar Venet… Retour d’une expérience 
vécue par une classe de CM1 de l’école Audrey Hepburn (9e).

BELLECOUR

ZUSAMMEN, 
INSIEME* !
*Ensemble ! Le Goethe-Institut 
et l’Istituto italiano di cultura 
viennent de franchir un nouveau 
pas dans leur partenariat en 
étant désormais réunis sous le 
même toit. L’Institut culturel 
italien a en effet emménagé dans 
les locaux rénovés du Goethe-
Institut. C’est donc côte à côte 
qu’ils vont poursuivre leurs 
missions de promotion et dévelop-
pement de la diversité culturelle, 
de compréhension mutuelle 
entre les sociétés européennes 
et de renforcement du dialogue 
européen.

18 rue François-Dauphin / 
04 72 77 08 88 / goethe.de/lyon / 
04 78 42 13 84 / iicilione.esteri.it 

VAISE

GARDER LA FORME
La MJC Duchère se délocalise. 
Elle descend de la colline pour 
proposer des cours de Pilates 
dans le quartier de Valmy, dans 
les locaux de l’école élémentaire 
du Chapeau rouge. Une activité 
qui complète l’offre proposée par 
le Centre social et culturel Pierrette 
Augier. Les cours, tous niveaux, 
ont lieu les lundis et jeudis de 19h 
à 20h et de 20h à 21h.

Informations et inscriptions : 
MJC Duchère au 04 78 35 39 21 / 
mjcduchere@mjcduchere.fr / 
mjcduchere.fr

CROIX-ROUSSE

SOUS INFLUENCES
Une vingtaine de créateurs rééditent l’opération Influ ences noc tur-
ne qu’ils organisent deux fois par an, au printemps et à l’automne. 
Cette fois, elle aura lieu le 30 novembre de 17h à 21h. Le principe : 
les créateurs ouvrent les portes de leur atelier-boutique et invitent 
un artiste. C’est donc deux fois plus de rencontres, d’échanges et de 
plaisir pour le public ! Thème de ce nouvel opus : Scribble qui signifie 
griffonner en anglais.

facebook.com/influences.nocturne

Qu’on soit adulte ou enfant, le 
meilleur moyen d’appréhender 

l’œuvre d’un artiste est de s’y 
immerger. En l’occurrence, ce sont 
des écoliers qui ont pu toucher du 
doigt la créativité de Bernar Venet. 
Le musée d’Art contempo rain lui 
consacre une rétrospective rassem
blant quelque 170 œuvres. 
“Toucher du doigt” est bien le 
terme car « la médiatrice a permis 
aux enfants d’appréhender la manière 
dont travaillait l’artiste en leur faisant 
mettre la main à la pâte », décrit une 
maman. Ils ont d’abord dessiné 
des « gribouillis », tels que les 
appelle Bernar Venet, pour éprou
ver l’épaisseur du trait et la forme. 
Ensuite, avec des pailles, des fils 
de fer et des scoubidous ils ont dû 
créer une sculpture en hauteur et 
qui tienne. Tous y sont parvenus. 
Et tous ont pu ainsi faire la relation 
avec les produc tions de l’artiste.
Après une heure d’atelier, une heure 
de visite. 

BIENFAITS
Au fil des salles traversées, la 
médiatrice a expliqué les œuvres 
et raconté le parcours de Bernar 
Venet. Les enfants ont ainsi décou
vert son intérêt pour la matière 
qu’il a découverte dans des carrières. 
Un inattendu tas de charbon au 
sol en témoigne. « (…) Pour moi 
c’était montrer une sculpture qui (…) 
n’avait pas de forme spécifique, dont 
le produit, c'est-à-dire le charbon (…) 

était l’œuvre d’art. Ce charbon (…) 
retournerait plus tard au marchand 
de charbon. Et pourtant, il s’agit bien 
d’une sculpture de moi. Tout simple-
ment parce que la notion de fétichis-
me de l’œuvre faite par l’artiste, est 
complètement obsolète avec moi », 
déclaraitil à RFI en 2011.
Les artistes en herbe ont terminé 
leur exploration dans une salle 
noire à la moquette très épaisse, 
vraiment confortable, conçue 
pour se sentir bien. C’est aussi 
une œuvre et ses bienfaits ont été 
immédiats. Alors, envie de plonger ?
Bernar Venet, Rétrospective 2019-1959, 
jusqu’au 6 janvier au MAC, 81 quai 
Charles-de-Gaulle / mac-lyon.com

Pour les sorties 
scolaires, les écoles 

lyonnaises ont 
à Lyon l’embarras 

du choix.
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Une place et un jardin

En matière de consultation, on 
peut difficilement faire plus. 

En effet, l’aménagement futur du 
clos Jouve a fait l’objet d’une concer
tation numérique, de réunions 
publiques et d’expérimen tations de 
différents usages possibles sur site. 
Après compilation, analyse des 
remarques et avis du public, tout 
en tenant compte des contraintes 
du lieu, le futur clos Jouve a pu 
être dessiné. L’ancien clos bouliste, 
d’une superficie de 2 300 m2, sera 
transformé en une placejardin. 
La mission a été confiée au paysa
giste Big Bang. La réalisation sera 
assurée par la Direction des Espaces 
verts de la Ville de Lyon.

DÉTENTE
Le végétal va prédominer. L’aména
gement va reposer sur une clairière 
centrale entourée de massifs 
végétalisés et traversée de chemi
nements piétons. Pelouse, arbustes, 
vivaces, arbres constitueront un 

îlot de fraîcheur. À terme, en effet, 
plus de 1 500 m2 d’espace végétalisé 
auront été ajoutés. Il sera composé 
d’une cinquantaine d’arbres, 300 
arbustes et 4 000 plantes vivaces. 
Le choix se portera sur des végé
taux adaptés au climat ayant de 
faibles besoins en eau. La gestion 
des pluies sera optimisée pour un 
réemploi sur place.
Imaginé pour la détente, le site 
sera doté de nombreux bancs et 
banquettes, tables de piquenique, 
transats… 
La circulation piétonne étant 
prioritaire et pour plus de confort, 
la rue Anselme sera intégrée au 
projet. La coupure qu’elle génère 
sera gommée pour laisser place à 
une zone de rencontre matérialisée 
par un revêtement en pavés.
Les travaux débuteront au 2e semes
tre 2019 pour une ouverture au 
public prévue durant le 1er trimestre 
2020.

CROIX-ROUSSE Après une large concertation citoyenne, l’avenir du 
clos Jouve a été défini. Le végétal prendra une grande place dans cet 
ancien clos bouliste situé sur le boulevard de la Croix-Rousse.

VAISE

PRENDRE L’AIRE
Le square Roquette a une aire de jeux toute 
neuve ! Les travaux d’aménagement ont été 
menés au tout début de l’année scolaire. La 
Direction des Espaces verts de la Ville a installé 
une structure double 
toboggan et un tourni-
quet pour les enfants 
de 3 à 10 ans ainsi que 
deux jeux à ressort. 
Ne reste plus qu’à en 
profiter !

DIVERS QUARTIERS

AU SUJET DES PRISONS
Du 19 au 25 novembre auront lieu les Journées nationales prison organi sées 
par la Fédération des associations réflexion action prison et justice (Farapej). 
À Lyon, l’association Companio, qui accompagne les personnes sortant de déten-
tion pour les aider à retrouver une place dans la société, relaie l’événe ment du 
20 au 22 novembre. Autour du thème “Prison, peine de corps”, et avec d’autres 
associations, elle propose la projection du film Au bout de leur peine de Mathilde 
Syre le 20 à 20h au cinéma Comœdia (7e) ; une soirée de témoignages d’anciens 
détenus et de familles de détenus le 21 à 19h30 à la Mairie du 1er ; une table-ronde 
autour de la question “Quelles prisons pour demain ?” précédée d’un documen-
taire le 22 à 18h30 aux Archives municipales (2e).

04 72 77 58 49 / companio.fr

LAËNNEC MERMOZ

É-CLOS À TERME
Fin octobre, soit un an après 
avoir appelé les habitants à 
« dessiner, créer, imaginer » 
le futur clos Rigal, le Centre social 
Laënnec-Mermoz a fait du site 
le théâtre d’une “Effroyable 
voizinade” faisant office d’inau-
gu ration. L’animation a permis 
aux habi tants de découvrir ce 
nouveau lieu de vie du quartier. 
Renommé é-Clos, cet ancien 
boulodrome, situé en face du 
verger Prenez racines !, a en 
effet été totale ment aménagé 
pour être mis à disposition des 
habitants.
Ceux-ci avaient émis plusieurs 
souhaits : la possibilité de faire 
des jeux et d’organiser des fêtes, 
disposer d’un coin tranquille pour 
pouvoir discuter au calme, 
l’implantation d’une cabane pour 
les enfants, une nature fleurie 
mais sauvage, des framboisiers… 
Autant d’ambiances différentes 
qui pourront cohabiter sur les plus 
de 500 m2 de superficie du site.
Deux items d’aménagement pri-
maient, convivialité et biodiversité.
C’est gagné !
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VAUBAN

AUTO-RÉPARATION
« Entretenir, réparer ou améliorer 
son vélo grâce à des conseils de 
professionnels de la mécanique 
vélos et un outillage de qualité 
mis à disposition » est la promesse 
de l’association Établicyclette. 
On vient avec son vélo défectueux 
et, guidé par des bénévoles et 
mécanos, on le répare soi-même. 
Simple comme bonjour !

57 rue Pierre-Corneille / 
etablicyclette.fr

CHAMPVERT

PASSION 
DE 40 ANS
Les philatélistes ne manqueraient 
l’événement pour rien au 
monde… La Grande journée du 
groupe philatélique du Centre 
social Champvert revient le 1er 
décembre de 9h à 17h30. Une 
édition spéciale pour cette nouvelle 
bourse aux timbres car le groupe 
philatélique célèbre ses 40 ans. 
Les bénéfices seront remis à une 
association caritative. Entrée 
libre et gratuite.

204 avenue Barthélémy-Buyer / 
04 78 25 07 59 / cschampvert.com

GERLAND

COMME 
PAR HASARD
L’imprévu, la coïncidence, 
l’aléatoire… sont au programme 
de la nouvelle saison de la 
Maison des mathématiques et de 
l’informatique. Souhaitant montrer 
que les mathématiques peuvent 
être très sympathiques, elle 
les décline sur un mode ludique 
à travers une exposition et un 
escape game. Dès 8 ans, le samedi 
(hors vacances scolaires), les 
mercredis, vendredis et samedis 
(pendant les vacances scolaires) 
à 14h30 et 16h15. Gratuit, réserva-
tion conseillée sur mmi-lyon.fr.

1 place de l’École / mmi-lyon.fr

VIEUX-LYON Rue Juiverie, au cœur du quartier historique, la galerie 
Philibert Delorme a retrouvé l’éclat de sa jeunesse. Joyau du patri moine 
lyonnais, elle est le premier geste architectural Renaissance en France.

Avant, c’estàdire depuis le 12e 
siècle, les architectes français 

ne juraient que par le style 
gothique. C’était avant… que leur 
homologue lyonnais, Philibert 
Delorme, décide de passer les Alpes 
pour rendre visite à nos voisins 
italiens. À son retour de Rome, 
Philibert Delorme est sollicité par 
Antoine Bullioud, propriétaire de 
deux maisons voisines au 8 rue 
Juiverie, pour trouver le moyen de 
connecter les deux bâtiments 
entre eux. Avec une condition, ne 
pas empiéter sur le sol de la cour. 
L’architecte imagine, puis crée, une 
galerie de liaison extérieure. Rien 
d’exceptionnel a priori puisque 
ce type d’ouvrage est déjà répandu 
à Lyon. À ceci près que Philibert 
Delorme puise son inspiration 
dans le vocabulaire architectural 
de l’Antiquité, dont il est revenu 
imprégné de son séjour romain. 
En résulte un ouvrage d’art 
exceptionnel.

6 MOIS DE TRAVAUX
Afin de lui rendre toute sa magni
ficence, le propriétaire actuel, 
SCIC Habitat, a procédé à diffé
rents travaux : un assainissement 
avec un drainage des eaux arrivant 
de la colline ; la réfection de l’en
semble ; le nettoyage et la restau ra
tion des matériaux de couverture 
et des surfaces enduites ou en 
pierre de taille ; la mise en lumière 
de la galerie et de la cour inté
rieure. Le chantier a été financé 
par SCIC Habitat, la Ville de Lyon, 
l’État et la Caisse des dépôts. 
À noter, inscrite au Patrimoine de 
l’Unesco, la galerie Philibert 
Delorme fait l’objet d’une conven
tion d’ouver ture signée avec la 
Ville et la Métropole permettant 
sa visite par le public tous les 
jours de 9h à 19h l’hiver et de 9h 
à 20h l’été. Sans oublier la consigne : 
respecter cet espace privé en 
gardant le silence.

Comme en 1536…
La galerie Philibert Delorme fait partie des 230 traboules inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco.
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MONTCHAT

COMME NEUVES
Après un lifting bien mérité, 
les trois statues symbolisant la 
Liberté, l’Égalité et la Fraternité 
ont retrouvé leur place au sein 
du parc Bazin. Pour rappel, à 
l’origine, elles faisaient partie du 
monument consacré à la Républi-
que, réalisé par l’architecte 
Blavette et le sculpteur Peynot 
pour le centenaire de la Révolu-
tion française, situé sur la place 
Carnot face à la gare de Perrache. 
Travaux du métro obligent, en 
1976, les trois allégories ont été 
transférées dans le parc Bazin.

UNIVERSITÉ

ENQUÊTE INTERNE
« Lieu de dialogue et de débats où 
convergent écrivains, penseurs, 
artistes et acteurs de la vie 
publique », la Villa Gillet organise 
des rencontres tout au long de 
l’année. Dans ce cadre, elle s’arrête 
sur “Le temps de l’enquête” décrit 
par Florence Aubenas et Ted 
Conover le 29 novembre à 19h30 
dans le Grand amphi de l’Université 
Lyon. « Enquête ethnographique, 
jour nalisme d’immersion, “gonzo-
journalisme” : ces formes de 
narration donnent à voir d’autres 
réalités que celles proposées 
par les médias traditionnels. »
Réservation obligatoire sur 
villagillet.net ou au 04 78 27 02 48. 

90 rue Pasteur

Comment faire, lorsqu’on est 
sourd, pour tout de même 

profiter de la vie culturelle ? 
S’abonner à la newsletter du 
Parcours culturel spectateurs 
sourds (PCSS) est un premier pas. 
Impulsé en 2009 par le NTH8, le 
PCSS regroupe une quarantaine 
d’établissements culturels de la 
métropole lyonnaise. Leur point 
commun : ils affichent, dans leur 
programmation de saison, un ou 
plusieurs spectacles, expositions, 
visites, sorties… visuels, bilingues, 
en langue des signes française 
(LSF), soustitrés ou encore 
pouvant être accompagnés de 
boucles magnétiques. 
« À l’origine, c’est Anne de Boissy, de 
la compagnie des Trois-Huit, qui s’est 
intéressée à la langue des signes. 
C’était en 2003. Elle s’est alors rendu 
compte qu’il n’y avait pas d’informa-
tion centralisée pour les personnes 
sourdes », explique Pénélope 
Schulmann, chargée de mission 
PCSS, avant d’ajouter que « paral-
lè lement, les structures ne savaient 
comment faire connaître leur offre. » 
Le NTH8 a donc initié le PCSS.

VALIDATION
« Pour nous, le PCSS est avant tout 
une démarche artistique et une 
manière de faire reconnaître à la fois 
la LSF et la culture sourde. Il faut voir 
un spectacle en LSF pour découvrir 
qu’elle apporte une grande richesse 
sur scène, notamment esthétique, et 

que beaucoup de formes artistiques 
peuvent en découler. »
L’intérêt est aussi de réunir les 
acteurs sourds et entendants sur 
scène et de la même façon les 
publics dans la salle.
Avant d’être annoncés dans la 
newsletter, qui compte un millier 
d’abonnés, les spectacles sont 
validés car « il faut qu’ils soient de 
qualité. Or il arrive que la LSF soit 
trop approximative. » Reconnue 
langue officielle en 2005, celleci 
est comme une langue étrangère, 
on ne peut l’improviser. Toutefois 
tout le monde peut l’apprendre.
parcoursculturel-sourds.fr

DIVERS QUARTIERS Rien ne justifie qu’en raison de leur handicap, 
les sourds ne puissent pas avoir accès à la culture. C’est la raison 
d’être du Parcours culturel spectateurs sourds créé en 2009.

PART-DIEU

EN RÉFECTION
Vieillissants, les jeux des aires situées dans le square 
Jacob Kaplan doivent être renouvelés. C’est le chantier 
auquel s’attelle la Direction des Espaces verts de la Ville 
de Lyon depuis début novembre. Dans l’une, un parcours 
d’équilibre et ludique pour les 2-8 ans sera mis en place ; 
dans l’autre, ce sont deux jeux à rotation pour les 3-10 ans 
et un jeu à ressorts pour les 2-8 ans qui seront installés. 
Les travaux devraient être achevés à la fin décembre.

Le spectacle 
Si je suis de ce monde 

de la Cie des Trois-
Huit sera joué 

en mars au NTH8.

Entendre les sourds
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Rameau s’enracine

Parmi les trois sociétés s’étant 
portées candidates à la restruc

turation de la salle Rameau, c’est 
la compagnie de Phalsbourg qui a 
obtenu le sésame de la part de la 
Ville de Lyon. Dans le cahier des 
charges figurait, évidemment, 
l’obligation de préserver la vocation 
culturelle de cet élément fort du 
patrimoine lyonnais. Ce sera fait. 
Petit rappel historique : le bâtiment 
a été construit sur la base des 
plans des architectes François 
Clermont et Eugène Riboud au 
début du 20e siècle. À l’origine, il a 
été conçu pour accueillir les 
concerts de l’Orchestre national 
de Lyon. Avec le nouvel exploitant, 

la vocation d’accueil de spectacles 
demeurera. Toutefois sa capacité 
va être augmentée pour passer de 
500 à 840 places. 

DES BOUTIQUES
Seront également inclus dans le 
réaménagement, le traitement 
acoustique et la reconfiguration 
de la scène et des balcons. Avec 
pour ambition de programmer 
plus de 200 événements chaque 
année entre concerts, spectacles 
de cirque, partenariats universi taires 
pour des cycles de conféren ces et 
débats. L’Orchestre de cham bre 
de Lyon, soutenu par l’Université 
Jean Moulin Lyon 3, y résidera.

Le rezdechaussée sera recon
figuré en “culture court”, c’està
dire un lieu de vie animé par des 
boutiques et des animations 
culturelles. 
L’animation viendra aussi d’en 
haut. Il est en effet prévu d’ajouter 
“un couronnement” au bâtiment 
où l’on pourra à la fois se restaurer 
et bénéficier d’une vue panoramique.
La mise à disposition de l’édifice 
est réalisée dans le cadre d’un bail 
emphytéotique administratif d’une 
durée de 60 ans. Six décennies à 
l’issue desquelles la Ville de Lyon 
retrouvera la pleine propriété du 
bien.

LA MARTINIÈRE La réhabilitation de la salle Rameau a été confiée par la Ville de Lyon à la compagnie 
de Phalsbourg. Des spectacles et des concerts y seront toujours organisés, mais ce ne sera plus 
son seul agrément pour qu’elle devienne un vrai lieu de vie ouvert sur le quartier. Revue de projet.

TOUS QUARTIERS

IL TOMBE APICQ !
Les Conseils de quartier souhaitant 
bénéficier d’un financement pour la 
concrétisation d’un projet ont jusqu’au 
20 décembre pour déposer leur dossier de 
candidature. Le jury de l’Appel à projet 
pour les initiatives des conseils de quartier 
(Apicq) se tiendra le 31 janvier prochain. 
Nouveauté pour cette édition, les projets 
d’investissement, et non plus uniquement 
de fonctionnement, pourront être financés.

lyon.fr/conseiller-de-quartier

TÊTE D’OR

NOËL ACTIF 
On peut rendre visite aux animaux et aux plantes du parc 
de la Tête d’Or même pendant les vacances scolaires. 
À Noël, les médiateurs seront ainsi sur le pont pour proposer 
diverses activités : Les p’tits VIP (dès 6 ans) les 22 décembre 
à 14h, 26 décembre et 2 janvier à 10h ; Secrets de la plaine 
africaine (dès 12 ans) les 28 décembre et 4 janvier à 10h ; Les 
coulisses du zoo (dès 12 ans) les 22, 27 décembre et 3 janvier 
à 10h. En outre, en attendant ses enfants ou en plus de leur 
visite, on peut décou vrir l’exposition photographique sur les plantes carnivores 
de Damien L’Hours de 9h à 17h, jusqu’au 6 janvier, devant la serre des plantes 
carnivores.

La vocation d’accueil 
de spectacles 

demeurera avec 
une capacité passant 

de 500 à 840 places. 
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Ils n’ont pas eu beaucoup de 
distance à parcourir, les élèves 

d’une classe de CE1 de l’école 
Joannès Masset provisoire. Il leur 
a fallu simplement remonter 
l’avenue du même nom. Ils étaient 
invités à assister à la pose de la 
première pierre du futur établis
sement Joannès Masset, définitif 
cette fois, qui sera implanté au 
numéro 19. L’architecte Didier 
Dalmas leur a montré les plans 
et détaillé le contenu du projet. 
« La cour sera grande ou petite ? », 
inter roge un élève, « et la salle de 
sport ? », enchaîne un camarade.

PARCHEMIN
Le groupe scolaire, dont l’ouverture 
est prévue à la rentrée 2020, 
comportera 22 classes. Quatorze 
seront dévolues à l’élémentaire. 
Dix étaient envisagées à l’origine 
du projet mais quatre ont été 
ajoutées pour répondre au dédou
blement des CP et CE1 des écoles 
situées en Réseau d’éduca tion 

prioritaire souhaité par le minis
tère de l’Éducation nationale. Huit 
seront dédiées à la maternelle.
Le bâtiment s’étendra sur deux 
niveaux, un rezdechaussée pour 
la maternelle et un étage réservé 
à l’élémentaire. Aux salles de 
classe s’ajouteront des salles de 
sport, informatique et d’activités 
périscolaires. Pour les récréations, 
deux cours et deux préaux sont 
prévus. Les élèves d’élémentaire 
se restaureront dans un self. 
En matière de performance éner
gétique, la conception du bâti
ment permettra de dépasser de 
20 % l’objectif légal de consom
mation d’énergie fixé dans la 
réglementation thermique 2012.
Après la pose de la première pierre 
et les discours, et avant un goûter 
bien mérité, les enfants ont remis 
aux élus un parchemin qu’ils ont 
préparé en classe. Promis, il sera 
encadré et exposé dans l’école. Ils 
le retrouveront dans deux ans, à 
leur entrée en CM1.

L’école prend forme
VAISE Ambiance studieuse début octobre sur le terrain du futur 
groupe scolaire Joannès Masset. Les élus posaient la première pierre 
sous le regard des élèves qui y feront leur rentrée en 2020.

BOSSUET

PRÊTER SES YEUX
Les personnes aveugles ou mal-
voyantes vivant seules rencon-
trent des difficultés dans leur 
vie quoti dienne pour faire leur 
courrier, effectuer les démar ches 
adminis tratives, faire leurs cour-
ses… L’association Les auxiliaires 
des aveugles recherche des béné-
voles pour les accompa gner dans 
toutes ces tâches. 
Pour la rejoindre :  
04 78 52 89 30 (mardi de 9h 
à 12h ou jeudi de 14h à 17h) ou 
auxiliaires.lyon@wanadoo.fr.

37 rue Bossuet

MONTCHAT

NOËL EN GRAND
Le 1er décembre de 9h à 18h, 
l’Association des parents d’élèves 
de l’établissement Charles de 
Foucauld propose un “Grand 
marché de Noël” au profit de 
cinq associations intervenant 
auprès d’enfants malades ou de 
personnes démunies : le Foyer 
Notre-Dame des sans-abris, Arc-
en-ciel, Petit cœur de beurre, 
Clowns z’hôpitaux, Les 502 z’amis.

31 rue Feuillat / 
facebook.com/apelcdflyon

GERLAND

RECYCLER LE PAIN
Comme il l’a fait dans le quartier 
de Mermoz (cf. Lyon Citoyen 
n° 163 p.19), le bailleur social 
GrandLyon Habitat a installé une 
boîte à pain dans la cité-jardin. 
Les habitants sont invités à y jeter 
le pain qui n’est plus consom ma-
ble. Récupéré, il est ensuite 
donné à une ferme pour nourrir 
les chevaux et poneys. Un geste 
simple, anti-gaspillage et utile 
pour préserver la propreté des 
résidences. 

58 rue de l’Effort

La boîte à pain de Mermoz (8e).
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Label reconnu

Une quarantaine d’exposants 
issus de 20 secteurs d’activités 

anime ront le Marché équitable 
de Noël le 2 décembre de 10h à 18h 
à la Maison des associations de 
la CroixRousse (28 rue Denfert
Rochereau). « Avec cet événement, 
nous faisons de la pédagogie. Nous 
allons à la rencontre des Lyonnais et 
des Lyonnaises pour faire la promotion 
de la consomma tion responsable. 
Ce, toujours dans la bienveillance et 
l’exigence », affirme Dounia Besson, 
Adjointe au maire déléguée à 
l’Économie sociale et solidaire. 

PAR L’ONU
Cette ligne de conduite est un 
atout majeur qui a contribué à 
l’obtention par la Ville de Lyon, 
cette année, du Fair and ethical 
trade city award, prix de l’innova
tion sociale remis par la Commis
sion européenne. Il récompense 

la démarche et le label Lyon ville 
équitable et durable (LVED) créés 
en 2010. Plus de 200 commerces, 
entreprises, associations… œuvrant 
dans des domaines aussi variés 
que la restauration, les transports, 
l’artisanat, la culture, les loisirs, 
les finances, les services à la 
personne… en sont désormais 
détenteurs. Parmi eux, les 40 
acteurs du Marché de Noël.
Distingué au niveau européen, le 
réseau local lyonnais est observé 
de plus loin encore, puisque Dounia 
Besson a été sollicitée pour 
présenter le label, l’éthique et les 
valeurs qu’il véhicule à l’assemblée 
générale de l’ONU à New York 
puis au Forum social mondial de 
Bilbao. Cela représente un véritable 
signe d’encouragement à poursui
vre et à élargir le cercle vertueux 
du développement durable.

CROIX-ROUSSE Le 2 décembre, la Ville de Lyon organise la 3e édition 
du Marché équitable de Noël à la Maison des associations. Un exemple 
du soutien sans faille de la municipalité à ce modèle et de sa volonté 
de le promouvoir.

SATHONAY

TRANSFORMÉE
La rue du Jardin-des-Plantes a 
accueilli l’été dernier un nouveau 
locataire ! La crèche Farandole 
s’y est en effet installée dans des 
locaux tout neufs après 10 mois 
de travaux. Requalification et 
redistribution des surfaces 
au rez-de-chaussée, mise aux 
normes et aménagement du 2e 
étage pour mieux répartir les 
espaces, changement des menui-
series extérieures, isolation des 
murs et combles et création 
d’un ascenseur ont été effectués. 
Subventionné par la Ville de Lyon, 
cet établissement est géré par 
l’Association des familles du 
quartier Saint-Vincent tout comme 
la crèche les Augustins. L’asso-
cia tion et la municipalité ont 
choisi de mutualiser le fonction-
nement des deux structures avec 
le même calendrier, les mêmes 
horaires et services. En outre, la 
crèche les Augustins déména gera 
l’an prochain rue de la Vieille où 
elle gagnera un espace extérieur.

PERRACHE

ARCHIVES RÉÉCRITES
Quand on fréquente le quartier, impossible de 
manquer les travaux menés actuellement sur la 
place des Archives. Le chantier, inscrit au program-
me “Ouvrons Perrache”, consiste à remplacer 15 
arbres affaiblis par 26 nouveaux spécimens ; créer 
de nouvelles bandes plantées et en recouvrir d’an-
ciennes pour à la fois proposer des traversées 
piétonnes plus faciles et améliorer les circulations 
entre le nord et le sud de la place ; installer de nouveaux bancs et arceaux vélo. Ces 
aménagements accompagneront l’ouverture de la nouvelle entrée de la gare côté sud 
et le futur lieu de restauration avec terrasses prévus pour l’été 2019.

VIEUX-LYON

NOËL DE POTES ÂGÉS
Tous les jeudis à 15h, les “Vieux-
lions” se retrouvent pour échanger, 
jouer, fabriquer des objets. Ce sont 
des personnes âgées du quartier. 
Du 26 novem bre au 8 décembre, elles 
animeront le Marché de Noël des 
potes âgés sur lequel seront vendus 
ce qu’elles ont conçu de leurs propres 
mains.

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

         

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).

Prochaines séances le 19 novembre 
et le 17 décembre 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.

Quotient familial : 
c’est parti !
Il est nécessaire de faire calculer son quotient 
familial municipal avant le 31 décembre pour 
bénéficier en 2019 du tarif personnalisé pour 
le restaurant scolaire, les activités 
périscolaires du soir (Après la classe, la Fin 
d’aprèm’), les Ateliers du mercredi ainsi que 
pour Divertisport.
Il est basé sur l’avis d’imposition 2018 (qui 
concerne les revenus 2017) et est valable 
pour toute l’année 2019. 
Cette démarche est accessible dès le 21 
novembre par l’intermédiaire d’un formulaire 
en ligne sur lyon.fr ou à partir du message 
envoyé à toutes les familles ayant transmis 
une adresse e-mail.
On peut également se rendre à partir du 26 
novembre dans sa mairie d’arrondissement 
muni du dernier avis d’imposition (avec ou 
sans rendez-vous selon les mairies, se 
renseigner au 04 72 10 30 30). Ou encore, 
envoyer le formulaire imprimé et complété 
avec la copie de l’avis d’imposition par 
courrier postal en mairie d’arrondissement.

lyon.fr

S’inscrire sur les 
listes électorales
Le 26 mai 2019, les électeurs sont appelés 
aux urnes pour élire les députés qui 
siégeront au Parlement européen et il faudra, 
bien sûr, être inscrit sur les listes électorales 
pour voter. Si vous ne l’êtes pas, ou si vous 
avez déménagé récemment, plus besoin 
d’anticiper les encom brements de fin d’année 
dans les services d’état civil ! En effet, la 
date limite d’inscrip tion sur ces listes est 
désormais fixée au 31 mars 2019 et non plus 
au 31 décembre 2018. Ce qui n’empêche pas 
de s’en préoccuper dès aujourd’hui en 
vérifiant sur lyon.fr ou en mairie d’arrondisse-
ment si vous figurez bien dessus.
Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez y remédier 
sur lyon.fr (lien vers service-public.fr), dans la 
mairie d’arrondissement de votre domicile 
(horaires en pages 35 à 43), ou encore par 
courrier. Merci de noter qu’il faut, dans 
chaque cas, remplir le formulaire Cerfa 
disponible en téléchargement sur lyon.fr, 
dans la rubrique Mes démarches / 
Inscriptions sur les listes électorales.

lyon.fr

Abattage d’épicéas malades
Ces derniers mois, les équipes de la Direction des espaces verts ont constaté des dépérisse-
ments rapides d’épicéas au parc de la Tête d’Or (6e), ainsi qu’aux parcs de Champvert (5e) 
et de Grand Champ (9e). Un diagnostic sanitaire a permis d'identifier une importante attaque 
d’insectes (des scolytes typographe et calcographe) sur environ 200 arbres. Aucun traitement 
n’existant et afin d’éviter une propagation à d’autres épicéas et, surtout, à d’autres essences 
voisines (pins, cèdres…), une intervention d’urgence a été décidée et un abattage est réalisé 
depuis le 19 novembre pour environ 3 semaines. Le bois coupé sera recyclé et des replantations 
sont évidemment envisagées dans les terrains concernés, avec des essences adaptées aux 
évolutions climatiques et résistantes aux insectes ravageurs.



NOVEMBRE 2018 27

• ACTEURS DE LA CITÉ •

Divin Claude, la garde prétorien ne vous 
porte au pouvoir à 51 ans après l’assassinat 
de votre neveu Caligula par des conjurés. 
Une belle surprise alors que personne ne 
misait sur vous ? 
Tiberius Claudius Nero : Pensezvous que 
l’on devienne empereur par hasard ? Non, 
il faut bénéficier de soutiens dans l’armée 
et au Sénat pour arriver au pouvoir et, plus 
compliqué encore, s’y main tenir. Évidem
ment, tout a été fait pour m’en barrer l’accès : 
j’étais le faible, le boiteux, le b... bègue ! 
(Il est pris de tremblements). Jeune, on me 
cachait à la foule pour que l’on ne se moque 
pas de la famille impériale. On mettait en 
lumière mon frère, Germanicus, beau, fort, 
intrépide… Mais, Germanicus est mort et 
Caligula s’était fait trop d’ennemis. J’étais 
un recours et j’ai eu le temps de réfléchir ; 
j’étais historien, le saviezvous ? 

Oui, mais vos traités ont globa lement 
disparu. Cela dit, votre mémoire perdure. 
Votre ville de naissance, Lyon, pardon, 
Lugdunum, vous consacre une grande 
exposition.
À Lugdunum ? J’y suis né, c’est vrai. Mon 
père, Drusus, y était stationné pour mener 
la guerre contre les Germains. Guerre dont 
il ne revint pas, d’ailleurs. Ma mère s’était 
ensuite retirée à la campagne. 

Votre souvenir est toujours vivace à Lyon, 
sans doute grâce aux Tables Claudiennes 
(présentes dans l’expo du MBA et 
exposées au musée Gallo-romain 
Lugdunum habi tuel le ment), où est 
gravé dans le bronze un discours que 
vous avez prononcé en l’an 48. Un bel 
exemple d’émancipation.  
Oui, j’ai accordé aux notables de la “Gaule 
chevelue”, méprisés par les Romains, le 
droit de siéger au Sénat à Rome ! Ce ne fut 
pas facile à faire accepter ! Mais voilà 100 
ans que la Gaule nous était fidèle et elle 
produisait des hommes de valeur.

Vous avez été assez moderne dans votre 
action…
Peutêtre. J’ai accordé plus de droits de 
succession aux femmes, des protections 
aux esclaves mala des. J’ai professionnalisé 

l’admi nis tra tion de l’empire, assuré l’ap
provi sionnement de Rome en blé et en eau, 
j’ai sécurisé les fron tières, conquis la Thrace* 
et, sur tout, la Bretagne**. J’ai été 
le pre mier, combien d’autres 
après moi ?***

Côté famille, vous 
n’avez pas été gâté. 
Vous n’avez été ni 
beaucoup inspiré dans 
vos choix, ni très tendre. 
Vos épouses Messaline et 
Agrippine sont restées dans 
l’histoire au rayon “sulfureu-
ses” ; votre fils adoptif et 
successeur, Néron, est réputé 
pour sa cruauté et vous avez 
fait exécuter Messaline…
À regrets, mais elle complo
tait contre moi avec son 
amant. Nous nous sommes 
beau coup entre tués, c’est 
vrai.

Finalement, Lyon vous 
apprécie plus que votre 
propre famille. Savez-vous 
que vous êtes parmi les 2 
Lyonnais les plus célèbres de 
l’Histoire ?
Ah ? Et qui est l’autre ? 

Ne le prenez pas mal, un 
cuisinier…
Un cuisinier ? Mais j’ai toujours 
adoré le banquet et l’amphore !

La marque d’un vrai Lyonnais…

* confins de la Bulgarie et de la Grèce

** la Grande-Bretagne actuelle

*** Un seul en fait : Guillaume le Conquérant 
(1066)

Claude, un empereur au destin singulier. 
Du 1er décembre au 4 mars 2019. 
Musée des Beaux-Arts. mba-lyon.fr

Claude se met à table
EXPO. Alors que le musée des Beaux-arts inaugure le 1er décembre une expo si tion 
consacrée à l’empereur romain Claude, né à Lyon en 10 avant J.-C., Lyon Citoyen 
s’est offert la liberté d’interviewer l’auteur des fameuses “Tables Claudiennes”, 
homme complexe et mal-aimé, sans doute à tort.

Claude, dans la nudité héroïque, vers 40 apr. J.-C., 
Gabies. Musée du Louvre, Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, Photo © RMN-Grand 
Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski
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BONNE NOTE. Pas facile de bouger les lignes d’une “partition sociale” qui peine parfois à offrir toute 
leur place aux musiciens/artistes en situation de handicap. Voilà pourquoi, chaque jour, Léthé Musicale 
révèle avec passion que la musique s’accompagne, pour tous, de jolies vertus... Spectacles à l’appui !

Léthé s’ra show !

« Tout le monde a besoin de 
musique », la devise de 

l’association donne le ton... Ancrée 
dans le 9e depuis 1996, Léthé 
Musicale tient fièrement son rang 
dans le paysage artistique lyonnais 
comme centre de pratique musicale, 
d’enseignement de la musique, et 
de musicothérapie à destination 
des personnes en situation de 
handicap. Avec une centaine 
d’ateliers par semaine, matériel et 
instruments mis à disposition, 
plusieurs sites (avec déplacements 
à domicile), des rythmes ajustés, 
8 professeurs qualifiés et de 
nombreux bénévoles, elle rassem
ble aujourd’hui près de 500 élèves 
porteurs de handicap. Un large 
succès orchestré dans le cadre de 
partenariats menés tant avec des 
structures médicosociales et de 
santé (ZRHM, Alged, ADAPEI, 

ARIMC...) qu’avec des institutions 
culturelles (conservatoire de musi
que, salles de spectacle, médiathè
ques...). L’idée d’école de musique 
adaptée offre à chacun le plaisir 
de jouer, d’écouter et de créer pour 
tendre vers toujours plus d’harmo
nie sociale. Les clés de cette 
“nor malité” sont ainsi portées par 
l’universalité de la musique qui, ici 
encore plus qu’ailleurs, sonne juste. 

ARTISTES AVANT TOUT
Bien avant d’être porteur d’un 
handicap, chaque élève est d’abord 
un artiste. Ainsi la musique enrichit 
le regard sur l’autre, comme sur soi, 
d’une sonorité nouvelle. Elle offre 
 comme l’eut fait le fleuve de Léthé 
dans la mythologie  une forme 
d’oubli qui rend plus réceptif, qui 
ouvre l’âme et libère les forces : 
passage vers un autre monde. Sans 

doute une source d’inspira tion pour 
le projet Artdiv’ qui, au sein de 
l’association, propose une activité 
artistique à visée profes sion nelle, 
cherchant à émanciper plus encore 
la prise de parole, le positionnement 
en tant qu’indi vidu. Simplement. 
Un chemin vers la scène, tracé avec 
autant d’ambition que de passion 
par François Cordet, directeur artis
tique du projet qui explique : « ces 
artistes deviendront dans la vie comme 
sur la scène acteurs de leur propre 
destin... ». Et le thème du spectacle 
de cette année tombe sous le sens. 
“Le Chant des possibles”, avec la 
talentueuse complicité de 6 artistes, 
invente “un autre monde”. Franche
ment c’est show ! À voir le 30 
novembre, 20h, à la MJC Saint
Rambert (9e). 
lethemusicale.org / artdiv.org / 
04 78 83 79 31

Interview
FRANÇOIS CORDET, 
directeur artistique du 

projet Artdiv’

Des pros ?
Oui, l’idée est 
d’aller vers une 
professionnali-
sation de nos 

prestations et de certains de 
nos élèves en tant qu’artistes. 
Au-delà du talent et de la 
créa tivité que l’on travaille 
beaucoup (musique, texte, 
impro), il y a une forme d’exi-
gen ce, de discipline sur le 
savoir-être sur une scène. Au 
final, c’est une aventure pour 
tout le monde, une expé rience 
aussi riche que forte, beaucoup 
de plaisir et de joie à travers la 

reconnais sance et le partage 
avec le public, dans le cadre 
d’un spectacle que l’on monte 
et produit de toutes pièces.

Des plus ?
Aller vers des prestations plus 
pros oblige à passer un cap. 
Ça permet d’avancer vraiment 
parce qu’il s’agit de beaucoup 
d’émotions nouvelles, d’un autre 
état d’esprit qu’il faut savoir 

canaliser et optimiser. Pour les 
élèves de la “troupe”, la repré-
sen tation sur scène est un 
aboutissement, le fruit d’une 
expression rare, empreinte 
d’une authenticité absolue, d’une 
vérité totalement unique dans le 
geste artisti que. Le message qui 
passe, très fort, est, de surcroît, 
très utile. Et quelle belle expé-
rience enrichissante pour moi 
aussi. Bravo à eux tous ! 
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GRÔLÉE EN OUVERTURES
Une réussite ! Deux ans après l’ouverture du Hard rock café, première enseigne à s’être implantée 

rue Grôlée, Décathlon city, nouveau concept de la mar que en centre-ville, et Subdued, marque de 

mode italienne, viennent de s’installer dans le quartier. En deux ans, 24 bouti ques auront donc ouvert 

leurs portes dans le secteur Grôlée-Carnot. Il ne reste désormais plus qu’un rez-de-chaussée vacant.

De plus, depuis plusieurs mois, le quartier s’est investi dans un programme d’animations destiné 

à un public familial. Ainsi, il participe cette année à la Fête des Lumières avec le projet Big tree. 

Place de la République, ce sapin contemporain, structure métallique de 13 mètres de haut habillée 

de lumière dynamique, accompagnera les fêtes de fin d’année jusqu’au 31 décembre.

CANUTS DE 
NOVEMBRE
En 1828, les ouvriers de la soie 

créent la Société du devoir 

mutuel, ancêtre de la Sécurité 

sociale et autres mutuelles. 

2018 : la 11e édition de Novembre 

des canuts se penche sur ces 

“2 siècles de mutuellisme” et cet 

événement majeur de l’histoire 

sociale française. Au programme, 

du 16 au 25 novembre, un allé chant 

panel proposé par la Compagnie 

du Chien jaune, fait de conférences 

et tables rondes, mais aussi 

d’expositions, de musique, de 

théâtre ou encore d’explorations 

urbaines. Et des thématiques qui 

résonnent étrangement avec 

l’actualité comme « les chauffeurs 

Uber, canuts du 21e siècle ? ». 

Programme complet en ligne.

novembre-canuts.fr

INNOVATION. En tête des titres de l’actualité, la préservation de 
la planète est également au centre des préoccupations du salon 
professionnel Pollutec, fin novembre. Où Lyon devient, quatre jours 
durant, la capitale mondiale de l’environnement.

Pollutec, pro-planète

Alors que la consultation 
citoyenne sur le climat 

lancée par la Ville se pour
suit jusqu’au 1er décembre 
(civocracy.org/parlonsclimat, 
voir en page 12), Eurexpo 
abrite, du 27 au 30 novem
bre, la 28e édition du salon 
professionnel Pollutec. 
Dédié aux équipements, 
technologies et services de 
l’environnement, il réunit 
2 200 exposants et 73 000 
professionnels venant de 
128 pays. Ces acteurs issus 
des écoindustries, des 
collectivités, de secteurs 
industriels ou tertiaires 
vont pouvoir découvrir 
quelque 200 innovations 
qui constituent l’essence 
même de Pollutec. Car sa 
vocation est d’apporter des 
solutions permettant 
d’« utiliser les ressources d’une 

manière plus efficace, de lutter 
contre le changement climati-
que et ses impacts territoriaux, 
d’améliorer le cadre de vie ou 
de préserver la biodiversité ». 
Parmi cellesci, l’économie 
circulaire sera particulière
ment mise en exergue. À 
l’inverse de l’économie 
linéaire (extraire, fabriquer, 
consommer, jeter), elle 
propose de réemployer les 
déchets pour les transfor
mer en matière première 
ellemême utilisée pour 
créer de nouveaux produits. 
Pour signifier son engage
ment dans cette démarche, 
Pollutec lance cette année, 
avec la Métropole de Lyon, 
le premier Sommet inter
na tional pour les villes et 
territoires engagés dans 
l’économie circulaire. Objec
tif : « favoriser la mise en 

œuvre de projets territo riaux 
sur la base de coopéra tions 
entre acteurs publics, acteurs 
privés et société civile ». À ce 
titre, le label Lyon ville 
équitable et durable de la 
Ville de Lyon est exemplaire 
(lire p.25).

ÉCHANGES
Les défis environnemen taux 
à relever seront également 
au cœur des échanges entre 
personnalités françaises et 
chinoises du monde écono
mique, universitaire et 
culturel présents au 2e Forum 
francochinois du 26 au 28 
novembre à Lyon. Ayant 
pour thème “La ville d’une 
nouvelle ère, pour une route 
de la soie durable”, il sera 
naturellement adossé au 
salon Pollutec.
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S.P.O.R.T.
Portée par l’association ANTS, la salle S.P.O.R.T. (Stimulating people & organizing recreational 

therapies), première salle de sport dédiée au handicap moteur, vient d’ouvrir ses portes. 

Unique en France, le concept a pour but de permettre aux personnes en situation de handicap 

moteur de pratiquer une activité physique quotidienne. Hébergée à l’ENS de Lyon, dans un 

espace convivial, elle offre d’accéder aux dernières avancées technologiques (notamment la 

stimulation électrique musculaire) pour gagner en autonomie, certes, mais aussi et surtout 

pour fréquenter une salle de sport, comme tout le monde, et se retrouver entre amis... Avec 

toutes les vertus du sport en partage. 46/14 allée d’Italie (7e)

ants-asso.com

“Quand je serai grand-e”
PROJECTION. Bien souvent les enfants n’ont d’exemple de métiers 
que ceux de leurs parents. Avec la Fondation entreprise réussite sco-
laire, ils en découvrent beaucoup d’autres. Et peuvent ainsi imaginer 
ce que pourrait être leur avenir.

Il n’est jamais trop tôt 
pour « donner des ailes à nos 

enfants ». C’est le leitmotiv 
de la Fondation entreprise 
réussite scolaire (FERS). 
Elle a été créée à Lyon en 
1990 sur l’idée que travail
ler avec des entreprises 
pourrait être utile pour 
lutter contre l’échec scolaire. 
« La FERS est donc le fruit d’un 
partenariat tout à fait inédit 
entre trois univers différents : 
l’Éducation natio nale, les 
entreprises et la Ville de Lyon », 
souligne la délé guée géné
rale, Marie Bourrigan. 

CONCOURS
Concrètement, la Fondation 
met gratuitement à dispo
sition des enseignants, de 
la maternelle à la 6e, des 
outils pédagogiques pour 
faire découvrir à leurs élèves 
des métiers dans les secteurs 
de l’énergie, du numérique, 
de la santé, de l’économie, 
des transports (en partena
riat avec le Sytral). « Le 
projet est de donner du sens 
aux apprentissages, que les 
enfants aient conscience qu’il y 
a plein de possibles, les remotiver, 
leur faire prendre confiance 
en eux… Et les préparer à la 
citoyenneté. » 
De plus, chaque année depuis 
2010, la FERS met en œuvre 

le concours “Quand je serai 
grande, je serai…” Les 
enfants doivent créer une 
œuvre collective exprimant 
la place qu’ils imaginent 
occuper dans la société une 
fois adultes. Il est ouvert à 
toutes les classes maternelles 
et élémentaires du Rhône 
et donne lieu à une remise 
des prix dans les salons de 
l’Hôtel de Ville (inscription 
du 7 janvier au 29 mars 2019, 
rendu des dossiers et des 
œuvres pour le 10 mai au 
plus tard). 
Forte de cette expérience, 
elle veut aller encore plus 
loin. Elle lance en 2019 un 
nouveau programme inti tulé 
“Moi dans la ville aujour

d’hui et demain”. Quatre 
classes expérimen teront 
cette première édition dont 
deux dans des écoles du 9e 
arrondissement. « Nous 
allons identifier une centaine 
de métiers ou d’activités pour 
donner aux élèves une culture 
générale de la vie profession-
nelle et une compréhension du 
monde adulte. » Qui passe
ront par une sensibilisation 
puis des visites d’entreprises 
ou des interventions pro
fessionnelles dans les classes 
avec en ligne de mire, tou
jours le même objectif : 
« leur donner confiance dans 
l’avenir ».
fers.education / 04 26 20 69 82

CARNOT 
FÊTE NOËL
Flâner parmi les chalets de bois à 

la recherche d’un cadeau, profiter 

des animations, se réchauffer avec 

des marrons chauds : parcours 

incontournable des Lyonnais sur la 

place Carnot à l’occasion du marché 

de Noël. Dès le 24 novembre, c’est 

un avant-goût des fêtes de fin 

d’année qui s’installe, jusqu’au 

24 décem bre (10h30 à 20h, sauf les 

vendredis et samedis jusqu’à 22h).

marche-noel-lyon.fr

À L’AMIABLE
Moment douloureux pour les 

enfants comme pour les parents, 

la séparation est au cœur du travail 

des avocats. Le 30 novem bre 

(14h-18h), le Barreau de Lyon orga-

nise des conférences et des ateliers 

sur le sujet, dont certains à destina-

tion des petits : gérer ses émotions, 

problèmes finan ciers, droit de 

l’enfant à être entendu… En complé-

ment, consul tations et entretiens 

gratuits avec des avocats spécia li-

sés (à partir de 16h30).

Maison des avocats, 176 rue 
de Créqui (3e) / barreaulyon.com / 
facebook Barreaulyon

Les prix du concours “Quand je serai grand-e, je serai…” 
sont remis dans les salons de l’Hôtel de Ville.
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TRANSFORMATEUR. Participative, poétique, innovante et écologique : l’œuvre Lumière en soi(e) 
habillera d’un tissu lumineux la place Rambaud du 6 au 9 décembre. Retour sur sa genèse lors d’un 
après-midi créatif à la résidence senior Pradel.

« D’habitude, je ne viens jamais 
aux ateliers. Mais là, c’est 

différent, c’est pour la Fête des Lumières ; 
je ne regrette vraiment pas. » Comme 
Marthe, elles sont une douzaine de 
locataires de la résidence senior 
Louis Pradel, à la CroixRousse, 
attablées dans la vaste et conforta
ble salle commune. Dehors, la pluie 
s’invite à la Vogue des marrons en 
cet aprèsmidi d’octobre. À l’inté
rieur, l’atmosphère est détendue, 
rieuse. Les petites mains sont 
occupées à dessiner des motifs 
sur du papier, d’autres s’initient à 
l’origami, l’art du pliage japonais, 
sous l’œil attentif et bienveillant 
des 3 membres de l’atelier 
Créatmosphère. Cette agence de 
plasticiens lumière travaille en 
collaboration pour couvrir la place 
Rambaud de 350 lanternes drapées 
d’un tissage de fils lumineux, 
comme l’explique son dirigeant, 
Laurent Louyer. 

« L’œuvre s’intitule Lumière en 
soi(e) car nous voulions nous inspirer 
de l’histoire de la soierie lyonnaise. 
Nous avons choisi d’en réaliser une 
partie lors d’ateliers à la résidence 
Rinck, avec des associations caritatives 
ou intergénérationnelles et ici. Le 
participatif est au cœur de notre projet, 
sans doute parce que nous travaillons 
à Londres depuis 20 ans et ce mode de 
gestion est très apprécié des Anglo-
saxons. » Désormais, retour aux 
sources, Créatmosphère a choisi 
d’importer son savoirfaire en 
s’installant dans la capitale de la 
lumière. « Il se passe quelque chose 
ici », justifie Laurent Louyer.

À L’ÉCONOMIE
Pendant ce temps, les dessins, les 
pliages de papillons, s’accumulent. 
Les anecdotes aussi, comme celle 
de Jeanne, petitefille de canuts, 
« toute fière de participer, d’avoir 
quelque chose à soi lors de la Fête » 

sur une œuvre qui célèbre le métier 
de ses aïeux qui plus est… 
Sa production et celle de ses 
camarades sera ensuite glissée 
dans les lanternes d’une concep
tion innovante. C’est l’autre 
versant de l’aventure, l’économie 
d’énergie. « Elles sont à alimentation 
solaire, elles stockeront l’électricité 
avec une batterie avant de la restituer 
le soir, en consommant à peine plus 
d’1 kW/h chacune », détaille le porteur 
de projet. Développée avec les 
Lyon nais de Tistéane et des 
spécialis tes sudafricains, cette 
technologie pourrait connaître de 
nombreuses utilisations, d’autant 
qu’une métho de de contrôle point 
par point à distance est en cours 
de développement.
Lanterne magique… (voir également 
en pages 14 à 17)
fetedeslumieres.lyon.fr / 
creatmosphere.com

Atelier lumière
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Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Lyon.fr privilégie la relation aux usagers
Depuis plus de 10 ans, la Ville de Lyon met une grande ambition dans sa relation aux usagers : 
mise en place d’un espace usager sur lyon.fr, d’eservices au plus près de leurs besoins, et d’un 
guichet unique de contact, Lyon en direct.
Pour aller plus loin et répondre à une demande toujours plus forte de services dématérialisés, lyon.fr 
a été modernisé fin 2017. Encore plus visuelles et intuitives, l’objectif de ses nouvelles fonction
nalités est toujours le même : faciliter la vie quotidienne des Lyonnaises et simplifier l’accès aux 
démarches.
Lyon.fr est aujourd’hui le lieu privilégié de la relation aux usagers de nos services publics, avec 
16 000 visiteurs individuels par jour, 1,5 million de pages vues par mois, 50 000 abonnés aux 
différentes newsletters, 250 000 demandes annuelles d’usagers, dont 75 % sont gérées de façon 
dématérialisée, près de 2 millions d’emails et newsletters envoyés en 2017.
Plus de 30 eservices sur mesure sont proposés, représentant entre 50 à 80 % des prestations : 
s’inscrire aux activités du quotidien  scolaires et périscolaires, culture, Divertisport, etc.  payer 
ses factures de cantines et de crèches, demander une information, faire une suggestion et signaler 
un problème, réserver un emplacement de stationnement, renouveler sa vignette de stationne
ment résident, faire calculer son quotient familial municipal, souscrire à un contrat façade nette, 
demander l’autorisation de faire entrer un véhicule dans un cimetière, déclarer un objet perdu, 
demander l’enlèvement de graffitis… Les usagers y ont accès par leur compte usager personnel 
(utilisant le Compte Unique de Territoire et FranceConnect), en conformité avec les dernières 
règles de sécurité, d’accessibilité et de protection des données personnelles (RGPD).
Pour être accessible à tout moment, lyon.fr propose également une application pour smartphone, 
déjà téléchargée plus de 105 000 fois.
lyon.fr est donc l’outil de référence de la Ville de Lyon pour incarner ce lien fort de proximité avec 
les usagers, ce qu’illustre bien son credo “Ma ville simplifie ma vie”.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : JeanYves Sécheresse  
1 rue de la République  69001 Lyon  04 78 39 95 02  groupe@elussocialisteslyon.fr

LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Banque solidaire
Les occasions de dire du bien d’une banque sont 
rares… Le Crédit municipal nous donne cette 
occasion. Voilà un établissement éthique, social 
et solidaire qui  tout en offrant tous les services 
d’une banque traditionnelle  propose également 
une offre de services sociale et solidaire. Il permet 
un dépannage financier avec le prêt sur gage. 
Il propose des microcrédits : 226 microcrédits 
professionnels pour 585 K€ ont été octroyés en 
2017 à des chômeurs de longue durée ou à des 
allocataires de minima sociaux, pour leur 
permettre de créer leur emploi, soit une augmen
tation de 70 % en nombre et 100 % en montant. 
Le Crédit municipal verse aussi chaque année 
300 000 € au CCAS de la Ville, servant ainsi 
directement nos politiques sociales. Il joue donc 
un rôle crucial alors que le chômage, la précarité, 
l’exclusion touchent des milliers de Lyonnaises. 
Le Crédit municipal, une des plus vieilles 
institutions de notre ville, continue de prouver 
son utilité et sa capacité d’adaptation, basée sur 
ses valeurs fondatrices de solidarité. Une autre 
banque est possible !
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Bien vieillir c’est l’avenir
Lyon propose 2 fois par an aux plus de 65 ans, 
détenteurs de la Carte sénior gratuite, un 
programme d’activités de loisirs et d’évènements 
culturels de qualité, qui s’ajoutent aux 250 
évènements proposés lors de la Semaine bleue 
dans tous les arrondissements.
La Ville et le CCAS gèrent 15 résidences autono
mie sénior et poursuivent un programme ambi
tieux de rénovation de ces établissements. D’ici 
à la fin du mandat, l’ensemble des résidences 
sera rénovée. Leur capacité totale s’élèvera alors 
à 1 000 logements, tous habilités à l’aide sociale. 
À l’image de la rénovation emblématique de la 
résidence Rinck (2e), livrée cet été, où se côtoient 
étudiants et séniors. Quant aux 4 EHPAD, ils 
disposeront de 90 lits supplémentaires soit une 
capacité totale de 360 places. Des extensions 
sont prévues dans les 9e, 5e et 3e arrondissements. 
La Ville a mis en place des Espaces numériques 
seniors tout en mettant à disposition des salles 
aux associations. 
Lyon s’engage pour une ville solidaire, inclusive, 
intergénérationnelle, pour l’amélioration du 
cadre et la qualité de vie de ses aînés et lutter 
contre leur isolement.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon  69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
La Ville de Lyon remercie les 
assistant-es maternel-les 
Le 19 novembre est la journée nationale des 
assistantes maternelles. Bien que ce métier 
soit exercé par de véritables professionnelles 
de la petite enfance, agréées par la Protection 
maternelle et infantile, il reste encore trop peu 
reconnu. L’accueil individuel du jeune enfant 
vient compléter l’offre de l’accueil collectif et 
répond à des solutions adaptées aux besoins 
des familles et des toutpetits. La Ville de Lyon 
soutient ces professionnelles au sein de ses 
18 Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), 
lieux d’accueil, d’animation et d’échanges qui 
participent à la socialisation des enfants. Des 
lieux à développer où les enfants bénéficient 
de temps de regroupement collectif, les 
professionnels de formations et d’analyse de 
la pratique, les parents d’information et 
d’accompagnement. Merci aux assistantes 
maternelles pour leur travail au quotidien 
et leur bienveillance au service de l’éveil des 
petits Lyonnais. Ils et elles proposent un 
accueil de qualité dès le plus jeune âge pour 
les citoyens de demain !
Groupe Centre Démocrate
13 rue du Griffon  69001 Lyon  07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Plan Climat : une consultation 
citoyenne inédite
Lyon a renforcé en 2015 son Plan climat énergie, 
convaincue que les villes sont en première ligne 
de ce combat, puisqu’elles concentrent à la fois les 
activités, les risques mais aussi les solutions, les 
innovations, à même de nous permettre de relever 
ce défi. Dans la lutte que nous devons mener 
contre le changement climatique, l’implication 
des habitants dans les réflexions et les décisions 
est déterminante pour la prise de conscience et la 
dynamique d’actions. Ainsi, la consultation 
citoyenne qui a lieu du 4 octobre au 1er décembre a 
vocation à créer un espace d’information, et à 
donner la possibilité à chacune  de partager idées, 
bonnes pratiques, retours d’expérience et 
d’imaginer ensemble des initiatives de demain. 
Destinées à enrichir le deuxième Plan Climat de la 
Ville de Lyon 20202030, ces contributions 
permettront aux Lyonnaises de devenir acteurs 
de leur cité et de s’engager dans des actions 
concrètes pour donner à cette politique l’échelle 
qu’elle mérite. Le groupe Lyon centristes et 
indépendants soutient largement cette initiative. 
Pour accéder à la démarche participative : 
civocracy.org/parlonsclimat
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : AnneSophie Condemine
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité et 
Opposition) dispose d’un espace d’expression 
proportionnel à son nombre de sièges.

LES INDÉPENDANTS
Trottinette électrique : encadrer 
les pratiques pour éviter les hics
Le secteur de la mobilité urbaine est en pleine 
révolution. Des services de “free floating” sont en 
train de s’implanter à Lyon. Les trottinettes 
électriques en sont le parfait exemple. Simples 
et fluides d’utilisation, elles constituent une 
nouvelle manière de se déplacer en ville. 
Cependant, l’arrivée de ces acteurs génère des 
problèmes : développement anarchique, 
encombrement de l’espace public et danger 
pour les usagers ainsi que les piétons. Des 
conséquences logiques puisqu’aucune règle
mentation n’encadre ces nouvelles activités. 
Le flou réglementaire conduit toujours à des 
excès, néfastes à l’intérêt général. C’est à l’État 
et aux collectivités de s’emparer de ce sujet et 
d’accompagner cette évolution avec cohérence 
afin de protéger nos concitoyens. Nationale
ment, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), 
actuellement en débat à l’Assemblée nationale, 
aura l’obligation de donner à ces nouvelles 
pratiques des frontières légales plus précises. 
Localement, nos collectivités ne peuvent pas 
rester passives et doivent prendre les mesures 
qui s’imposent face à des sociétés qui ne 
joueront pas le jeu du partage équitable de 
l’espace public.
Les Indépendants
Président : Denis Broliquier
Contact : florian.patard@mairie-lyon.fr

NON-INSCRIT
Notre démocratie 
est à bout de souffle !
Et si les élus en étaient responsables ? Absence de 
renouvellement du personnel politique, obnubi
lation pour les mandats, les réélections… Le 
moteur du personnel politique glisse progressive
ment du service de l’intérêt général à la conquête 
du pouvoir. Et, à force de longévité, de reconduc
tion de mandat, d’allerretour entre diffé
rentes sphères et mandats, l’homme politique 
se trans forme en baron omnipotent. Il est donc 
du devoir des élus responsables de redonner du 
souffle à notre démocratie, en s’appuyant d’abord 
sur la démocratie locale. Mais également en 
permettant le renouveau de la classe politique. 
Laissons donc de la place et renouvelons, laissons 
la candeur d’un regard nouveau s’installer !
Manufacture de la Cité
Arthur Remy
secretariat@manufacturedelacite.org

NON-INSCRIT
Vous avez dit démocratie ? 
En octobre, Lyon a été bien involontairement 
au cœur des péripéties médiaticopolitiques. Le 
ministre allaitil revenir ? Le maire en fonction 
allaitil démissionner et “rendre la place” ? Le 
spectacle misérable de ces tractations entre 
petits seigneurs alimente un légitime rejet des 
politiciens égocentriques qui consi dèrent les 
villes et les territoires comme leurs biens et les 
citoyens comme de simples pions, juste bons à 
valider un nom tous les six ans. C’est de 
transparence et de démocratie qu’ont besoin 
les Lyonnais, pas de négociations de dessous de 
table. Il est temps de renouveler les pratiques et 
les hommes, temps d’avoir des élus au service 
exclusif de leurs concitoyens !
Isabelle Granjon
élue PCF (Liste LCS)
isabelle.granjon@mairie-lyon.fr

NON-INSCRIT
Texte non parvenu.

Lyon Citoyenne et Solidaire
Nathalie PerrinGilbert, conseillère municipale, 
Maire du 1er arrondissement
nathalie.perrin-gilbert@mairie-lyon.fr

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
#Agir pour la planète !
La Ville de Lyon consulte chacun pour son plan 
climat 20202030 jusqu’au 1er décembre (civocracy.org/
parlonsclimat). Pour les scientifiques du GIEC, il est 
possible de limiter la hausse des températures à moins de 
2 degrés à condition d’agir vite et fort. Les élus écologistes 
proposent de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de 45 %. Et, pour cela, de doubler les investissements pour 
l’isolation des bâtiments municipaux, de produire plus 
d’énergies renouvelables, de réduire plus fortement la 
circulation automobile en favorisant le développement 
des déplacements à vélo et à pied, en transports en 
commun, de rafraîchir la ville en été en plantant des 
arbres et en installant des fontaines... Il faut la 
contribution de tous, équitablement répartie, en 
diminuant les activités émettrices de gaz à effet de serre 
les plus importantes.
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)
Pollution quotidienne
Oui, malheureusement nous vivons dans un air 
pollué. La situation géographique de notre agglo
mération, point de passage des trans humances 
NordSud, ne joue pas en notre faveur. Bien sûr 
quand on parle pollution, les premières choses 
qui viennent à l’esprit, ce sont le transport 
routier (voyageurs et marchandises), le chauffage 
et les industries. Mais pas seulement, la 
pollution c’est également l’incapacité des uns 
et des autres à mettre leurs déchets dans des 
poubelles plutôt que de les jeter sur la voie 
publique, ce sont les milliers de mégots de 
cigarettes jetés par terre sachant qu’il faut 12 
ans pour qu’un mégot se dégrade “naturelle
ment”. Aussi notre groupe est fier de l’action 
des Cendriers d’or initiée et menée par Marc 
Laupies, adjoint LR de la Mairie du 6e, qui 
depuis 6 ans, permet de sensibiliser les restau
rateurs et leurs clients à la propreté autour de 
leurs établissements. D’ailleurs, preuve de son 
efficacité, cette action a été reprise par d’autres 
arrondissements. Mais la cigarette, c’est égale
ment sa fumée qui pollue autant que 10 voitures 
diesel tournant au ralenti pendant 30 minutes. 
Alors, comment interpréter le nonrespect 
dans les piscines lyonnaises du règlement 
intérieur voté en juillet 2013 en Conseil 
municipal, règlement qui prévoit l’interdiction 
de fumer dans ces établissements ? Mieux : pas 
un panneau rappelant cette interdiction. 
Pourtant des publics fragiles, comme des 
enfants, les fréquentent. Une réaction s’impose.
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
Collomb ou le retour 
du vieil homme prodigue
Le retour précipité de M. Collomb à Lyon sonne 
comme un échec… En vérité, l’échec du gouver
nement et celui de la Macronie tout entière. 
Dans un subit accès de clairvoyance, Gérard 
Collomb a pris la décision de se défaire de son 
étiquette En Marche, aussi vite qu’il l’avait 
prise… Sage décision… Aujourd’hui nous l’enga
geons à faire à Lyon ce qu’il n’a pas voulu ou 
pas pu faire à Paris : changer de logiciel, renfor
cer ses pouvoirs de police et pourchasser le 
communautarisme, éradiquer l’islamisation 
rampante de nos quartiers, renforcer la sécurité 
en démantelant tous les trafics… 
Oser, enfin, faire de Lyon une vitrine reconnue 
de la sécurité au quotidien et de la défense de 
notre identité.
Rassemblement National
Christophe Boudot et les élus RN

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  BIODIVERSITÉ, IMPLIQUONS-NOUS !
Notre arrondissement est souvent considéré comme un territoire riche de son 
histoire, son patrimoine bâti et humain, ses acteurs et équipements culturels. 
Plus rarement, il est cité pour la présence de la nature en ville. Et pourtant, le 1er 
est riche de la diversité de ses espaces verts, sa faune et sa flore. Aussi, avec 
l’association Des espèces parmi’Lyon, nous voulons dresser avec vous un inventaire 
de la biodiversité sur notre arrondissement. À cette fin, plusieurs actions vous 
sont ouvertes : reportages, conférences, maquettes, visites guidées, chantiers 
éco-volontaires, inventaires participatifs. Et ainsi, à l’été 2019, nous aurons 
toutes et tous en main la cartographie de nos richesses naturelles locales ! 
Pour vous renseigner et vous inscrire : depl@outlook.fr.1

DÉCHÈTERIE MOBILE
CHAQUE 2E VENDREDI DU 
MOIS DE 14H À 20H, place 
Rambaud. Prochaine collecte : 
14 décembre.
mairie1.lyon.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE…
… en vue de la création de l’Aire 
de Mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP) des 
Pentes de la Croix-Rousse DU 20 
NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE. 
Permanences de la commissaire 
enquêteur : LE 23 NOVEMBRE 
DE 13H45 À 16H45 ET LE 14 
DÉCEMBRE DE 13H45 À 16H15, 
à la Mairie du 1er.
mairie1.lyon.fr

RENDEZ-VOUS CITOYEN
Rencontre avec les élu-es du 1er 
arrondissement LE 11 DÉCEMBRE 
À 18H30 dans les locaux de 
l’association de la place Louis-
Pradel, 7 place Chazette.

AGENDA
LE 20 NOVEMBRE À PARTIR 
DE 17H, la crèche Kindertreff fête 

la Saint-Martin : spectacle et 
défilé aux lanternes sur l’esplanade 
de la Grande-Côte.

LE 20 NOVEMBRE À 18H30, 
réunion d’information sur les 
modes de garde. À la mairie, sur 
inscription.
mairie1.lyon.fr

LE 23 NOVEMBRE À 19H30, 
“Luttes ouvrières”, projection-
débat dans le cadre du projet 
“Combats féministes/femmes 
combattantes” en présence de 
Mimmo Puccarelli (Cedrats) et 
Michelle Zancarini-Fournel 
(historienne, professeure). Au 
Centre social Quartier vitalité, 
7 rue Saint-Polycarpe.

LE 27 NOVEMBRE À 18H30, 
vernissage de l’exposition Images 
et trajectoires dans le cadre du 
festival Migrant’scène et du cycle 
“Migrations d’hier à aujourd’hui”. 
Exposition DU 26 AU 30 NOVEM-
BRE à la mairie.
mairie1.lyon.fr

LE 29 NOVEMBRE À 19H, 
soirée-débat “Guerre au Yémen : 
La France complice ?” organisée 
par l’Observatoire des armements, 
à la mairie.

LE 30 NOVEMBRE À 18H30, 
lancement du 8e numéro de la 
revue A1, au Cercle des chefs 
d’atelier, 26 rue de Crimée.

LE 1ER DÉCEMBRE DE 14H À 
20H, Mec me some surprise ! 
Marché de Noël solidaire, écolo-
gique et éthique organisé par la 
Maison de l’économie circulaire, 
place Sathonay.

LE 1ER DÉCEMBRE À 19H30, 
Anou Skan fête ses 25 ans : 
performance dansée La Tribu 
éphémère et projection du film 
Collecte de gestes en exil. 
À la mairie. Réservation sur 
anou.skan@yahoo.fr.

LES 15 ET 16 DÉCEMBRE, 
“360° sur l’art”, marché de 
créateurs organisé par Arts 
Pentes. Place Sathonay.
artspentes.com

LE 18 DÉCEMBRE À 18H30, 
vernissage de l’exposition États 
dames du peintre Moory. Exposition 
DU 17 AU 22 DÉCEMBRE à la 
mairie.
mairie1.lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 5 DÉCEMBRE À 18H30, à la 
mairie.

CONSEIL DES AÎNÉS LE 15 
NOVEMBRE DE 10H À 12H, 
à la mairie.

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

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

Anou Skan fête 
ses 25 ans
Anou Skan est une compa gnie de 

danse fondée en décembre 1993 
par Sophie Tabakov et Laurent Soubise : 
25 ans d’aventures artistiques, dans 
des festivals en Grèce, Espagne, Italie, 
Bulgarie, et bien entendu à Lyon avec 
les Biennales de la Danse… Mais aussi 
dans des musées, galeries, universités, 
jardins, sites archéo logiques ou 
d’autres lieux improbables, comme 
une plage au bord de l’Atlantique… 
La Cie occupe un lieu, le Studio, où 
sont donnés tout au long de l’année des ateliers de danse pour 
adultes, enfants et seniors. Cet espace s’ouvre régulière ment 
pour accueillir des amis artistes, des petites formes autour 
de la poésie, du chant, des conférences philo, des projections 
de films ainsi que des répétitions publiques.
Tenir 25 ans, c’est une aventure humaine, basée sur une prati
que ancrée dans un lieu ressource, le Studio, et sur l’idée d’un 
travail d’artisan, au service de la création et de la transmission. 
anouskan.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  DÉVELOPPEMENT DURABLE : ON S’ENGAGE !
C’est un sujet dont tout le monde parle. Mais en tant que citoyen, que faisons-
nous pour améliorer les choses ? À la Mairie du 2, on s’engage ! World Clean Up 
Day, Recycler, un jeu d’enfant pour tous, le Guide du tri du 2, les collectes sélec-
tives, la formation des agents de la mairie, des élus, des partenaires de nos 
événements et des habitants…, on agit tous azimuts pour vous aider à prendre 
les bons réflexes. Du 17 au 24 novembre, c’est la Semaine européenne de réduc-
tion des déchets. Consultez notre programme pour choisir ce qui vous convient. 
Engagés, nous ne sommes heureusement pas les seuls à l’être !  Composteurs, 
jardins partagés, végétalisation…, les associations, les conseils de quartier, les 
écoles, la MJC, les habitants portent aussi de belles initiatives que nous accom-
pagnons volontiers. Car c’est ensemble que nous pourrons changer les choses !

2
E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

LA SEMAINE EUROPÉENNE 
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 
DE LA MAIRIE DU 2
LE 20 NOVEMBRE À 19H, 
projection du documentaire Aux 
déchets, citoyens, à la mairie. 
LE 21 NOVEMBRE À 14H, suivez 
le parcours de vos déchets en 
visitant le centre de tri Veolia 
propreté de Rillieux-la-Pape. 
LE 21 NOVEMBRE À 19H, 
formation sur le tri avec Mouve-
ment de palier au Newtree café. 
LE 24 NOVEMBRE, donnez pour 
recycler (voir rubrique Collectes).
Inscriptions sur mairie2.lyon.fr / 
04 72 77 46 02
Durant la semaine, une boîte à 
idées pour lutter contre les 
déchets sera ouverte au Point 
conseil de la mairie. Soyez créatifs ! 
Demandez aussi le Guide du Tri 
du 2. Et n’oubliez pas : le meilleur 
déchet est celui que l’on ne 
produit pas ! 

DE 10H À 19H. À l’Embarcadère, 
13 bis quai Rambaud.
id-dart.com

LES 1ER ET 2 DÉCEMBRE, 
Old school festival. 100 exposants 
et créateurs de l’univers vintage 
pour chiner : mode, luxe, créateurs, 
déco, mobilier, vinyles… DJ sets, 
bal swing, exposition et autres 
animations rythmeront le week-
end. SAMEDI DE 10H À 20H, 
DIMANCHE DE 10H À 19H à la 
Sucrière, 49-50 quai Rambaud.

LE 19 DÉCEMBRE DE 14H À 
19H, On bûche pour eux. Vente 
de bûches de Noël au profit des 
enfants de l’Institut d’hématolo-
gie et oncologie pédiatrique de 
Lyon. Place de la République.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 3 DÉCEMBRE 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 rendez-vous au 
04 78 92 73 00. À la mairie.

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

MAIRIE
Changement d’horaires pour les 
vacances DU 24 DÉCEMBRE 
AU 5 JANVIER INCLUS : 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 
8H45 À 12H30 ET DE 13H45 
À 16H45, LE SAMEDI DE 
9H30 À 12H. 

LE 5 DÉCEMBRE À 18H30, 
l’institut culturel italien présente 
le dernier ouvrage du journaliste 
Massimo Nava, Il Boss è immortale. 
Salle Camille Georges.
Inscription au 04 78 42 13 84. 

LE 11 DÉCEMBRE À 19H, 
Bienvenue les bébés du 2 ! Jeunes 
ou futurs parents, la Mairie du 2 
vous propose un temps d’échange 
autour des différents modes de 
garde. Entrée libre. Salle Camille 
Georges.

COLLECTES 
LE 24 NOVEMBRE, place de 
l’Hippodrome. DE 9H À 13H, 
Éco-systèmes collecte, pour 
recycler, vos appareils électri ques 
et électroniques usagés, quel 
que soit leur état. eco-systemes.fr 
DE 9H À 17H, Emmaüs récupère 
vêtements, jouets, livres, meubles… 

LES 28 NOVEMBRE ET 19 
DÉCEMBRE DE 14H À 16H45, 
collecte solidaire au profit du 
Foyer Notre-Dame des sans-abri : 
dépôt de textiles, jouets, livres, 
chaussures... Salle Bourgelat, 
10 rue Bourgelat.
fndsa.org

AGENDA
DU 23 AU 25 NOVEMBRE, 
ID d’ART, 17e édition : 90 artisans-
créateurs sélectionnés dans 
les domaines de l’art, la mode, 
la déco et l’enfant. VENDREDI 
DE 13H À 20H, SAMEDI DE 
10H À 20H ET DIMANCHE 

Hommage à Johnny !
Un an après son décès, la Mairie du 2 et Mario Gurrieri, 

“le photographe des stars !”, rendent hommage à un des 
artistes préférés des Français. Au travers d’une soixantaine 
de clichés inédits du chanteur, Mario raconte son ami qu’il a 
été l’un des premiers à photographier. Un magnifique cadeau 
de Noël pour tous les fans !
Du 10 au 31 décembre, salle Camille Georges, à la mairie. 
Entrée libre.

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  LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Le 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes, est l’occasion de rappeler que la Ville de Lyon se mobilise toute l’année 
en organisant avec l’association VIFFIL SOS-femmes (Violences Intra-Familiales 
Femmes Informations Libertés) des permanences gratuites dans les mairies 
d’arrondissement. L’entretien est sans rendez-vous, confidentiel et anonyme. 
Je crois fermement que la mairie doit être un lieu d’accueil, d’écoute et d’accom pa-
gne ment pour toutes les victimes de violences. Cette cause mérite d’être médiatisée, 
et je me réjouis de l’attribution cette année du prix Nobel de la paix à Denis Mukwege 
et Nadia Murad, qui luttent contre l’utilisation des violences sexuelles en tant 
qu’armes de guerre. Je tiens à saluer le travail de tous les acteurs associatifs, 
institutionnels ou citoyens qui œuvrent au quotidien pour les droits des femmes.

3
E

Catherine 
Panassier,  
maire du 3e

ÉCLAIRAGE ET VÉLO 
À MONTCHAT
Une réunion de présentation des 
aménagements vélo (bandes 
cyclables et zones 30) qui seront 
prochainement réalisés à Montchat 
aura lieu LE 29 NOVEMBRE À 
18H30 à l’espace Elsa-Triolet, 53 
rue Charles-Richard. La réunion 
portera également sur la présen-
ta tion du dispositif lumière 
(éclairage public intelligent) et 
son déploiement dans le quartier.

UN NOUVEAU  
JARDIN PARTAGÉ 
LE MOIS DERNIER, le jardin 
partagé du parc Zénith a été 

officiellement inauguré par les 
habitants-jardiniers et les élus de 
la Ville de Lyon. C’est l’association 
Les défricheurs du Zénith qui 
cultive ce petit lopin de terre en 
pleine ville. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’association si 
vous désirez en savoir plus : 
contact@les-defricheurs-du-zenith.org.

AGENDA
EXPOSITIONS
DU 26 NOVEMBRE AU 7 
DÉCEMBRE, exposition de 
peintures aborigènes Warli. 
Vernissage le 28 novembre à 
18h30. À la mairie. 

DU 10 AU 24 DÉCEMBRE, 
exposition organisée par le 
Consulat de Roumanie. Vernissage 
le 12 décembre à 18h30. À la mairie. 

PROJET PART-DIEU
LE 7 DÉCEMBRE À 18H, 
“Lumières sur la Part-Dieu”, balade 
nocturne. Pourquoi éclaire-t-on 
la ville ? Esthétique, mise en 
valeur du patrimoine, sécurité…, 
les raisons sont multiples. Dans 
le cadre du projet urbain, un plan 
lumière est en cours de déploie-
ment avec l’agence ON pour 
répondre à tous ces besoins : à la 
fois dans les espaces publics pour 
apporter plus de confort aux 
piétons, mais aussi sur les archi-
tectures existantes et à venir. À 
l’occasion de la Fête des Lumières, 
habillez-vous chaudement, prenez 
votre lampe frontale et parcourez 
le quartier à la découverte des 
premières réalisations (silo de la 
bibliothèque, tour Incity…)… et 
découvrez peut-être les prochaines ! 
Avec Vincent Thiesson, concepteur 
lumière agence ON. Gratuit, sur 
réservation auprès de Nomade 
land : nomade-land-lyon.com.

BIBLIOTHÈQUE YOURCENAR
LE 8 DÉCEMBRE À 14H30, 
Ludigônes. Venez profiter d’un 
temps de jeux en famille : jeux 
de construction, jeux d’éveil, 
jeux de société... Il y en aura pour 
tous les goûts !

DU 13 DÉCEMBRE À 17H AU 15 
DÉCEMBRE À 18H, “À battre” 
propose un duel de batterie inter-
actif pour tout public. Musiciens 
et non-musiciens se retrouvent sur 
une même scène pour disputer un 
combat à la fois sonore et ludique.

LE 15 DÉCEMBRE DE 10H À 
13H, Fun en bulles. Vous avez 
entre 12 et 20 ans ? Venez aider 
les bibliothécaires à animer, orga-
niser et construire la bédéthèque !

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 3 DÉCEMBRE À 19H ET LE 
8 JANVIER À 19H, à la mairie. 

DÉCHÈTERIE MOBILE LE 1ER 
DÉCEMBRE DE 10H À 16H, 
place Bahadourian.

MAIRIE DU 3E

18 rue François-Garcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

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

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

Quais du départ 
La 7e édition du festival des 

films et livres voyageurs 
se tiendra du 22 au 25 novem
bre, à la Plateforme, au Palais 
de la Mutualité et à la Marquise. 
Et cette année, le festival fait 
escale dans une quinzaine de 
lieux à travers l’agglomération, 
et notamment à la Mairie du 
3e arrondissement qui accueil
lera l’exposition de photogra
phies Rhône, fleuve roi de 
Camille Moirenc jusqu’au 24 
novembre. Quais du départ, 
c’est l’occasion de rencontrer 
auteurs et réalisateurs, et de 
partager avec eux votre goût 
pour le voyage et l’aventure. 
Pendant quatre jours, une quarantaine de projections, confé
rences, rencontres, ateliers, balades et animations vont 
se succéder pour le plaisir de tous les amoureux du voyage. 
Embarquement le 22 novembre à 19h30 à la Mutualité, avec 
la soirée d’ouverture “Quel monde pour demain ?”.
Tout le programme sur quaisdudepart.fr



38 LYON CITOYEN

• ARRONDISSEMENTS • 

ÉDITO DU MAIRE  CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Le 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes. Son origine remonte au 25 novembre 1960, lorsqu’en Républi-
que Dominicaine trois sœurs, surnommées les Mariposas, “les papillons”, furent 
assassinées parce qu’elles militaient pour leurs droits. Aujourd’hui encore, les 
violences faites aux femmes demeurent, sous différents visages : sexisme, 
violences physiques, verbales ou psychologiques... Manifestes ou inconscientes, 
elles peuvent s’insinuer partout.
Je vous invite à contribuer à l’action proposée par la Mairie du 4e pour favoriser 
cette nécessaire prise de conscience collective et agir, ensemble, pour la lutte 
contre les violences faites aux femmes.4

E

APPORTEZ VOTRE 
CONTRIBUTION !
Contre les violences faites aux 
femmes, la Mairie du 4e arrondis-
sement vous invite à confection-
ner puis déposer des papillons en 
papier ou tissu à l’accueil de la 
mairie avant LE 22 NOVEMBRE. 
Ceux-ci formeront une œuvre 
collective qui sera installée dans un 
lieu public du 4e arrondissement.

SOLIDARITÉ
L’association les Petits frères 
des pauvres de Lyon recherche 
des bénévoles pour organiser le 
Noël des personnes âgées isolées 
LES 24 ET 25 DÉCEMBRE. 
Informations au 04 72 78 52 52.

AGENDA
JUSQU’AU 25 NOVEMBRE, 
11e édition de Novembre des 
canuts sur le thème “Mutuellisme, 
deux siècles de solidarité”. 
04 72 00 84 63.

DU 19 AU 25 NOVEMBRE, 
exposition des 25 ans de Soierie 
vivante à la Maison des associa tions. 
Vernissage le 21 novembre à 19h.

LE 23 NOVEMBRE À 19H, 
rencontre-débat “Le défi de 
la solidarité”, salle du Conseil, 
à la mairie.

LE 24 NOVEMBRE À PARTIR 
DE 18H30, Welcome to Wakanda, 
soirée caritative organisée par 
le Mouvement des étudiants et 
jeunes Comoriens de Lyon, à 
la salle de la Ficelle.

LE 25 NOVEMBRE À PARTIR 
DE 9H, rallye pédestre et loto du 
Téléthon, à la salle de la Ficelle. 
06 74 56 03 69

LE 25 NOVEMBRE À 10H, bam-
bane “Sur les pas des mutuel lis tes”. 
Départ place de la Croix-Rousse.

LE 30 NOVEMBRE À 18H, 
réunion publique de restitution 
des expérimentations de la Petite 
place de la Croix-Rousse, à la 
Maison des associations.  

LE 2 DÉCEMBRE DE 10H À 
18H, village de Noël “Lyon Ville 
Équitable et Durable”, à la Maison 
des associations. (lire p.25)

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 5 DÉCEMBRE À 18H, à la 
mairie.

Piscine Saint-Exupéry, une cure de 
jouvence pour le confort des usagers 
Paradoxalement, la longue attente des 

usagers pour retrouver les bassins de la 
piscine SaintExupéry est une double bonne 
nouvelle. En effet, elle conforte la place de 
cet équipement dans l’arrondissement en 
lui garantissant un avenir sur le long terme 
et améliore très nettement la performance 
énergétique du bâtiment et le confort des 
usagers. Modernisation des accès et des 
vestiaires, reprise des bardages intérieurs et 
des baies vitrées, installation d’un système 
de chauffage plus économe, changement 
du système d’analyse de l’eau, en 3 ans, près 
d’1,5 million d’euros ont été investis pour 
redonner une seconde vie à la piscine.
Le 24 novembre de 16h à 19h, le festival Riddim Collision l’investira pour une aprèsmidi 
sportive et musicale : le public sera invité à travailler abdos et fessiers au son de deux 
musiciens (riddimcollision.org).

David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

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  DON DU SANG, DON DE SOI !
À l’approche des congés de fin d’année, l’Établissement français du sang invite les 
citoyens à donner leur sang, une façon, aussi, de partager l’esprit des fêtes en 
faisant un cadeau précieux et utile. Le don du sang est un acte volontaire et béné-
vole irremplaçable. Aujourd’hui, je tiens à rappeler qu’il n’existe aucun traitement 
ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et aux 
produits sanguins labiles issus des dons. Après le succès rencontré lors de la 
collecte de sang organisée au temple du Change en juin, la Mairie du 5e arrondisse-
ment et l’Établissement français du sang organisent, le 20 décembre de 15h30 à 
19h, une nouvelle collecte à la Mairie du 5e, 14 rue Dr-Edmond-Locard. En offrant 
45 minutes de leur temps, dont seulement une dizaine pour le prélèvement, les 
donneurs de sang font un geste utile et généreux, un cadeau qui sauve des vies !

5
Soirée de bienvenue 
pour les nouveaux arrivants 
Les nouveaux arrivants de notre arrondissement ont été 

invités à participer à une soirée qui s’est déroulée le 11 
octobre au théâtre Terzieff de l’École nationale supérieure des 
arts et techniques du théâtre (ENSATT, 4 rue SœurBouvier). 
Au programme de ce moment de rencontre et d’échan ge avec 
le Maire et les élus du 5e, la visite du Nouvel Institut franco
chinois et la représentation de la compagnie Eolo, Pénélopes, une 
nouvelle odyssée. Cette création collective, imaginée et interpré
tée par des étudiants de l’ENSATT, des migrants volontaires et des bénévoles des Centres sociaux de 
SaintJust et Champvert, fait écho au départ, au voyage et à la découverte d’un nouveau quotidien. 
Une belle façon de souhaiter aux nouveaux arrivants de notre arrondissement la bienvenue !

E

AGENDA
LE 8 DÉCEMBRE DE 9H À 
15H30, Téléthon organisé par 
l’Office des sports du 5e. Vente 
de lasagnes, choucroute, café, 
vin chaud et crêpe, sur place ou 
à emporter. Place Bénédict-Teissier.

LE 11 DÉCEMBRE À 14H, goûter 
de Noël des seniors du 5e, à la 
salle des fêtes de la Garenne. 
Réservation au 04 72 38 45 97 ou 
à mairie5.protocole@mairie-lyon.fr.

LE 20 DÉCEMBRE DE 15H30 
À 19H, collecte de sang à la 
Mairie du 5e, 14 rue Edmond-
Locard.

MJC VIEUX-LYON
LE 23 NOVEMBRE À 20H30, 
concert de Black Lilys + Fingers 
and cream, salle Léo Ferré. 

LE 24 NOVEMBRE À 14H, atelier 
éco-récup “Mon Noël alternatif” 
(upcycling). Tarifs auprès de la MJC.

LE 24 NOVEMBRE DÈS 17H, 
jeu de société d’ambiance avec 
les Loups-garous de Thiercelieux. 
Réservation auprès de la MJC.

DU 24 NOVEMBRE AU 6 
DÉCEMBRE, Marché de Noël 
des potes âgés.

MJC MÉNIVAL
LE 25 NOVEMBRE DE 8H 
À 13H, 12e bourse aux jouets, 
à l’école Diderot.

CENTRE SOCIAL  
DE SAINT-JUST
À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE, 
Opération sakado ! Le centre social, 
le lycée Saint-Just et le collège Jean 
Moulin organisent une opération 
sakado au profit des sans domicile 
fixe soutenue par le Samu social.

CENTRE SOCIAL 
DU POINT DU JOUR
LE 26 NOVEMBRE DE 14H À 
15H30, accueil des membres de 
la Fédération nationale des maisons 
des potes dans le cadre de leur 
tour de France pour l’égalité.

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
LE 1ER DÉCEMBRE DE 9H À 
18H, journée philatélie. Entrée 
gratuite. Informations auprès de 
Pierre Houche au 04 78 25 25 99.

LE 9 DÉCEMBRE À PARTIR DE 
8H30, vide-greniers. Inscriptions 
auprès de Marine Étienne au 
04 78 25 07 59 à partir DU 26 
NOVEMBRE. Priorité aux per-
sonnes habitant le quartier de 
Champvert.

CONSEIL DE QUARTIER POINT 
DU JOUR-CHAMPVERT-JEUNET
LES 12 ET 19 DÉCEMBRE DE 
16H À 19H, visite du Père Noël. 
LE 12 au centre commercial de 
Champvert ; LE 19 place Bénédict-
Teissier.

CONSEIL DE QUARTIER 
QUARTIERS ANCIENS
LES 12 ET 15 DÉCEMBRE DE 
15H À 18H, visite du Père Noël, 
place Saint-Jean.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 3 DÉCEMBRE À 19H30, à 
la Mairie annexe du Vieux-Lyon, 
précédé d’un CICA À 18H.

PERMANENCE DU CIL DU POINT 
DU JOUR LE 17 NOVEM BRE DE 
10H À 12H, à la maison Dufour.

LE NOUVEAU MUSÉE DES 
ARTS DE LA MARIONNETTE 
ouvrira LE 23 NOVEMBRE. 
LES 24 ET 25 NOVEMBRE, 
portes ouvertes gratuites en 
présence de marion nettistes.

FÊTE DES LUMIÈRES DU 6 
AU 9 DÉCEMBRE, programme 
sur fetedeslumieres.lyon.fr.

Béatrice 
Gailliout,  
maire du 5e

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

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

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

Fermée tous les lundis 
de 12h30 à 14h.

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

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

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

mairie5@mairie-lyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  LA PROPRETÉ : AUSSI NOTRE PRIORITÉ !
Durant les mois de septembre et octobre, vous avez vu fleurir ici où là une 
multitude de ballons. Cette campagne intitulée #ouiauxchiensnonauxcrottes 
avait pour but de sensibiliser la minorité de prioritaires de chiens qui contribuent 
à amasser 200 kilos de crottes chaque jour dans notre arrondissement ! Menée 
avec les conseils de quartier et la Ville de Lyon dans le cadre d’un appel à projet 
(Apicq), cette opération percutante mais positive, veut rassembler la communauté 
des 6 000 propriétaires de chiens qui vivent dans le 6e pour imaginer ensemble 
des solutions pour que nos trottoirs restent propres. Pour cela, un mail a été 
créé, restemaitredetonchien@gmail.com, qui vous permettra d’entrer en contact avec 
les pilotes de ce rassemblement.6

E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
JUSQU’AU 23 NOVEMBRE, 
exposition Culture & Icônes Pop 
(Résin’art, Mixed art, sérigraphies, 
sculptures) par l’artiste Vincent 
“VerSus” Sabatier, à la mairie.

LE 20 NOVEMBRE À 19H, 
réunion des “BB du 6e” pour les 
jeunes parents qui veulent y voir 
plus clair sur les modes de garde, 
à la mairie.

LE 22 NOVEMBRE À 14H, 
prévention des risques pour les 
seniors sous forme de pièce de 
théâtre, organisée par l’accueil 
de jour Le Parc et animée par la 
troupe Brigade d’intervention et de 
prévention des risques, à la mairie.

LE 27 NOVEMBRE À 19H, 
conférence “Gérer le sommeil 
des tout-petits” animée par 
Laurence Le Breton. Sur réserva-
tion à protocole.ma6@mairie-lyon.fr 
(référence à rappeler : coach2711). 
À la mairie.

DU 27 NOVEMBRE AU 1ER 
DÉCEMBRE, exposition Toute 
une vie… par l’artiste Dolly Buisson-
Côte, à la mairie.

LE 28 NOVEMBRE DÈS 14H, 
déchèterie mobile : métaux, bois, 
cartons, meubles, encombrants 
(pas d’appareil électrique). Place 
de l’Europe.

LE 29 NOVEMBRE À 19H, 
conférence “Découvrez les 5 

gestes clefs pour jardiner avec la 
nature en ville”. Atelier réalisé 
dans le cadre du plan à l’éduca tion 
et au développement durable. À la 
mairie. Sur réservation à 
protocole.ma6@mairie-lyon.fr.

LE 1ER DÉCEMBRE À 13H15, 
concert de Noël par l’école de 
musique Suzuki, à la mairie.

LE 10 DÉCEMBRE À 18H, 
conférence “Transition de vie, 
accepter et oser le changement” 
organisée par l’association Ami 
boost, à la mairie.

LE 11 DÉCEMBRE DE 10H À 
13H ET DE 15H30 À 19H, don 
du sang, à la mairie.

DU 10 AU 21 DÉCEMBRE, 
exposition Peintres et sculpteurs 
du 6e organisée par l’ASAC 
(Association de soutien à l’anima-
tion culturelle), à la mairie.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT, 
séance publique, LE 3 DÉCEM-
BRE À 18H30, à la mairie.

PRÉSENTATION “À la décou-
verte des Forêts d’Asie, le futur 
espace immersif du parc de la 
Tête d’Or”, LE 4 DÉCEMBRE À 
18H30, à la mairie.

Des évolutions en mode doux
Le 6e arrondissement fait une large place aux modes doux, aujourd’hui 

appelés modes actifs : piétons et cyclistes. 
Les doubles sens cyclables y seront déployés d’ici à 2020. Concrète ment : 
les rues, aujourd’hui à une voie à sens unique, pourront prochai nement 
être empruntées par les cyclistes dans le sens de la circulation, ainsi 
qu’en sens inverse sur une bande cyclable dédiée. Deux rues fonction
nent déjà sur ce modèle : Boileau et Tête d’Or. Ce système est déjà 
largement déployé en Presqu’île. Ce déploiement s’accompagnera du 
passage des rues concernées en zone 30. 
Le planning d’application est le suivant… En 2018, sont concernées les rues entre les quais du 
Rhône et l’axe Foch/Saxe. En 2019, les rues jusqu’à la rue Garibaldi et en 2020 jusqu’aux voies 
de chemin de fer. Par souci de cohérence, les axes cyclables importants estouest que sont les 
rues Tronchet, de Sèze et Vauban seront réalisés dès 2018, en une seule fois.
Bellecombe sera concernée selon un autre calendrier défini en collaboration avec Villeurbanne.
À noter que les grands axes comme l’avenue de Saxe, l’avenue Foch, le cours FranklinRoosevelt, 
la rue Garibaldi, la rue Duquesne ainsi que les boulevards des Belges et des Brotteaux ne 
seront pas concernés.
Même si un temps d’adaptation sera nécessaire, le déploiement des doubles sens cyclables 
doit apporter plus de sécurité et de confort pour tous. Les automobilistes verront mieux les 
cyclistes, lesquels n’auront plus prétexte à emprunter les trottoirs.
Un effort de verbalisation des cyclistes sur les trottoirs et des voitures stationnées sur les 
bandes cyclables devra accompagner ce déploiement.

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 rendez-vous. 
Contacter Séverine Ceddia 
au 04 72 83 15 32.

Pour signaler un problème 
de proximité (propreté, 
voirie, sécurité, espaces 
verts…) : 04 72 83 15 38.
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AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard, 
14 avenue Berthelot
JUSQU’AU 26 NOVEMBRE, 
83e salon de la Société des 
aquarellistes lyonnais. TOUS 
LES JOURS DE 10H À 12H ET 
DE 14H30 À 18H30. En continu 
le week-end. 

DU 27 AU 30 NOVEMBRE, 
Semaine du Concours national 
de la Résistance et de la Dépor-
ta tion, avec la Direction des 
Services départementaux de 
l’Éducation nationale du Rhône : 
expositions des travaux des élèves 
et de l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre.

DU 30 NOVEMBRE AU 9 
DÉCEMBRE, exposition de 
l’Académie lyonnaise de peinture.

DU 10 AU 16 DÉCEMBRE, 
exposition de peintures de 
Mahmoud Movahed.

Mairie, 1er étage
DU 16 AU 30 NOVEMBRE, À fleur 
de toile et Entre terre et mer, 
céramique sur toiles de Ben la 
Potière. Vernissage le 22 novembre 
à 18h30.

DU 3 AU 21 DÉCEMBRE, 
Joyeuse cacophonie. Exposition 
de photos, de costumes et de 
décors du Défilé de la Biennale 
de la Danse avec la compagnie 
Fred Bendongué et le groupe 
commun aux Universités, aux 3e 
et 7e arrondissements.

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA GUILLOTIÈRE
JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE, 
C’est mon genre !, une exposition 
élaborée par Clara magazine 
et les éditions Talents hauts, en 
partenariat avec Femmes solidaires 
et Filactions. Des histoires illus-
trées pour lutter contre le 
sexisme (3-11 ans). Inauguration 
le 20 novembre à 16h30.

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
LE 1ER DÉCEMBRE À 14H, 
rencontre sur le handicap, avec 
le Conseil de quartier Gerland, la 
mission Handicap de l’Université 
Lyon 2 et Santé migrants. Public 
adulte.

LE 22 DÉCEMBRE À 16H, Viens 
choisir tes parents !, spectacle 
burlesque pour les enfants à 
partir de 4 ans et leurs parents, 
par la compagnie Semelle de vent.

LE 5 DÉCEMBRE À 17H, Rencon-
tre sur l’engagement et le béné vo-
lat avec l'association Anciela. Public 
adulte.

LE 15 DÉCEMBRE À 10H15, 
Cercle des lecteurs. Public adulte. 

LE 18 DÉCEMBRE À 18H, 
“Découvrir l’autoformation”, un 
atelier pour creuser ses connais-

san ces et élargir ses compétences. 
Public adulte. Sur inscription.
bm-lyon.fr

MJC JEAN MACÉ 
LES 23 ET 24 NOVEMBRE À 
19H30, 25 NOVEMBRE À 17H30, 
Le songe d’une nuit d’été, théâtre 
par la Cie Fecundissimus.

LE 28 NOVEMBRE À 11H, Ça 
fond, spectacle jeune public par 
les Clowns tisseuses. Dès 5 ans.

LE 30 NOVEMBRE À 19H, 
soirée “Média et culture” dans le 
cadre de Migrant’scène. 

LE 4 DÉCEMBRE À 18H30, 
soirée jeux de société.

LES 7 DÉCEMBRE À 10H ET 
11H, 8 DÉCEMBRE À 10H, 11H 
ET 16H30, Un peu perdu, théâtre 
d’ombres et objets par la Cie Contes 
d’ombres. Dès 2 ans.
Plus d’informations sur ces événe-
ments sur mjcjeanmace.com.

CONSEIL DE QUARTIER 
GUILLOTIÈRE
LE 10 DÉCEMBRE À 19H, 
commission générale. Cette réu-
nion regroupe toutes les activités 
des ateliers thématiques et des 
commissions territoriales. À la 
Maison de la Guillotière, 25 rue 
Béchevelin.
facebook.com/CQguillotiere

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 4 DÉCEMBRE À 18H30, à 
la mairie.

COLLECTE SOLIDAIRE 
D’APPAREILS ÉLECTRIQUES 
LE 24 NOVEMBRE DE 9H À 
13H, place Saint-Louis.

E
ÉDITO DU MAIRE  COMME UN AIR DE FÊTE DANS NOS COMMERCES

À l’approche de la fin d’année, les commerces du 7e vont rivaliser pour illuminer 
nos grandes artères commerçantes : Chevreul & co, Gerland commerces pour la 
place des Pavillons, le Comité des commerçants du cours Gambetta, à cheval 
entre le 3e et le 7e. Après un retour remarqué en 2017, le Cœur du 7e fera briller 
de mille feux la place Saint-Louis, la rue de la Thibaudière et l’avenue Jean-
Jaurès. N’oubliez pas, non plus, de découvrir les sapins décorés parvis Descartes 
et place Stalingrad, ainsi que le marché de Noël de 3G Blandan au sein du parc… 
Ou même de guetter la présence du Père Noël à la Guillotière et Gerland. C’est 
enfin la mairie qui va se draper de couleurs à partir du 12 décembre, puis nous 
replonger dans l’ambiance des fêtes foraines d’antan du 19 au 22, avant les 
vacances.

Des cadets de la sécurité 
au collège Rosset
Pour la deuxième année, le collège 

Gabriel Rosset a engagé une 
promotion de 20 élèves volontaires. 
La formation des cadets de la 
sécurité permet de sensibiliser les 
jeunes aux comportements de 
prévention et les aide à développer 
leur sens civique. Ils découvrent 
l’univers des sapeurspompiers et de 
la sécurité civile, sous l’autorité 
conjointe du Préfet et du Directeur 
académique des services de l’Éduca
tion nationale.

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

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

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

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

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 
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ÉDITO DU MAIRE  BRISONS LE SILENCE ! 
En France, et plus largement en Europe, la première cause de mortalité des femmes 
de moins de 59 ans est la violence conjugale, triste constat. Le 25 novembre est 
la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce combat contre les 
violences doit être porté par toutes et tous, à tous les âges et dans toutes les 
sphères où nous évoluons. Que ce soit chez soi, au travail, à l’école ou dans la rue, 
il n’y a pas de place dans notre République pour de tels actes ! Je ne peux que 
vous encourager à rester attentifs et à l’écoute face à cette problématique. Bien 
consciente qu’une journée ne suffira pas à éradiquer tous ces actes, la Mairie du 
8e a cependant voulu prendre part au festival organisé par Filactions en accueillant, 
le 27 novembre, la pièce de théâtre T’es pas mon genre traitant des violences 
dans les relations amoureuses chez les jeunes. 

8

AGENDA
LE 24 NOVEMBRE À 14H30, 
retournement des bacs du point 
de compostage, étape 2 de la 
gestion des bacs, portes ouvertes, 
au jardin partagé Monplaisir. 

LE 29 NOVEMBRE À 19H, 
conférence “Les émotions de 
l’enfant et l’approche empathique 
pour les 0-3 ans”, à l’Espace 
citoyen de la mairie. Inscription 
avant le 22 novembre à 
lesptitsgonesdu8eme@free.fr. 
04 78 01 43 43

LE 16 DÉCEMBRE DE 10H À 
18H, Noël des créateurs. La place 
Ambroise-Courtois accueillera 
une trentaine de créateurs locaux 

DU 4 AU 7 DÉCEMBRE À 10H 
ET 15H15, Désordre, théâtre 
musical, spectacle jeune public 
dès 3 ans. Tarifs : 4,5€/6€.

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. 
04 78 75 16 75 / 
museeurbaintonygarnier.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 5 DÉCEMBRE À 19H, à la 
mairie. 

CENTRE SOCIAL 
LANGLET SANTY 
Vacances de Noël : accueil de 
loisirs 3/11 ans, inscription en cours ; 
secteur jeune 11/13 ans, prise de 
rendez-vous téléphonique À 
PARTIR DU 6 DÉCEMBRE À 
13H30. 04 78 01 62 04

CENTRE SOCIAL ÉTATS-UNIS 
Vacances de Noël : accueil de 
loisirs 3/11 ans, retrait des dossiers 
de demande en cours ; secteur 
jeune 11/13 ans, prise de rendez-
vous téléphonique À PARTIR 
DU 6 DÉCEMBRE À 13H30 ; 
secteur jeune (Langlet-Santy et 
États-Unis) 14/17 ans, inscription 
LE 13 DÉCEMBRE DE 18H À 
20H30. 04 78 74 50 29

autour d’un marché artisanal. 
Profitez de ce moment pour 
dénicher des cadeaux originaux.

FESTIVAL BRISONS 
LE SILENCE
LE 27 NOVEMBRE DE 9H À 12H, 
dans le cadre du festival Brisons 
le silence, T’es pas mon genre, pièce 
de théâtre sur les violences dans 
les relations amoureuses chez 
les jeunes, à l’Espace citoyen. 
(lire p.12)
filactions.org

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 21 NOVEMBRE DE 18H30 
À 20H, “Retour aux mots sau-
vages”, rencontre avec l’auteur 
Thierry Beinstingel. Tous publics. 
Entrée libre.

LE 24 NOVEMBRE DE 15H À 
17H30, “Rencontres en Nomadie” 
dans le cadre du festival Itinérances 
tsiganes. Projection, rencontre. 
Tous publics. Sur inscription.

CENTRE SOCIAL MERMOZ 
LES 21 NOVEMBRE ET 12 
DÉCEMBRE DE 14H À 17H, 
ateliers parents-enfants. 
04 78 74 26 78 

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LES VENDREDIS DE 19H À 
22H30 (hors vacances scolaires), 
soirée jeux de société à destination 
des adultes. Au programme : jeux 
de plateaux, jeux anciens, jeux 
modernes, jeux de rôle et jeux de 
figurines. 

LE 15 DÉCEMBRE DE 10H À 
12H, “Ça me dit en famille”.
04 37 90 56 05 / cs-laennec.fr

MJC LAËNNEC-MERMOZ
LE 24 NOVEMBRE DE 14H À 
16H, stage de danse tahitienne 
ados et adultes.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

La patinoire des Lumières 
revient à Monplaisir ! 
Cette année encore, le Comité des fêtes de 

Monplaisir et la Mairie du 8e arrondis
sement vous accueillent sur la patinoire des 
Lumières, place AmbroiseCourtois.
Pour une escapade originale, en famille ou entre 
amis, vous aussi chaussez les patins du 15 décembre 
au 6 janvier et profitez de plus de 250 m2 de glace !
Depuis 9 ans, la patinoire des Lumières est portée 
par des habitants du quartier de Monplaisir, tous 
bénévoles. Durant les 3 semaines des fêtes de fin d’année, 11 000 
patineurs profitent des joies de la glisse dans un cadre presti
gieux. Les samedis et les dimanches, la patinoire est réservée de 
9h30 à 11h aux moins de 6 ans.
Cette année encore, les dimanches midi, un foodtruck vous 
permettra de déjeuner sans avoir à cuisiner.
Ouvert tous les jours du 15 décembre à 9h30 au 6 janvier à 
19h. Tarifs (une heure, patins compris) : 5 €  réduit 3,50 €. 
Une lugiglace adaptée aux fauteuils manuels est à disposition 
des personnes à mobilité réduite.

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

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  AVEC LES JEUNES POUR PRÉPARER L’AVENIR !
La jeunesse de notre arrondissement est une richesse, les initiatives des jeunes 
sont nombreuses sur notre territoire. Par exemple, la coopérative jeunesse d’acti vi-
tés de La Duchère offre des services pour les bailleurs et les collectivités sur le 
modèle de l’entreprise. Nous soutenons leur engagement au service des autres 
qui s’illustre aussi par les services civiques, présents dans les résidences autonomie 
et les associations. La Maison de l’emploi et la Mission locale, les MJC et centres 
sociaux les accompagnent au quotidien pour bâtir un projet personnel et profes-
sion nel. C’est toute l’ambition que nous partageons dans le 9e en lien avec les très 
bons établissements scolaires, universitaires et de formation dont nous disposons. 
Notre arrondissement accueille quelque 12 000 étudiants chaque année et nous 
favorisons l’émergence d’une offre de logements au plus proche de leurs besoins.

9

AGENDA
LE 21 NOVEMBRE À 18H30, 
vernissage de l’exposition des 
artistes amateurs du 9e, dans le 
hall de la mairie.

LE 1ER DÉCEMBRE À 11H, 
inauguration de la place Bourgneuf, 
sur la place.

LE 24 NOVEMBRE EN SOIRÉE, 
fête du Beaujolais organisée par 
l’association des Trois gouttes, 
salle Schönberg.

LE 28 NOVEMBRE À 15H, 
Conseil de gérontologie sur le 
thème “Les loisirs des retraités 
dans le 9e”, salle des Mariages, à 
la mairie.

LE 28 NOVEMBRE À 15H ET 
LE 1ER DÉCEMBRE À 17H, 
spectacle La Caverne au TNG. 
Dès 7 ans.

LE 8 DÉCEMBRE DE 18H À 
20H, Le 8 on danse dans le 9, 
initiation à la danse irlandaise et 
d’autres surprises, place du Marché.

LE 8 DÉCEMBRE À PARTIR DE 
19H, soirée Prélude et florilège 
par la compagnie Hallet Eghayan, 
aux Échappées belles, 65 rue du 

Bourbonnais. Tous publics. 
Billetterie en ligne : yurplan.com. 

LE 14 DÉCEMBRE DE 14H À 
17H, après-midi festif autour des 
chansons françaises et danse par 
Michel Monaco, espace Jean Couty.
Informations et réservations au 
04 72 19 81 72.

LE 15 DÉCEMBRE DE 14H À 17H, 
après-midi festif autour des 
chansons françaises et de costumes 
magnifiques par Anne-Sophie 
Roche, espace Jean Couty.
Informations et réservations au 
04 72 19 81 72.

LE 16 DÉCEMBRE DE 14H À 
17H, après-midi festif autour des 

chansons françaises d’hier et 
d’aujourd’hui et disco par Lucien 
Delly, à la Maison des fêtes et 
des familles de La Duchère. 
Informations et réservations au 
04 72 19 81 72.

LE 22 DÉCEMBRE, spectacle 
des enfants du 9e en lien avec 
l’Ensemble orchestral de Lyon, 
Espace Jean Couty.
eol9.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 3 DÉCEMBRE À 18H30, 
salle Michèle Mollard, à la mairie.

Exposition Bernard Buffet 
et Jean Couty : Parcours croisés
Le musée Jean Couty propose une exposition inédite qui réunit, pour la première fois sur 

les cimaises d’un musée, Bernard Buffet (19281999) et Jean Couty (19071991).
Cette exposition met en parallèle 
les œuvres des deux grands peintres 
qui présentent de nombreux points 
communs sur le plan pictural et 
esthétique.
Avec une sélection de plus de 
soixante peintures et dessins, Lydia 
Harambourg, commissaire de l’expo
sition, propose un regard croisé sur 
ces deux artistes issus de la peinture 
figurative française du 20e siècle et 
profondément engagés dans leur art.
Jusqu’au 14 avril 2019.
1 place Henri-Barbusse

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).

Œuvre de Jean Couty Œuvre de Bernard Buffet
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23 ET 24 NOVEMBRE

TEMPLE VOCAL
L’association de l’Ensemble 
vocal de Lyon propose un grand 
concert dédié à deux œuvres 
de Haydn : un quatuor puis 
Les Sept dernières paroles du 
Christ, suivies d’une création 
de Guy Cornut, Nunc dimittis. 
Direction musicale assurée 
par Blandine Ligneau, avec le 
Quatuor Wassily. 18h au Grand 
Temple, quai Augagneur, 3e.

ensemble.vocal.lyon.free.fr

30 NOVEMBRE

EASTWOOD 
IN TRANSIT

Avec ce 
mélange 
bien à lui 
d’indé pen-
dance, 
d’élégance, 
de ténacité 
et d’humi-

lité, Kyle Eastwood trace sa 
propre voie sur la scène jazz 
internatio nale depuis plus de 
20 ans. Avec In Transit, son 
nouvel album, il ouvre son 
univers et conti nue d’avancer 
avec beaucoup de talent dans 
l’exploration d’une musique 
dont la richesse est loin d’être 
épuisée... Une programmation 
Les Grands Concerts de Lyon. 
20h à la Chapelle de la Trinité.

lesgrandsconcerts.com

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

PIÈCE DE FRANCS 
Façonnée par Matthieu Burnel 
et Cédric Clemenceau (auteur de 
Un gars, une fille, les Guignols, 
La minute blonde...), la pièce 
Franchise obligatoire est un 
modèle du genre ! Ici, un célèbre 
humoriste s’embarque dans une 
série de mensonges improba-
bles... Il va découvrir, bien malgré 
lui, que dans les assurances 
comme dans la vie, la franchise 
est obligatoire ! La vérité c’est 
que là, on rit franchement... 
Du jeudi au samedi à 19h30 au 
Nombril du monde. 

04 72 07 04 44 / 
lenombrildumonde.com

23 ET 24 NOVEMBRE

Quelle allure ! 

La 16e édition du Freestyle Mondial (FMX) 
s’invite à Lyon pour prendre pacifiquement en 

otage le Palais des sports. Instants suspendus 
remplis de sauts époustouflants parfois ponctués 

de belles gamelles pour réunir, une nouvelle fois, 
plus de 10 000 spectateurs. Et là, Tom Pages, n°1 

mondial, répond présent. Sur sa moto volante, à plus de 
14 mètres, il devrait survoler la compèt’… comme le public ! 

Le Palais des sports accueillera également la 5e étape du 
Championnat de France SX. Plus de quarante pilotes se 
lanceront dans cette course insensée, pleine de bosses 
et de vitesse. De quoi leur réserver de beaux… ou de 
mauvais tours ? À voir !

supercross-lyon.com

20 DÉCEMBRE

Mini Lyon s’agrandit

Au sein de Mini world, il était déjà possible de “survoler” 
deux grandes parties de la ville sous l’angle magique et 

tellement fidèle de la miniature. Occasion de voir tous les 
détails de la cité lyonnaise comme personne ne les a jamais 
vus. Occasion aussi de revivre en petit les grandes instal
lations artistiques de la Fête des Lumières. Après la Presqu’île 
et le VieuxLyon/Fourvière voilà que, dès le 20 décembre, 
la troisième partie sera dévoilée. Un travail de Titan pour 
reconstituer cette fois la PartDieu, la Tête d’Or et les quais 
du Rhône. Lyon s’offre un “nouveau monde” ! À chacun 
d’aller le conquérir, avec toutes les autres animations que 
propose le concept, dont une belle expo Star Wars en Lego®. 
Au Carré de Soie.
miniworldlyon.com
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DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

Warm up

Créé aux Subsistances pour le festival Les 
Intranquilles en juin 2008, le spectacle 

Warm revient dans le cadre du festival Best of. 
Du chaud (warm) réchauffé (warm up) par David 
Bobée qui l’a écrit cette année pour deux 
nouveaux acrobates et pour Béatrice Dalle. 
Deux hommes en équilibre précaire, et l’obses
sion de la voix d’une femme. Tenir malgré le 
trouble, la chaleur, la lumière, la sueur. 
Tenir, à deux, jusqu’au bout face au désir. 
Et peutêtre audelà. Tenir, parce que là est 
le sens. Tenir, alors qu’une voix invite ailleurs, 
à la sensualité, à l’abandon, à l’écroulement. 
Entre théâtre et cirque, moment dense, en 
mots et en corps. 20h aux Subs.
les-subs.com
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12 DÉCEMBRE

Brel, bel éternel

Inscrite pour toujours au patrimoine de 
la chanson française, l’œuvre de Jacques 

Brel ne nous quitte pas ! D’ailleurs, pour 
les 40 ans  déjà  de sa disparition, un 
hommage/spectacle aussi fort qu’émou
vant se prépare. C’est la formation dirigée 
par Philippe Fournier, l’Orchestre sym
phonique Confluences, qui se rapproche 
une fois de plus du chanteur Bernard 
Bruel pour offrir une interprétation 
flamboyante et bien rodée de nombreux 
titres. L’intensité et l’énergie caractéristi
ques de Brel, restituées dans une dimen sion 
orchestrale, s’accordent ainsi parfaitement 
avec l’ampleur des textes et du chant. 
20h à la Bourse du Travail.
orchestreconfluences.com

DU 23 NOVEMBRE 
AU 2 DÉCEMBRE

On s’accroche !

Un mur “d’images pour adoucir les 
maux” des enfants malades... Voilà 

le défi lancé par l’association Les 111 des 
arts. Défi relevé par 111 artistes qui 
“s’accrochent” sans se soucier de leur 
cote, et un public fidèle qui, lui aussi, 
joue le jeu du partage et de la généro
sité. Le concept est simple. 111 peintres, 
photographes et plasticiens reconnus 
ou émergents, 5 œuvres chacun au 
format carré (20x20), et une remarqua
ble expo à l’Hôtel de Ville pour en 
prendre plein les yeux, choisir, décro cher, 
s’acquitter du montant et emporter ! 
Le tout au bénéfice de l’Institut d’héma
to logie et d’oncologie pédiatrique de 
Lyon. 798 000 euros reversés depuis 2003. 
Du grand art. Bravo. Et grand merci. 
Dans l’atrium de l’Hôtel de Ville.
les111desarts.org

DU 14 AU 31 DÉCEMBRE

L’Amour comme 
une chance

Débordants de candeur et d’innocence, des enfants jouent aux 
grands. Avec audace et désinvolture, ils défient une dimension 

dont ils n’ont pas conscience : le temps. Soudain, 60 ans se passent. 
Vieillis, contraints par le temps, ils savent désormais quoi faire de 
certains mots, sans pour autant savoir que l’amour nous donne 
toujours une chance. Amour est une belle histoire pour la fin de 
l’année, dans le cadre d’un théâtre d’adultes pour enfants autant 
que d’un théâtre d’enfants pour adultes. Il devient lieu de 
rencontres pour partager émotions et réflexions, questionne
ments et certitudes. Défi ambitieux produit par le Théâtre 
Arriaga et la Compagnie Marie de Jongh. À partir de 7 ans. 
Au Théâtre des 
Célestins.
theatredescelestins.com

OUI, JE SOUHAITE 
RECEVOIR 
LA CARTE SENIOR

Nom : 

...................................................................

Prénom : 

...................................................................

Date de naissance : 

................. / ................... / .........................

Téléphone : 

...................................................................

Adresse e-mail : 

...................................................................

Adresse postale : 

................................................................... 

...................................................................

Arrondissement :  ................................

CARTE SENIOR
Vous avez plus de 65 ans et 
vous n’avez pas encore la 
Carte senior qui donne droit 
à des accès privilégiés à des 
offres culturelles et de loisirs ? 
Gratuite et nominative, il suffit 
de remplir le coupon-réponse 
ci-dessous pour l’obtenir. 
Elle est également disponible 
sur lyon.fr et en mairie d’arron-
dissement.
 
Coupon à remplir et à envoyer 
à l’adresse suivante :
 

Hôtel de Ville de Lyon, 
Place de la Comédie 
Délégation aux Liens 
intergénérationnels, 
BP 1065, 69205 Lyon cedex 01
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DU 5 AU 16 DÉCEMBRE

ALICE GLISSE
Un spectacle musical “pop psy-
chédélique” signé par la Compa-
gnie d’Alice, librement inspiré des 
Aventures d’Alice au pays des 
merveilles de Lewis Carroll. Au 
cours d’un voyage initiatique 
dans un monde chaotique et 
coloré, Alice rencontre une multi-
tude de personnages drôles et 
énigmatiques qui, tout en distor-
dant les limites de la logique, 
participent à sa quête de sens. 
Optimiste, musical, vivant, 
absurde et sans concessions ! Au 
théâtre des Clochards Célestes. 

clochardscelestes.com

24 NOVEMBRE

VIVRE ENSEMBLE
Dans le cadre de sa Scène décou-
verte cirque, la MJC Ménival/
École de Cirque de Lyon propose 
Ensemble de la compa gnie 
Jupon. Créé et interprété par 
Julien Scholl et Jérôme Pont, 
le spectacle présente deux 
hommes face à face, soumis au 
hasard. Oscillation entre le jeu, 
la lutte du pouvoir, la fraternité, 
le conflit, avec la petite chanson 
du désir qui parfois s’en mêle 
aussi. Au final, il s’agit de trouver 
le moyen de vivre “ensemble”. 
20h30, École de Cirque de Lyon.

ecoledecirquedelyon.com

23 NOVEMBRE

CHANTER LÀ-HAUT
Quand le théâtre se fait salle de 
concert, la chanson monte là-
haut, sur la colline. Deux artistes 
pour un hors les murs d’A Thou 
Bout d’Chant. La première, Éve-
lyne Gallet, est Croix-roussienne ! 
Sa verve, son univers hybride 
et son charisme offrent à rire 
et à pleurer en mode rampe de 
lance ment pour un nouvel album, 
La Fille de l’air. Le second, Jean 
Guidoni, est l’un des représen-
tants les plus singuliers de la 
chanson française. Ambiances 
latines de cabaret servies par 
une voix aussi flamboyante que 
la présence scénique. Une soirée, 
deux concerts ! 20h au Théâtre 
de la Croix-Rousse.

Athouboutdchant.com / 
croix-rousse.com

DU 28 AU 30 NOVEMBRE

Seconde IMpulsion

Après une première édition pleine de promesses, le festival 
IMpulsion est fidèle à sa vocation d’accom pagnement de la 

nouvelle création chorégraphique. Porté par l’association Désoblique 
dans le cadre des Scènes découvertes danse de Lyon, ce festival 
s’articule autour de 3 soirées totalement placées sous le signe de 
l’émergence. 6 compagnies, dont la Cie Lignes urbaines et la Cie du 
Vieil’art, se partageront la scène pour offrir aux curieux, 
amateurs éclairés ou professionnels de la danse 
de découvrir la richesse créative, esthéti que et 
technique de leur travail. Pour s’ouvrir à tous, 
encore plus, le festival a même fait le choix du 
prix libre. 20h au Croiseur 7e.
lecroiseur.fr

27 ET 28 NOVEMBRE

Montagne en scène

Et si on allait passer une soirée sur le toit du 
monde ? Le festival du film Montagne en 

scène débarque cette année à Lyon avec une jolie 
cargai son d’images rafraîchissantes. De quoi faire 
oublier la canicule de l’été : Kilian Jornet sur le 
toit du monde, JB Chande lier en apesanteur en 
parapente, Eva Walker et Jackie Paaso repoussant 
les limites du ski au féminin, une équipe de free-
riders en mission dans les montagnes du Pakistan... 
4 films aussi magnifiques qu’inspirants à décou
vrir dans l’une des 70 villes étapes d’une tournée 
qui, à Lyon, se pose à l’Amphi théâtre. Cité 
internationale.
montagne-en-scene.com

DU 22 AU 24 NOVEMBRE 

20 ans d’émergence

Né il y a 20 ans, le festival Riddim Collision s’affiche 
aujourd’hui, par son format particulièrement urbain et 

sa programmation alterna tive 
exigeante, comme un incontournable de la 
culture musicale lyon naise. Pour preuve, il 
trouve une place légitime dans la célébration 
orchestrée par la Ville de Lyon “40 ans de 
musiques actuelles”. Prescripteur et 
précurseur, Riddim Collision revendique 
ainsi une esthétique engagée, à la pointe 
pour dénicher les pépites émergentes, pour 
nous faire découvrir les grands noms 
d’aprèsdemain ! Aux quatre coins de la cité.
riddimcollision.org
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30 NOVEMBRE 
ET 1ER DÉCEMBRE 

Didier dans 
la durée

On lui avait prédit une carrière 
très courte, ça fait maintenant 

15 ans que la marque Didier Super 
continue de faire cartonner textes 
et chansons. Et de faire rire ! 
Pour son 6e spectacle, “l’artiste” 
s’essaye une nouvelle fois à un 
genre nouveau pour lui. Là, le 
public sera surpris de constater 
que ce produit théâtral conjugue 
qualité artistique et accessibilité 
(au peuple !). Du grand Didier, 
super déjanté, comme d’hab’... 
« Soyez certains que dans cette 
gamme de prix, les autres trucs sont 
moins bien ! » 20h30, Salle des 
Rancy. 
04 78 60 64 01 / salledesrancy.com

26 NOVEMBRE

ATELIER-CONCERT !
Imaginée par le Quatuor Debussy 
sous la forme d’un atelier-concert, 
cette nouvelle rencontre très 
ouverte a été conçue pour les 
petits comme les grands. Objectif : 
se familiariser avec l’art du quatuor 
à cordes et à la musique dans un 
cadre propice à l’échange et à la 
discussion. Orchestré en partena-
riat avec le Théâtre de la Croix-
Rousse, ce concept d’Atelier du 
quatuor, avec une succession de 
courts extraits commentés, propose 
un format de concert particulière-
ment adapté à la famille. 19h à 
l’ESPE (École supérieure du profes-
sorat et de l’éducation), rue Anselme 
4e, entrée libre et gratuite. Billet 
à réserver auprès du Théâtre de la 
Croix-Rousse : 04 72 07 49 49.

24 ET 25 NOVEMBRE

La marionnette 
reprend la main !

Le musée des Arts de la marionnette 
vient de faire peau neuve ! Il ouvre ses 

portes  nouvelles  sur l’approche pleine 
de vie d’un art à part entière. Plus de 300 
marionnettes datant du 15e au 21e siècle, 
décors, costumes, accessoires, affiches, 
répertoires et photos sont désormais à 
l’œuvre pour partager, avec le public, une 
expérience sensorielle unique en France. 
Contemplez, écoutez, expérimentez : le 
nouveau MAM se partage en famille. 
Entre découverte et manipulation, les arts 
de la marionnette dévoilent leurs secrets... 
Avec de nombreux artistes, spectacles et 
compagnies ce weekend portes ouvertes, 
très festif, poussera même les murs du 
musée pour offrir une déambulation de 
marionnettes géantes dans la ville. Gratuit, 
de 10h30 à 18h30 au MAM, place du 
PetitCollège 5e.
gadagne.musees.lyon.fr

NOVEMBRE 
2018  
n°169

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

5 DÉCEMBRE

Collard au piano

Adoubé par Vladimir Horowitz, reconnu comme l’un des 
interprètes majeurs du piano français, JeanPhilippe Collard 

offre pour ce concert un parcours à la saveur typiquement slave. 
Musique russe au 
programme invitant 
Tchaïkovski, Rachma ni
nov, ainsi que Moussorg
ski pour l’évocation 
spectaculaire des 
Tableaux d’une exposition, 
également sur son 
dernier album qui vient 
de paraître. 20h30 à la 
Salle Molière.
04 78 47 87 56 / 
pianoalyon.com




