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SACR ÉE  L IO N N E  !
Le 8 mars, la Ville de Lyon consacrera la Journée interna tionale des droits des 
femmes à la place qu’elles occupent dans le sport. Tout un symbole, le 5 février, 
Amel Majri, milieu de terrain de l’OL féminin, a remporté l’or aux Lions du sport 
2018. Nabil Fekir de l’Olympique Lyonnais a reçu l’argent, Hugo Boucheron, 
du Cercle de l’Aviron de Lyon, le bronze. Le jury a décerné son Coup de cœur à 
Armand Spichiger de la Société d’Escrime de Lyon, médaillé d’or en fleuret 
individuel aux JO de la Jeunesse. En prime, un record avec 22 000 votes exprimés.
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SERVIR
Six agents de la Police municipale de Lyon, ainsi 

qu’un civil, sont ici décorés pour actes de bravoure par 
Gérard Collomb. Une belle illustration de la devise de 
la PM, “servir”, que ses 335 agents mettent quotidien

nement en pratique en faveur des Lyonnais.

SO US  LE S  PAVÉ S …
… la terre ! Le projet Cœur Presqu’île avance dans 
le 1er. Après les circulations latérales, c’est au 
tour de l’espace central de la place des Terreaux 
de bénéficier d’une cure de jouvence. Pour tous 
les détails, voir en page 18.

D IAG N OSTIC
Après la fontaine Bartholdi, c’est la statue 

équestre de Louis XIV qui a été examinée, place 
Bellecour. Dans l’attente des résultats 

du diagnostic, l’ampleur de la rénovation à 
entreprendre n’est pas encore connue.

B IEN  PR É SENT
Sur les marchés, comme à l’Hôtel de ville et, ici, 

aux Halles de Lyon, la soupe de Monsieur Paul 
(vendue au profit des Petits frères des pauvres) a ravi 

les Lyonnais lors de la Biennale internationale du 
goût, version grand public du Sirha. De quoi satisfaire 
son initiateur, dont le regard éternellement malicieux 

veille sur cette distribution.
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N O UVE AU  VENTR E
L’inauguration des Halles du Grand HôtelDieu, ce 
“nouveau ventre” de Lyon, valait bien le déplacement 
pour l’Adjointe au commerce, Fouziya Bouzerda et 
le Maire, Gérard Collomb, ici en compagnie de JeanPaul 
Pignol. Neuf enseignes réunies dans 1 200 m2 d’exception, 
face au quai JulesCourmont.

PL ACE  AU  PATIN
On patine place de la République ! Grâce au groupement 
de commerçants Grôlée Carnot République et au soutien 
technique du Lyon Hockey Club, les Lyonnais profitent 
de ces 600 m2 de glace véritable en plein cœur de ville. 
Jusqu’au 2 mars.

VŒUX
Il y avait foule pour les vœux de Gérard 
Collomb aux corps constitués début janvier. 
L’occasion pour le maire de rappeler la 
“trajectoire” d’évolution positive connue par 
l’agglomération depuis 15 ans ; elle qui permet 
aujourd’hui à Lyon de figurer au premier rang 
des classements sur la qualité de vie, elle qui 
rendra possible, demain, une réponse aux défis 
environnementaux, sociaux, technologiques…
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ASSOCIÉS
“Dans votre magazine n° 170, vous relatez, c’est appréciable, 
le bel aménagement dont bénéficie dorénavant la rive gauche 
de Saône, quai Rambaud. Ce qui est dommage, quand vous 
citez le pont reliant le cours de Verdun à la montée de Choulans, 
c’est que vous ne l’appeliez que Kitchener, alors qu’il s’appelle 
Kitchener-Marchand, du nom de notre valeureux compatriote 
vainqueur de la mission Marchand à Fachoda en 1898. 
Si la municipalité a choisi, il y a quelques décennies, d’unir les 
adversaires d’hier pour former le nom de ce pont, il est injuste 
d’omettre notre compatriote quand on le cite.”
Jean Dautremer

Effectivement cher Jean, la deuxième partie de la dénomination de ce pont 
est souvent oubliée et c’est un tort puisque, comme vous l’évoquez, l’Anglais 

Kitchener et le Français Marchand ont eu à gérer la crise diplomatique de 
Fachoda en 1898. Les deux pays convoitaient cette enclave située au Soudan et 
ces deux hommes réussirent à éviter le déclenchement d’une guerre, ce qui 
méritait bien de les voir associés dans le nom de ce pont qui, symboliquement, 
unit donc plus que deux rives.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Il a neigé à Lyon, le 23 janvier. Et on ne 
se lasse pas de ces paysages hivernaux. 
Comme @liv_hanna_d et les 6 500 
personnes qui ont apprécié ce cliché.
  

          

Pour nous contacter :

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

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
“La Fête des lumières c’est 
toute l’année à Lyon. 
Photo prise le 9 janvier en fin 
d’après-midi.”
Monik Chuzeville (3e)

Merci, Monik, pour ce cliché pris 
depuis le pont de la Guillotière.

LUMIÈRES
“Bravo à tous ceux qui ont 
fait de cette Fête des Lumiè-
res 2018 une grande réussite. 
Créative, rassembleuse, bon 
enfant. 4 nuits d’émer veil-
lement, de poésie, de rêves… 
gratuits !”
Une citoyenne du 7e

Et merci à cette lectrice anonyme 
pour ce courrier parvenu après 

le bouclage de notre précédent 
numéro et qui permet de revenir 
sur cette belle édition 2018 de la 
Fête des Lumières.



7

• ÉDITORIAL •

FÉVRIER 2019

L
yon continue d’avancer. Tous 
nos grands projets urbains 
l’illustrent. La Confluence 
poursuit son développement 

et, après les réalisations côté Saône, 
nous avons commencé l’aménage
ment de la partie située le long du 
Rhône. Gerland connaît la même 
métamorphose, comme en témoi
gnent ses 30 000 salariés et le nombre 
de ses habitants, passés en 10 ans de 
20 000 à 30 000. À la PartDieu, c’est 

le cœur écono mi
que de notre agglo
mération qui est 
en train de renaître. 
Il fallait doubler 
la superficie de 
notre gare, mais 
nous avons saisi 
cette opportunité 
pour mener une 
réflexion d’ensem
ble, restructurer 
le centre commer
cial, créer de nou
veaux logements, 
des commerces en 
pied d’immeubles 

et des espaces publics plus verts, plus 
apaisés et propices à la convivialité. 
Notre ambition : que l’attractivité de 
notre ville contribue à la qualité de 
vie des Lyonnais, comme en témoi gne 
le Grand HôtelDieu, magnifi que
ment restauré, dont chacun peut 
désormais profiter et qui, d’ici à la 

fin de l’année, achèvera sa renais sance 
avec la Cité Internationale de la 
Gastronomie. Le plan Cœur Presqu’île 
que nous venons de lancer vise à 
donner la même beauté à tous les 
espaces publics de ces quartiers 
centraux de notre cité, de la place 
de la Comédie à Carnot en passant 
par la rue VictorHugo.
Partout nous guide la même volonté 
d’équilibre, pour que Lyon continue 
d’attirer de nouvelles entreprises, 
de créer des emplois et que l’on y 
vive bien, avec des logements acces
sibles à tous et en faisant la part belle 
à la nature. 
À La Duchère, à Mermoz, à Langlet
Santy, nos opérations de rénovation 
urbaine répondent au même principe, 
comme toutes les réalisations que 
nous poursuivons pour améliorer, 
dans l’ensemble de nos arrondisse
ments, le cadre de vie et le quotidien 
des habitants. 
Si Lyon poursuit sa belle trajectoire, 
c’est aussi parce que nous veillons à 
ce que son développement respecte 
son histoire et les valeurs humanistes 
qui ont forgé son identité. L’égalité 
entre toutes et tous, la volonté de 
vivre ensemble en faisant de notre 
diversité une richesse demeurent 
le socle de tous nos projets. 

Gérard Collomb

Maire de Lyon

LA BELLE 
TRAJECTOIRE 
LYONNAISE

“PARTOUT 

NOUS GUIDE LA 

MÊME VOLONTÉ 

D’ÉQUILIBRE, 

POUR QUE LYON 

CONTINUE DE 

CRÉER DES 

EMPLOIS ET QUE 

L’ON Y VIVE BIEN.”
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Écoles : on ouvre
MATHS APPLIQUÉES. Pour répondre à l’augmentation constante 
de la population et l’arrivée d’environ 500 élèves supplémentaires 
chaque année, cinq nouveaux groupes scolaires vont ouvrir lors 
des deux prochaines rentrées, contre 3 initialement prévus.

LA RONDE 
DES CRÈCHES
C’est rue Desaix (3e), au sein 
du programme Sky Avenue 
(voir en page 31), qu’une 
nouvelle crèche, La ronde des 
colibris, va ouvrir en mai 
prochain. Avec ses 36 berceaux, 
elle propose 16 places de plus 
que la Ronde enfantine, qu’elle 
remplace. La crèche Hénon (4e) 
rouvre en février après une 
réhabilitation complète, alors 
que Rochaix 3 (3e), accueille les 
bout d’choux des P’tits pas (7e) 
pendant la rénovation de leur 
crèche d’origine.

RESTAURANT 
SOCIAL 
Il accueille des personnes en 
très grande difficulté orientées 
notamment par le CCAS : le 
restaurant social actuellement 
situé rue Étienne-Dolet va être 
transféré au 245 rue André-
Philip. Les travaux débuteront 
au 2e semestre et permettront 
d’accueillir deux fois plus de 
personnes sur un même service 
et dans des conditions largement 
améliorées.

Classes dédoublées : 
au tour des CE1 
en REP
Dernier étage de la réforme des 
CP et CE1 dans les écoles inscrites 
en Réseau d’éducation prioritaire 
simple et renforcé, c’est au tour des 
CE1 en REP d’être dédoublés en 
septembre 2019. La Ville se prépare 
à fournir les installations pour 20 à 
25 classes. 

165 M€
d’investissement auront été réalisés dans les 
200 écoles de la Ville entre 2014 et 2020, soit 
25 millions d’euros supplémentaires par rapport 
aux prévisions (détails ci-dessous), afin d’adapter le 
maillage scolaire à l’augmentation de la population 
dans les arrondissements où la croissance est la 
plus forte (3e, 7e, 8e, 9e…).

Trois groupes scolaires seront inaugurés 
à la rentrée de septembre 2019. Aux 

Girondins (7e), comme à l’école Simone 
Veil dans le PUP Berliet (8e), 18 classes 
ouvriront dans ces quartiers en plein essor. 
Point commun, ils disposent tous les deux 
d’un gymnase où des activités associatives 
pourront être accueillies en dehors du 
temps scolaire. Une 3e école de 11 classes 
va voir le jour dans le parc Blandan, mais 
il s’agit là d’une implantation provisoire 
avant l’ouverture, en 2022, d’un groupe 
scolaire définitif de 19 classes près de 
l’avenue Berthelot, dans le PUP Duvivier
Cronstadt. 
D’autres nouvelles écoles encore verront le 
jour à la rentrée 2020 : Joannès Masset 
dans le 9e et celle de la place JulienDuret 
dans le 8e. 
Il faut rajouter à ces investissements les 
importants travaux que la Ville conduit 
dans les équipements existants : 
Livraison d’un nouveau restaurant en self 
et mise en accessibilité sont programmées 
pour Anatole France (3e) ; extension du 

restaurant, mise en accessibilité, création 
d’une salle d’évolution et remplacement 
de menuiseries pour le groupe scolaire 
Lumière (8e). À Jean Jaurès (6e), ce sont 5 
classes supplémentaires et une réhabilita
tion complète qui sont prévues dans le 
cadre du projet PartDieu et une restruc
turation du 3e étage est attendue à Gilbert 
Dru (7e). Enfin, l’école Léon Jouhaux (3e) 
sera agrandie avec la création de 5 nou
velles salles, d’un restaurant et d’une 
maison de l’enfance ; des installations 
provisoires seront réalisées place des 
MartyrsdelaRésistance dès 2019 et 
pendant les travaux. 

TRÈS HAUT DÉBIT 
La Ville profite de ses interventions dans 
les écoles pour enclencher le déploiement 
du très haut débit. Les 65 premiers établis
sements seront, dès cette année, dotés de 
la fibre afin d’améliorer le confort des 
enseignants, des agents de la Ville et, avant 
tout, des élèves pour qui l’éducation au 
numérique est une priorité.

Symbole d’un quartier dynamique, l’école des Girondins (7e) dont l’ouverture est programmée en septembre.
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Penchant naturel
MOBILISÉE. Protéger la biodiversité c’est ne pas employer de 
pesticides pour l’entretien des espaces verts ; c’est aussi créer un 
enclos Forêts d’Asie au cœur du zoo du parc de la Tête d’or pour 
sensibiliser le public à la cause environnementale.

Dix pour cent du territoire lyonnais sont 
constitués d’espaces verts. Ces 436 hec ta

res sont entretenus de manière durable, c’est
àdire sans pesticides. Et cela fait près de 15 
ans que ça dure… Autant dire que Lyon était 
précurseur en la matière étant même la 
première ville de France à avoir obtenu la 
norme environnementale ISO 14001. Depuis, 
les espaces verts ont gagné du terrain et la 
gestion reste la même. Ce qui vaut à Lyon de 
détenir les 4 fleurs au classement des Villes 
et Villages fleuris de France. 

FORÊTS D’ASIE
2019 sera en particulier l’année du lancement 
de l’aménagement de placesjardins à l’instar 
du clos Jouve (lire p.19), de la promenade 
Moncey (lire p.21), de l’îlot Parmentier (lire p.24). 
Agrémentant un quartier, favori sant le lien 
social, ces nouveaux écrins ont pour autres 
avantages d’offrir des îlots de fraîcheur pour 
l’été et d’être de solides facteurs de biodiversité.

De diversité il sera fortement question dans 
les Forêts d’Asie. Les travaux d’aménage ment 
de ce nouvel espace au sein du zoo démar
reront à l’automne prochain. Ici, les 
visiteurs pourront faire l’expérience d’une 
immersion dans la région de l’Indoburma 
qui s’étend du sud de la Chine à l’Indonésie. 
« Cette zone est un hotspot de la biodiversité 
avec des problématiques aiguës de perte de cette 
richesse à cause du dérèglement climatique. 
Avec les Forêts d’Asie, nous voulons montrer 
les impacts, positifs et négatifs, de l’homme sur 
la nature. Les actions positives sont notamment 
un énorme travail pour la conservation des 
animaux comme ici, et, à la source, la préserva-
tion ou la restauration de leur milieu naturel ; 
et nos comportements négatifs que nous pouvons 
mesurer désormais. Il y aura donc des zones de 
rencontre entre les visiteurs et les animaux pour 
tenter de faire comprendre aux premiers les 
enjeux pour les seconds », décrit le directeur 
du zoo, Xavier Vaillant. Nous y reviendrons.

EN PROGRESSION
Encore cinq niveaux souter rains 
à creuser, les installations 
techniques, l’aménagement 
intérieur, les éclaira ges à réaliser, 
la peinture à appliquer… et le 
parking Saint-Antoine sera opéra-
tionnel. Début 2020, il pourra 
recevoir ses premiers véhicules. 
Le chantier va donc être particu-
lièrement actif tout au long 
de l’année 2019. Une fois ceux 
du parking terminés, les travaux 
des Terras ses de la Presqu’île 
seront lancés.

lpa-parc-saintantoine.fr

MONUMENTAL
Emprunter le portail monumen
tal d’entrée au parc de la Tête 
d’or, côté Rhône, sera de nouveau 
possible dès la fin avril. Ne 
pouvant plus être ouvert en 
raison d’une forte détérioration, 
l’ouvrage classé au titre des 
Monuments historiques nécessitait 
en effet une restauration en 
profondeur.
En outre, la Ville a profité du 
chan tier pour reprendre le sol 
dans le but d’offrir une meilleure 
accessi bilité.

Quand Blandan s’étend

Cet été, 3 hectares de nouveaux espaces publics vont être ouverts dans la partie 
haute du parc Blandan : un belvédère offrira une perspective sur la ville, un jardin 

et des clairières inviteront à la promenade, un sousbois et une grande prairie centrale 
seront parfaits pour piqueniquer. 
Et ce n’est pas tout ! Des liaisons seront aménagées entre les deux parties du site pro
posant de nouveaux itinéraires de promenade. Sans oublier une jonction au pied du 
château de la Motte pour faire le tour complet du parc, soit une boucle d’1,5 kilomètre. 
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DU MOUVEMENT. 1. Nous devons agir pour réduire notre empreinte carbone. 2. En ville, tous les modes 
doux de déplacement sont à disposition. 3. Et si on tentait de changer nos habitudes ? Solutions.

On le sait, l’un des leviers pour 
faire baisser le taux de pollution 

en ville est de réduire la circula tion 
automobile. Pour aider à laisser la 
voiture au garage, la Ville de Lyon 
favorise l’autopartage et le covoi
turage mais aussi le développement 
de tous les types de transport plus 
propres et des modes doux. 
Le Sytral est bien évidemment un 
maillon essentiel de ce cercle 
vertueux. Devant l’augmentation 
constante du nombre de voyages 
(470 millions en 2017, + 2,2 % par 
rapport à 2016), l’opérateur de 
transports en commun renforce 
cette année la capacité sur l’ensem
ble du réseau. Depuis janvier 

dernier, sur plus de 20 lignes de 
bus, on compte davantage de 
véhicules, les temps de parcours 
ont été rééquilibrés, des bus 
articulés ont remplacé des 
véhicules standard, des créneaux 
aux heures de pointe ont été 
élargis. Côté métro, la fréquence 
est plus importante sur les 4 
lignes en soirée, sur les lignes A 
et B en heures de pointe pendant 
les vacances scolaires et le sera 
sur la ligne C tous les matins 
(sauf le dimanche) dès mars 2019.
De plus, à la fin de l’année, les 
horaires des métros seront éten
dus jusqu’à 2h du matin les 
vendredi et samedi. 

Nouvelle ligne forte, le tramway 
T6 sera mis en service à la fin de 
l’année. Depuis la station Debourg, 
il conduira ses passagers jus qu’aux 
Hôpitaux Est en 21 minutes en 
passant par le sud, donc par les 7e, 
8e et 3e arrondissements. 
Par ailleurs, la création d’une ligne 
de métro E, du centreville de Lyon 
à la gare d’Alaï à TassinlaDemi
Lune, est à l’étude. 

A6-A7
Parce qu’elle génère de la pollution, 
du bruit et que le trafic y est régu
lièrement saturé, l’autoroute 
A6A7 a été déclassée en 2016 afin 
d’en faire, d’ici à 2030, un boulevard 
urbain apaisé, privilégiant les 
transports en commun, le covoi
turage, l’autopartage, les taxis… 
Il s’étendra sur 16 kilomètres 
entre l’échangeur de la Garde à 
Limonest et Dardilly au nord et 
l’échangeur de l’A450 à Pierre
Bénite au sud. 
Première mesure, des travaux 
d’aménagement seront entrepris 
cette année pour permettre la 
circulation de transports en 
commun dès 2020. Au nord, une 
ligne express reliera la Porte 
de Lyon et la gare de Vaise en 25 
minutes. Au sud, 20 minutes 
suffiront pour se rendre à la 
future halte ferroviaire d’Yvours 
à Irigny depuis Bellecour.

18 000…
… C’est le nombre de personnes qui ont visité 
le site dédié à la consultation citoyenne “Parlons 
climat” du 4 octobre au 3 décembre dernier. 
Les 3 thèmes “comment lutter contre la chaleur en 
ville”, “l’énergie et l’eau”, “la biodiversité en ville” 
ont généré 1 900 contributions. Elles vont être 
étudiées dans le cadre de l’élaboration du futur 
plan d’actions en matière de climat et d’énergie. 
Premières conclusions fin mars.

Au top !
Avec ses 40 % d’espaces verts, son 
hectare de toitures végétalisées et 
son projet de territoire attentif à 
l’environnement, La Duchère a reçu 
en décembre le label Écoquartier étape 
4 (la dernière) et la Victoire d’or aux 
Victoires du paysage pour le parc du 
Vallon dans la caté gorie collectivités 
“espace à dominante naturelle”. 
Le label Écoquartier récompense, lui, 
les projets d’aménagement urbains 
exemplaires en matière de durabilité. 

En avant pour le climat
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SUR LES RIVES…
Le projet des Rives de Saône 
est indissociable de celui de La 
Confluence. Début 2019, la fin 
des travaux de la section située 
sous le pont Kitchener-Marchand, 
marque l’achèvement des 15 km 
de reconversion des bords de 
la rivière. Elle en présente un 
condensé avec espace partagé 
pour les promeneurs, les skateurs, 
les familles et les cyclistes 
(sur le quai haut). Avec des dalles 
en béton coloré qui apportent 
une touche de peps… 

LUMEN 
VA BRILLER
Ce sera le symbole de l’excellence 
lyonnaise dans la conception 
lumière : le bâtiment phare du 
Cluster Lumière, dénommé 
Lumen, entamera sa construc tion 
au printemps à La Confluence. 
À l’intérieur, un hôtel d’entre-
prises d’environ 600 postes de 
travail à la location et un 
laboratoire unique en son genre 
pour affirmer le leadership local 
sur cette matière dont le dévelop-
pement est en pleine accéléra-
tion. Ouverture début 2021.

lumen-hub.com

L’AVENIR, 
C’EST FESTIF
Triple preuve aux beaux jours 
à La Confluence, avec la 
réou verture de la Station Mue, 
sur le Champ, pour un festival 
les 25 et 26 mai et la venue des 
Nuits sonores dans la foulée. 
On enchaîne avec la 4e édition 
de Lyon city demain (20-23 juin) 
et ses 10 projets de mobiliers 
urbains créés par de jeunes 
designers et installés aux abords 
de Perrache, décidément au 
centre des attentions.

EN POINTE. Qu’elle parte d’une page presque blanche sur les 150 ha 
de La Confluence ou en rénovation d’un urbanisme daté à la gare 
de Perrache, la ville en construction au sud de la Presqu’île développe 
la même ambition, celle d’édifier la cité de demain.

Le temps fort de l’année 2019 illustre cet 
engagement pour l’avenir. L’ouverture 

au printemps du lieu “totem” de Lyon 
French Tech, H7 (exhalle Girard), permet
tra à 70 start-up de créer les usages et les 
emplois futurs tout en fédérant l’écosystème 
numérique local (voir détails en page 27). 
Accolé à sa façade sud, l’Hôtel 71 géré par 
l’association Arty Farty (Nuits sonores) 
proposera, lui, un incubateur culturel. Leur 
présence marquera également la transition 
entre La Confluence et Le Champ, ces 5,5 ha 
où la nature s’invitera entre des construc
tions de hauteur modeste destinées au 
tertiaire ; une nouvelle façon d’envisager la 
ville dont la réalisation s’étalera sur la 
décennie à venir. Après l’inauguration du 
nouvel immeuble de belle hauteur Ycone 
en mars, la première pierre de l’immeuble 
Lumen sera posée, matérialisation du 
cluster Lumière (voir ci-contre). En mai, le 
début des travaux de l’îlot A1 Sud (au
dessus du nouveau parking LPA) franchira 
un cap dans la mise en pratique des inno
vations de la ville intelligente développée à 
La Confluence. Ainsi, une maison de santé 

sera reliée à des logements pilotes occupés 
par des seniors et pourra déclencher des 
alertes en cas de besoin.

PERRACHE, 
LA BARRIÈRE S’ESTOMPE
Restructurer la gare et le centre d’échanges 
de Perrache pour les ouvrir sur leur envi
ron nement : c’est tout l’enjeu des travaux 
de restructuration en cours. À compter 
d’avril, la démolition des bureaux de la 
passerelle du centre d’échanges annoncera 
l’entrée de la lumière naturelle dans la 
voûte ouest  dont la reconversion en tube 
modes doux se poursuit jusqu’en 2020. 
Sur la place Carnot, le débouché de cette 
même voûte sera redressé pour la rendre 
plus accueillante. 
Côté Sud de la gare, la place des Archives 
achève sa mue : le pavillon voyageurs de 
la SNCF et le nouveau tunnel d’accès aux 
quais de la gare ouvriront mi2019. Devenue 
piétonne, la place des Archives préfigure 
l’extension de la ligne T2 du tram jusqu’à 
Montrochet en 2020. Pour voir la barrière 
de Perrache s’estomper un peu plus...

Confluence garde le cap

La place des Archives : piétonne, elle donne un accès direct aux quais de la gare.
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PROCHE. Parce que la ville de demain se nourrit de la fusion des 
visions urbaines et humaines, Lyon se transforme pour améliorer 
la vie de tous ses habitants. Pour ne laisser personne sur le bord 
du chemin, la cité garde ainsi la maîtrise de sa politique sociale, 
pour une meilleure prise en compte des besoins.

Le Centre communal d’action 
sociale de la Ville de Lyon 

s’attache à aider le plus grand 
nombre de citoyens à faire 
face aux difficultés de la vie. 
C’est pour que cette action en 
faveur des plus fragiles de nos 
concitoyens soit plus efficace, 
que nous avons décidé, il y a 
plus d’un an, de rapprocher 
les Antennes sociales de 
solidarité de la Ville de Lyon 
et les Maisons de la Métropole. 
Aujourd’hui, les 18 structures 
et leurs 223 agents affichent 
une fréquentation constituée 
à 50 % de nouveau public, 
grâce à un guichet unique 
accessible à tous.
Une dynamique d’aide et d’accès aux droits 
toujours prioritaire, qui s’amplifie encore 
cette année. Les travaux pour la mise en 
accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements qui accueillent du public se 
poursuivent. C’est en 2019 également que 
débute l’agrandissement et le déménage
ment du restaurant social municipal (voir en 
page 8). Toujours en 2019, un guide complet 
de l’offre culturelle accessible sera édité. 

INTER GÉNÉRATION 
Travail au long cours, aussi, pour la géné
ration senior. Emblématique, la résidence 
intergénérationnelle Georges Rinck 
 première tranche ouverte été 2018 et la 
seconde dans un an  au cœur du quartier 
Confluence, est un exemple du genre. 

Des étudiants au beau milieu d’un lieu qui 
s’ouvre à la vie, qui dédramatise le vieillis
sement pour en faire un atout. La rénova
tion en cours des 15 résidences autonomie 
seniors de la Ville sera achevée en fin d’année. 
D’ici à 2023, ce sera le tour des 4 EHPAD 
de la Ville d’être embellis pour proposer 90 
lits chacun et mieux répondre à la demande.
Dans un même temps, le maintien à domi
cile est largement encouragé et accompa
gné dès lors qu’il représente une valeur 
ajoutée pour la personne concernée.
La Ville voit plus loin et propose d’animer 
la vie d’une génération tout entière. La 
carte senior, nominative, gratuite et sans 
condition de ressources, mais aussi la 
Semaine bleue et ses 250 manifestations 
seront plus que jamais à l’ordre du jour !

MAGIQUE !
Depuis le début de l’année, 
dans les 4 EHPAD de la Ville, 
les Tables magiques se rodent 
en remportant un remarquable 
succès auprès des résidents. 
Derrière la magie, il y a le concept 
ToverTafel, sorte de jeu vidéo 
venu des Pays-Bas, projeté sur 
une table. Issu de la recherche 
scientifique, le logiciel permet 
de rompre l’apathie, de relier 
les générations et de proposer 
une activité joyeuse et stimulante 
à visée thérapeutique. 

SUIVEZ LE GUIDE...
Né d’une forte volonté des asso
ciations et d’un groupe de 
travail accompagné par la Ville, 
le projet d’un guide de l’offre 
culturelle accessible va sortir en 
plusieurs formats, pour profiter 
à tous. Porté par la Ville et 
co-construit avec les 28 institu-
tions signataires de la Charte 
de coopération culturelle et des 
associations de personnes handi-
capées, ce guide recensera 
l’inté gralité d’une offre riche et 
éclectique. Outil précieux dispo-
nible dès cet été. Aussi sur lyon.fr.

Santé : 24h/24 à la Croix-Rousse

À partir de novembre, le service des urgences du Groupement hospitalier Nord, 
hôpital de la CroixRousse, qui fonctionne aujourd’hui de 8h à 19h, restera ouvert 

24h sur 24 et 7 jours sur 7 comme à l’Hôpital Édouard Herriot et à LyonSud. Une 
extension d’horaires pour répondre à un fort besoin de la population du quartier et des 
arrondissements limitrophes, rendue notam ment possible par la bonne santé financière 
des HCL. Un projet en cohérence aussi avec les nombreux services de médecine présents 
sur le site, comme la gériatrie, la cardiologie, les maladies infectieuses, l’insuffisance 
respiratoire... avec une capacité de lits parfaitement adaptée.

Urbaine et très humaine...

Les 15 résidences autonomie seniors de la Ville auront été rénovées 
entre 2014 et 2020. Ici, la résidence Rinck.
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Sports : le collectif d’abord
JEU DE PASSES. Concilier sport professionnel, affiches internationales 
et développement du monde amateur : le sport lyonnais démontre que 
l’on peut être performant sans oublier d’où l’on vient.

Après l’Euro 2016, après les finales euro
péennes de rugby et de foot, Lyon fait à 

nouveau l’événement en 2019 en accueil lant 
les demifinales et la finale de la coupe du 
monde féminine de football au Groupa ma 
stadium, du 2 au 7 juillet prochains. En 
espérant la présence de l’équipe de France, à 
forte connotation lyonnaise, c’est toute la ville 
qui se mobilise autour de la compé tition. 
Événements associés, sensibilisa tion au sport 
en version féminine à l’occasion de la Journée 
des droits des femmes du 8 mars (voir en page 
28), vont rythmer l’année et culminer à partir 
du 26 juin lors de la mise en place d’un village 
animations place Bellecour. 
Sur le terrain, 2019 aura également vu les 
garçons de l’OL renouer avec les sommets 
européens en affrontant Barcelone en 1/8e de 
finale de la Ligue des champions et l’ASVEL 
du président Tony Parker être retenue pour 
participer à l’Euroligue de basket à partir de 
septembre. 

TRAIT D’UNION
Bref, un monde professionnel performant 
mais qui n’oublie pas ce qu’il doit au tissu 
de plus de 550 clubs amateurs occupés à 
détecter, former et rendre compétitive 
la jeunesse locale. C’est la morale que l’on 

peut tirer de ce “Trait d’union”, tracé en 
2019, dont la vocation est de soutenir 
finan cièrement les initiatives du monde 
ama teur en faveur de la santé, de la mixité, 
de l’insertion et du handicap, ou encore 
des seniors, de la formation des bénévoles, 
du lien avec la culture… Si la Ville abonde 
ce fonds à hauteur de 205 000 €, le LOU, 
l’OL et le Lyon ASVEL féminin ont ajouté 
15 000 € chacun pour le porter à 250 000 €. 
50 à 80 projets pourraient recevoir entre 
2 500 et 10 000 € chacun. 
« Trait d’union donne du sens aux initiatives du 
monde amateur, instaure une véritable solidari-
té entre les deux faces de la vie sportive et initie 
de nouveaux modes de financement qui évitent 
le saupoudrage. C’est au monde sportif de se 
l’approprier désormais », se félicite Yann 
Cucherat. L’Adjoint aux sports présidera 
au printemps une première commission 
d’attribution où siègeront clubs pro, mairies 
d’arrondissement ainsi que le président de 
l’Office des sports. Pour en bénéficier, il 
suffit de télécharger et de remplir un 
dossier facile à renseigner, disponible sur 
lyon.fr (dépôt des dossiers avant le 30 mars).
Dossier : lyon.fr/demarche/associations/ 
demande-de-subvention / 
à retourner à : sports.partenaires@mairie-lyon.fr

GERLAND 
AU REBOND
Lyon reste fidèle à sa capacité 
d’attirer les innovations. Nou
velle preuve avec l’ouverture de 
la Tony Parker Adequat Academy 
en septembre prochain à Gerland. 
Son concept novateur propose 
de former les jeunes sportifs 
aussi bien ballon en mains que 
sur le terrain des études, grâce à 
un encadrement sportif de haut 
niveau, des liens avec l’entreprise 
et une résidence universitaire 
de 400 logements. Le basket 
entre à Gerland, porté par son 
ambassadeur le plus célèbre. 

100 BUTS POUR 
LES 100 JOURS
Le 27 février, on sera à 100 
jours du coup d’envoi de la coupe 
du Monde féminine et les Lyonnais 
pourront symbolique ment 
mar quer les premiers buts de la 
compétition, place de la Comédie 
à 17h. Pour l’occa sion, la mascotte 
de l’épreuve, Ettie, tentera d’arrê-
ter leurs tirs dans une compé ti-
tion où les 9 villes organisatrices 
concourront en simultané. La 
première ville à atteindre 100 
buts aura le privi lège de dévoiler 
l’affiche officielle de la compéti-
tion avant les autres.

Toujours plus enform@Lyon
Sur les quais, dans les parcs, courir est devenu une 
passion lyonnaise que l’appli enform@Lyon encourage 
et développe. Ses 19 parcours actuels jouent la 
complémen tarité : tous niveaux de pratique, y compris 
3 “défiperf” chronométrés (cf. photo au parc de la 
Tête d’Or) et marche nordique, disséminés dans la ville. 
En 2019, de nouveaux terrains de jeu vont apparaître, 
on annonce notamment Montchat (3e) et le 8e arrondis-
sement. Rendez-vous au printemps. Préparez vos 
runnings. 

Sous Android et iOS
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La future 
place Ampère (2e).
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Soutenir le 
développement 
d’une ville 
toujours plus 
belle, agréable 
à vivre, proche 
de ses habitants ; 
où chacun a 
la possibilité 
de s’épanouir 
dans l’emploi 
et dans ses 
passions, 
qu’elles soient 
culturelles 
ou sportives : 
cette ambition 
sans cesse 
renouvelée 
trouve toujours 
à s’exprimer 
en 2019.

155 M€
pour les équipements 

du quotidien

47 CLASSES
vont ouvrir dans 

3 nouvelles écoles

1RE
ville de France 

à visiter en 2019
(source : New York Times)

S
ur l’infographie visible dans les 
pages suivantes sont représentées 
les principales réalisations que 
les Lyonnaises et les Lyonnais 
pourront découvrir dès 2019, 
ainsi que les projets initiés dont 
la livraison interviendra en 2020, 

ou audelà. Où l’on peut constater en un coup 
d’œil l’équilibre à l’œuvre dans l’évolution de la 
cité. Sans doute parce que la plupart des opéra
tions urbaines réserve une part aux espaces 
verts, la nature y est toujours plus pré sen te : les 
5,5 ha du Champ à La Confluence, la fin de 
l’aménagement du parc Blandan, la végétalisa
tion de la place Ampère (cf. visuel en page 14)… 
Outre une présence record de la nature (environ 
10 % du territoire), Lyon poursuit son action en 
faveur du développement durable. La nouvelle 
ligne de tramway T6 reliera en fin d’année 
Debourg aux Hôpitaux Est, illustration de ces 
transports concentriques où l’on n’est plus 
obligé de transiter par le centre. À Perrache, un 
nouvel accès aux quais enfin disponible aux 
personnes à mobilité réduite et une voûte Ouest 
en version “tube modes doux” sont en cours de 
réalisation. 

CHANGER LA VIE
Depuis 15 ans, la ville s’est transformée pour offrir 
un cadre de vie agréable à ses habitants. Ce sera 
bientôt le cas à Mermoz Sud, à l’image de la 
rénovation de Mermoz Nord, en cours d’achève
ment. À La Duchère, le renouvellement urbain 
va diversifier l’habitat et développer les espaces 
de verdure dans les quartiers Château et Sauve
garde. À la PartDieu, le nouveau visage d’une ville 
à vivre émerge  rue Desaix, place de Franc fort. 

Dans le même temps, le second quartier 
d’affaires de France renforce ses positions d’un 
point de vue économique. Fin 2019, le ToLyon 
va sortir de terre. Le Centre commercial poursuit 
sa rénovation et son extension avec l’arrivée 
d’un toitterrasse végétalisé, ouvert au public. 
La gare SNCF se dote, elle, d’un quai supplé men
taire et double la surface de son hall pour 
accompa gner la crois sance de la PartDieu. 
Touristiquement, l’ouverture de la Cité inter na
tionale de la gastronomie en octobre et la Coupe 
du monde de football féminin cet été vont créer 
l’événement et justifient pleinement cette 
première place française (et la 36e mondiale) 
des villes incontournables que le New York Times 
vient d’accorder à Lyon pour 2019. Pour s’en 
persuader un peu plus, ce numéro de Lyon Citoyen 
fait un tour d’horizon de tout ce qui va faire 
bouger la ville cette année. 

2019, LYON    L’INCONTOURNABLE

À la Part-Dieu, la place Béraudier rénovée accueillera la tour To-Lyon.



• DOSSIER •



• DOSSIER •



18 LYON CITOYEN

• LA VILLE CÔTÉ QUARTIERS •

PENTES-TERREAUX Au centre-ville, on réaménage… Le projet cœur Presqu’île, du bas des Pentes à la 
place Carnot, se poursuit. Prochaines étapes : les places Chardonnet, Comédie et la rue de la République.

Démarré en octobre dernier, le 
chantier de la place des 

Terreaux suit son cours. Durant 
les prochains mois, il sera procédé à 
la suppression des microfontaines 
existantes pour les remplacer par 
15 de leurs homologues qui seront 
alignées entre la galerie des 
Terreaux et l’Hôtel de Ville. La 
réfection totale incluant la reprise 
des trottoirs ainsi que de l’éclai rage 
doit être achevée en novembre 2019.
Au printemps, plusieurs autres 
chantiers vont être lancés simul
tanément. 
Sur les Pentes, la place Chardonnet, 
entre la rue Burdeau et la rue des 
TablesClaudiennes, va écrire une 
nouvelle page de son histoire… 
Après des travaux préparatoires 
de réseaux jusqu’en avril, le 
printemps va lui permettre de 
s’épanouir autrement pour devenir 
un espace public. Au programme : 

la suppression du stationnement 
(dix places sont conservées) pour 
favoriser la réappropriation par les 
piétons, notamment les habitants, 
et permettre la multiplication par 
deux de la superficie du square ; 
la réalisation de bandes plantées ; 
l’élargissement des trottoirs rendus 
plus accessibles ; le réagencement 
des toilettes, du silo à verre ; un 
nouvel éclairage. À noter, en bonne 
santé, les six marronniers sont 
conservés.

NOUVELLE MISE EN SCÈNE
En contrebas, la place de la 
Comédie va aussi changer de mise 
en scène. La première phase, de 
fin mai à fin août, va concerner 
la reprise, pour mieux la dessiner, 
de la rue JosephSerlin. Qui sera 
surtout visible côté Opéra avec 
le déplace ment et l’extension de 
la station Vélo’v le long de 

l’établissement culturel.
Par la suite, la place sera totale
ment nivelée sur un seul plan. Le 
sol sera refait en réutilisant les 
pavés existants. En son centre, 
quatre “tapis” traités de manière 
différente s'inspireront des 
jardins à la fran çaise de l’Hôtel de 
Ville qui ont occupé le terrain 
jusqu’en 1753.
À terme, les véhicules ne pourront 
plus transiter par la place, une 
borne côté Pradel en empêchant 
l’accès. Les 36 000 piétons fréquen
tant le site chaque jour pourront 
dès lors cheminer en toute sérénité. 
Livraison en novembre 2019.
Durant la même période, des 
réparations seront menées sur les 
trottoirs de la rue de la Républi que 
avec le remplacement des pierres 
abîmées, la chaussée sera refaite 
et des traversées piétonnes seront 
créées.

Battements de cœur
Les tapis au centre de la future place de la Comédie s’inspirent des anciens jardins à la française qui ont occupé le terrain jusqu’en 1753.
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Le clos va s’ouvrir
CROIX-ROUSSE Le destin du clos Jouve a été écrit dans le cadre d’une 
large consultation. Il deviendra une place-jardin. Sa reconversion, menée 
par la Direction des Espaces verts, commencera au printemps.

BERTHELOT/ÉPARGNE

550 + 18 = 
UNE ÉCOLE
On s’active à l’angle des rues des 
Hérideaux et SaintAgnan, dans 
l’ancien site des usines Berliet, 
pour faire sortir de terre un 
nouveau groupe scolaire qui sera 
dénommé Simone Veil. À la rentrée 
de septembre 2019, 550 enfants 
prendront place derrière les 
bureaux de 18 salles de classe, 
maternelle et primaire. Elles 
occuperont le rez-de-chaussée et 
le 1er étage. Un self pour l’élémen-
taire, un gymnase de 300 m2 et 
deux salles d’activités complète-
ront le programme. Bonus, le 
bâtiment répondra aux critères 
du label BEPOS Effinergie +, il 
produira donc plus d’énergie qu’il 
n’en consommera.

LANGLET-SANTY 

DU NOUVEAU 
AU CENTRE
Le centre social LangletSanty 
Monplaisir la Plaine est à l’étroit 
dans ses locaux. Afin de lui 
donner de l’espace et la possibi-
lité de développer ses activités, 
un nouveau bâtiment va être 
construit à son intention sur la 
parcelle de la Maison du peuple 
située au 147 avenue Général-
Frère. Il proposera un accueil de 
loisirs de 48 places, une crèche 
de 30 berceaux, des secteurs 
jeunesse, familles, adultes et 
seniors, un lieu accueil parents-
enfants. Les travaux commen cent 
en avril prochain pour un achève-
ment prévisionnel en octobre 
2020.

GRANGE-BLANCHE

1, 2, 3… ROCHAIX !
Plus que quelques semaines avant la fin du chantier 
de la crèche Rochaix 3 fixée au mois d’avril. Qualifiée 
de “crèche-tiroir”, elle est en rénovation pour pouvoir 
accueillir les tout-petits venus d’autres crèches en 
travaux. À commencer par ceux des P’tits pas (7e).

Le printemps est une belle saison 
pour ouvrir  et offrir  de nouvel

les perspectives. En l’occurrence, 
celle d’un nouvel espace vert en 
plein cœur de la ville, où il sera 
bon de se poser et se détendre. 
Ce sera le cas du clos Jouve. Aujour
d’hui désaffecté, il va entamer sa 
mue aux premiers beaux jours de 
cette année. Le projet est ambitieux. 
À terme, l’ancien clos bouliste 
sera méconnaissable. L’objectif 
initial était de le rouvrir et le rendre 
aux habitants, riverains, passants. 
La concertation, réalisée de manière 
numérique mais aussi sous forme 
de réunions publiques et d’ateliers 
sur place, n’a fait que conforter et 
amplifier ce dessein.

FLORISSANT
Au cœur des 2 300 m2 de l’ancien 
clos bouliste, vont, à l’avenir, 
s’épanouir 1 500 m2 de nouvelles 
surfaces végétalisées composées 
notamment d’une cinquantaine 
d’arbres, de plus de 300 arbustes 
et quelque 4 000 plantes vivaces. 

La palette végétale sera à tendance 
odorifère pour attirer les insectes 
pollinisateurs conformément aux 
souhaits exprimés lors de la 
consultation publique. Par respect 
pour l’environnement, les plantes 
choisies auront de faibles besoins 
hydriques. De plus, les eaux de 
pluie seront gérées de manière à 
profiter au jardin et ne pas se 
perdre dans les réseaux.
Dans cet îlot de verdure, et donc 
de fraîcheur en période estivale, 
des flux piétons seront dessinés 
à travers les massifs pour aboutir 
à une clairière offrant des bancs, 
des banquettes, des transats et 
des tables de piquenique bien
venus pour faire une pause.
Afin de recréer le lien, historique, 
entre l’ESPE (exIUFM) et le 
boule vard de la CroixRousse, la 
rue Anselme deviendra une zone 
de rencontre dédiée aux modes 
de déplacement doux.
La fin des travaux est prévue au 
premier trimestre 2020.

Le paysagiste 
Big bang a imaginé 

la future place-jardin.
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Dernières pièces

S’en souvienton encore 
telle ment l’endroit a évolué ? 

Avant d’être un quartier, l’Anti
quaille était un hôpital. 
Il a été désaffecté en 2003. Le 
formidable potentiel et le patri
moine précieux qu’il possédait 
ont été révélés et sublimés au fil 
des années et des chantiers par 
la Société anonyme de construc
tion de la Ville de Lyon (SACVL). 
Après des logements, une 
résidence étudiante, des bureaux, 
des restaurants, un hôtel 5 étoiles, 
le jardin André Malraux et 
l’ouverture de l’Espace culturel 
du christianisme, le réaménage
ment de l’Antiquaille touche à 
sa fin. La chaufferie sera trans
formée pour proposer des lofts 
comme espaces de vie et de 
travail ; 4 maisons et 5 apparte
ments dits passifs, donc respec
tueux de l’environnement, seront 
construits au pied du site, à côté 
du jardin André Malraux.

ET AILLEURS
Également en cours dans le quartier, 
toujours dans un lieu remarquable 
de l’arrondissement, la réhabilita
tion de la partie ouest du jardin de 
la Visitation. Sis à proximité des 
théâtres romains auxquels il donne 
un accès direct, le parc fait face à 
l’ancien couvent des Visitan dines 
devenu un hôtel 4 étoiles. Il est un 
autre exemple d’une recon ver sion 
patrimoniale réussie. Le jardin sera 
rendu aux familles et riverains en 
mai, période idéale pour profiter du 
retour des beaux jours.
La colline n’en a pas terminé avec 
les projets entre celui de la Fonda
tion Fourvière de réaménagement 
et réhabilitation des bâtiments 
autour de la basilique et l’ambition 
de “Grand site” portée par les 
collectivités pour concilier le 
patrimoine historique et végétal 
avec une forte fréquentation tou ris
tique tout en améliorant la qualité 
de vie des habitants. À suivre.

FOURVIÈRE Des engins s’affairent à l’Antiquaille. Le grand projet de 
créer un morceau de ville sur l’ancien site de l’hôpital se finalise, avec 
la réhabilitation de la chaufferie et la création de logements passifs.

ÎLE BARBE

BELLE AIRE
Il y a du mouvement à l’Île Barbe. 
Jusqu’à fin mars, une nou velle aire de 
jeux va en effet être installée par la 
Direction des espaces verts. Les enfants 
vont être gâtés avec deux portiques 
balançoires, une structure double toboggan 
et des panneaux à manipuler. Afin de mieux 
s’intégrer au site, le sol amortissant sera 
recouvert de gazon synthétique sablé. 
De plus, les abords vont être requalifiés 
avec la mise en place d’une clôture bois.

PART-DIEU/GARIBALDI

EN EXTENSION
Le quartier de la PartDieu gagne chaque 
année des habitants. Il est donc néces
saire d’élargir l’offre d’accueil des enfants 
dans les écoles. C’est ainsi que le groupe 
scolaire Léon Jouhaux entamera une 
mue à partir du mois de mai. Cinq classes 
supplémentaires et un gymnase vont 
être créés, les surfaces de cour agrandies, 
un self-service aménagé, des fonctions 
de centre de loisirs intégrées. Fin des 
travaux début 2021.

GRAND TROU

OASIS URBAINE
C’est lancé ! La première pierre 
du projet immobilier Oasis parc, 
réalisé par Vinci immobilier, 
vient d’être posée. Il s’agit de 
réinvestir l’ancien site de la 
clini que Saint-Vincent de Paul, 
entre le 166 à 184 route de Vien-
ne et le 71 rue de Montagny. 
3,2 hectares vont être réaména-
gés pour accueillir 690 logements 
dont 150 sociaux, une résidence 
seniors de 107 logements, une 
résidence étudiante comprenant 
90 logements. Une partie du 
patrimoine architectural va être 
conservé à l’instar du bâtiment 
central, du château d’eau et de 
la serre. Occupant 1,3 hectare, les 
espaces verts seront préservés. 
S’ajoutant aux 130 existants, 220 
nouveaux arbres seront plantés. 
Une gestion collaborative sera 
proposée aux habitants via, notam-
ment, des ateliers jardinage.
D’autres innovations sont prévues 
telles que la mise à disposition 
de vélos électriques et une 
conciergerie. 
Premières livraisons en fin 
d’année.
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GERLAND

TRÈS CLASSE !
Une nouvelle école pour 
Gerland ! Le groupe scolaire 
des Girondins, qui est en train 
de sortir de terre, accueillera ses 
premiers élèves à la prochaine 
rentrée scolaire. À l’angle du 
boulevard Yves-Farge et de la rue 
Pré-Gaudry, au cœur du nouveau 
quartier mêlant habitants, 
commerces, bureaux, espaces 
publics, il sera doté de 18 classes, 
d’un restaurant avec self-service 
pour l’élémentaire, d’un gymnase 
ouvert aux activités associatives.

SAINT-RAMBERT

UN DE PLUS 
En 2017, le territoire lyonnais 
comptait une cinquantaine de 
jardins partagés. En 2019, un de 
plus pourra être ajouté à la liste. 
L’association d’habitants du quar-
tier de Saint-Rambert, Pousses 
en l’air, va pouvoir commencer à 
entretenir un carré de verdure 
dans le parc de Montpellas, après 
que la Direction des espaces 
verts l’aura aménagé et dès que 
les températures le permettront. 

TÊTE D’OR

COMPOSITION 
FLORALE
Se balader parmi les fleurs du 
Jardin botanique du parc de la 
Tête d’Or est toujours un plaisir. 
Il sera décuplé au printemps, 
quand la Direction des espaces 
verts aura terminé le réaména-
ge ment du secteur floral visant 
à mettre en valeur les collections 
de plantes annuelles. En cours, 
le chantier consiste notamment 
à modifier l’organisa tion des 
massifs, intégrer l’arro sage 
automatique, refaire les allées.

GUILLOTIÈRE-GUICHARD La requalification de la rue Moncey offrira 
bientôt une agréable déambulation au cœur du 3e. Un parcours piéton 
efficace pour relier la Part-Dieu à la Presqu’île ponctué d’une 
succession d’espaces publics animés.

Voie historique, la rue Moncey, 
transversale de près d’un 

kilomètre, est désuète et parse mée 
d’obstacles donc peu pratique. Du 
moins pour l’instant. Car le projet 
de promenade a pour ambition 
d’offrir un parcours apaisé accor
dant la part belle aux modes de 
déplacement doux et de proposer 
une trajectoire visuelle intuitive, 
une qualité paysagère et du mobilier 
propice à la convivialité. Les 
habitants, les conseils de quartier, 
le comité d’intérêt local et le 
conseil citoyen se sont exprimés 
sur leurs attentes dans le cadre 
d’une concertation organisée.

PLACE-JARDIN
La première phase d’aménage ment 
concerne la séquence Ballanche
Guichard, elle sera lancée cet été. La 
pièce essentielle du projet, l’esplana
de Moncey, consiste à transformer 
le parking actuel en placejardin 
conviviale via, notam ment, de la 
pelouse, davantage d’arbres, un 
espace de repos avec des assises et 
un point d’eau pour boire, des tables 
de piquenique. Pour la place 
Ballanche, dans l’attente d’un grand 

projet, des travaux seront réalisés 
pour améliorer les conditions de 
cheminements piétons entre la 
place GabrielPéri et la rue Moncey. 
La place Guichard connaîtra 
également quelques transforma
tions : la circulation en sens 
inversé rue de la PartDieu sera 
supprimée, des places de station
nement PMR et des accroches 
vélos seront ajoutées. Enfin, le 
parvis du collège Dufy, revu et 
corrigé avec les élèves, sera plus 
haut en couleurs.
L’aménagement entre les rues de la 
PartDieu et Bonnel suivra début 
2020. Les revêtements de sol seront 
repris et unifiés pour donner de la 
cohérence à l’ensemble du chemine
ment. L’éclairage est repensé et des 
plantations ponctue ront le 
cheminement. La place Varlin sera 
complètement remise à niveau, les 
terrasses réorganisées et la fontaine 
du Buisson ardent valorisée. 
En fin de parcours, le débouché 
des rues Moncey et Philip est 
redessiné pour offrir une placette 
face aux Halles Paul Bocuse, ainsi 
qu’une confortable traversée 
piétonne sur la rue de Bonnel.

En mode promenade
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PRESQU’ÎLE

APAISÉE
Le projet des Rives de Saône 
va aborder une nouvelle étape 
de son développement avec le 
réaménagement prochain de 
la place Saint-Nizier. Elle sera 
traitée comme un seul parvis, 
traversé par une chaussée apaisée, 
avec des espaces publics pour la 
sortie d’église, les commerces, 
les cheminements piétons et le 
repos, agrémenté de quelques 
arbres. Afin de donner la priorité 
aux piétons, l’espace dédié aux 
voitures sera très réduit incluant 
notamment la création d’une zone 
de rencontre, par conséquent une 
vitesse limitée à 20 km/h. Sur le 
plan esthétique, le sol de la place 
sur les parties piétonnes comme 
celui du parvis de l’église Saint-
Nizier sera réalisé en pierre 
calcaire en cohérence avec la 
coupole de l’édifice.

VAISE

CHANTIER 
EN COURS
Après une pose de première 
pierre en octobre 2018, les 
travaux de la future école 
Joannès-Masset, au 19 de l’ave-
nue du même nom, progres sent. 
C’est à la rentrée 2020 que les 
élèves pourront découvrir ses 
22 classes (14 en élémentaire et 
8 en maternelle), ses salles de 
sport, informatique, d’activités 
périscolaires, ses deux cours et 
deux préaux ainsi que le self 
pour les écoliers de l’élémentaire. 
Sur le plan énergétique, la concep-
tion du bâtiment permettra de 
dépasser de 20 % l’objectif légal 
de consommation d’énergie fixé 
dans la réglementation ther mique 
2012.

Le projet urbain “6e par nature”, 
c’est le pari d’ajouter un quartier 

à part entière au sein du 6e arron
dissement. Il s’agissait de procéder 
à une reconversion d’envergure. 
En l’occurrence, celle de l’ex
blanchisserie centrale des Hospices 
civils de Lyon entre le 267 cours 
Lafayette et le 21 rue Germain où 
des milliers de tonnes de linge 
ont été entretenues de 1877 à 
2014. Il fallait conserver une 
mémoire de ce patrimoine ce que 
l’aména geur, Altarea Cogedim, 
fera en préservant une partie du 
bâtiment qui l’abritait.
Les 17 000 m2 de superficie ont 
donc trouvé leur nouvelle desti
na tion : un programme mixte sur 
le plan de ses fonctions mais 
aussi d’un point de vue social 
puisque diffé rents publics vont 
être amenés à s’y croiser, à se 
rencontrer et nouer des liens. 
248 logements doivent y être amé

nagés. Ils seront répartis de la 
manière suivante : 39 locatifs 
sociaux, 47 en accession, 17 dits 
abordables ainsi que 100 logements 
en résidence seniors et 52 logements 
en résidence jeunes actifs. De quoi 
largement alimenter les liens 
intergénérationnels. 

DES COMMERCES
Pour enrichir encore ce nouveau 
lieu de vie et l’ouvrir sur le quartier, 
les rezdechaussée seront occupés 
par des commerces : une brasserie, 
une école de danse, un espace 
bienêtre, une salle de sport privée, 
un espace associatif. Une crèche 
de 35 berceaux et un pôle médical 
sont également programmés.
Au cœur de l’îlot, où l’historique 
kiosque sera préservé, un espace 
vert doit être aménagé dans les 
prochains mois. Bonus, il devrait 
être ouvert au public dans la 
journée.

BELLECOMBE Un an et demi après l’annonce de son lancement, le projet 
urbain “6e par nature” avance à grands pas. Il se développe à l’ancien 
emplacement de la Blanchisserie centrale des Hospices civils de Lyon.

BACHUT

DU CONFORT POUR LES SENIORS
Afin d’apporter un meilleur confort aux personnes âgées, la 
Ville de Lyon conduit depuis plusieurs années un considérable 
plan de rénovation de ses 15 résidences autonomie seniors. 
Le pro gramme s’achève avec Jolivot. Les travaux ont débuté en 
février 2018, ils devraient être terminés à la fin de l’été prochain. 
Ils incluent, entre autres, la rénovation des façades et des parties 
communes, l’agrandissement du restaurant, la création d’un 
parcours santé, d’un jardin, d’une salle vidéo et l’arrivée de la 
fibre. À noter que les loyers n’ont pas été augmentés.

Tout un quartier
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Cap au sud

La nouvelle vient d’être annon
cée aux habitants en réunion 

publique, le projet de rénovation 
urbaine de Mermoz sud démarre 
sur le terrain cette année. Une 
vitalité nouvelle, un quartier 
ouvert et accessible, agréable à 
vivre, un habitat repensé en sont 
les grands axes. Pour attein dre ces 
objectifs, de nom breuses opéra
tions vont être menées. 
Tout au long du projet, reconstruc
tions et réhabilitations vont se 
succéder pour parvenir à une plus 
grande mixité. À terme, 437 loge
ments seront restaurés, 535 démo
lis et plus de 800 logements neufs 
reconstruits.
Après le relogement des locataires, 
désormais terminé, les premières 
interventions seront la démoli
tion de deux bâtiments de Grand 
Lyon Habitat. La barre I, donnant 

sur l’avenue Mermoz, sera partiel
le ment grignotée dans un premier 
temps dès ce début d’année. La 
démolition totale interviendra 
plus tard afin de relocaliser le 
bureau de Poste sur le quartier. 
La barre O, entre les rues Moselle 
et Cotte, sera elle aussi rasée en 
partie au cours du 2e trimestre 
complétée par une extension et 
une réhabilitation de 40 logements.
Ces opérations permettront 
d’ouvrir et créer une liaison entre 
le sud et le nord.

ESPACES PUBLICS
Dès l’été prochain, les habitants 
pourront donner leur avis sur le 
devenir des espaces publics, une 
fois l’équipe de maîtrise d’œuvre 
désignée au printemps. Il a déjà 
été établi que, situé en plein 
cœur, le mail Narvik servira de 

point d’appui à la transformation 
du quartier. Pensé pour les piétons, 
il restera fortement arboré 
comme aujour d’hui, transformé 
en promenade verte du boulevard 
Pinel au site du Crous. Mais quels 
en seront les usages ? Telle sera 
la question posée aux riverains. 
Par exemple, quels types de jeux 
choisir pour les enfants ? Quels 
endroits sont les plus appropriés 
pour les installer ?... 
Naturellement, la place Latarjet 
sera aussi au centre de la concer
tation. Il faudra la redessiner 
concrètement et en redéfinir 
l’uti li sation. Le marché sera 
conservé tout comme les événe
ments fédérateurs à l’instar du 
festival Acordanse qui y trouvera 
pleinement sa place. À suivre.

MERMOZ Le projet de renouvellement urbain de Mermoz nord touche au but. C’est donc, comme 
prévu, sur la partie sud que l’attention va désormais se porter.

DIVERS QUARTIERS

ARRIVÉE DU T6
Dans moins d’un an, il sera possible de partir 
de la Halle Tony Garnier (station Debourg) pour 
se rendre, d’une seule traite aux Hôpitaux Est. 
La ligne de tramway T6, qualifiée de “rocade”, 
traversera, par le sud, pas moins de trois arrondis-
sements, les 7e, 8e et 3e. Côté aménagement, 
c’est aussi une mini-révolution avec la mise en 
place d’une palette végétale variée tout au long 
du trajet ainsi que la reprise de trottoirs pour offrir 
un meilleur accès. Les vélos auront leurs voies 
dédiées tout au long du parcours.

HERBOUVILLE

C’EST EN COURS !
Identifié au plan modes doux 
2009 puis dans le Plan d’actions 
pour les mobilités actives 
(pour les cyclistes), repéré par le 
Sytral comme axe devant être 
plus performant, enfin, abritant un 
réseau d’assainissement fortement dégradé…, c’est pour toutes ces 
raisons que le cours d’Herbouville est en voie de réaménagement. En juin 
prochain, la circulation automobile sera apaisée, un itinéraire cyclable 
continu proposé, le cheminement des piétons facilité, le fonctionnement 
des transports en commun optimisé, le cadre de vie plus agréable.

Le mail Narvik et 
l’école Pasteur.
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N’ayant plus de raison d’être 
pour son propriétaire, le 

Sytral, il fallait trouver une nouvelle 
destination à l’ancien dépôt de 
tramways qui occupait l’îlot 
délimité par les rues Jaboulay, 
SaintJérôme, Grignard et d’Anvers. 
C’est un programme pluriel qui a 
été retenu. Avec, en premier lieu, la 
création de logements en acces sion 
à la propriété (119) et de loge ments 
locatifs sociaux (28). L’ensemble est 
achevé. Il est com plé té par une 
résidence dédiée aux seniors (93 
logements) et une résidence sociale 
pour jeunes actifs (72 chambres) 
qui ont accueilli leurs premiers 
habitants tout récemment.
Trois locaux commerciaux ont 
également été réalisés.
Enfin, la Direction des Espaces verts 
vient de lancer la réalisation d’une 
placejardin qu’il sera pro posé de 
dénommer JeanPierre Flaconnè
che, ancien maire du 7e, lors d’un 
prochain Conseil municipal.

LUDIQUE, CONTEMPLATIF…
Traversant l’îlot sur un axe entre 
la rue du ProfesseurGrignard et 
la rue d’Anvers, il aura plusieurs 
fonctions dont certaines ont été 
définies à l’occasion d’une concer
tation initiée par la Mairie du 7e et 
le Conseil de quartier Jean Macé. 
Ainsi…
… Il sera ludique pour les enfants. 
Les petits pourront cheminer sur 
un parcours dessiné sous leurs pieds 
ou sur des modules ancrés au sol. 
… Son ambiance de jardin d’agré
ment contemplatif donnera envie 
de s’y installer. Sa végétation 
apportera de la fraîcheur.
… Il permettra aussi de s’y retrou
ver en famille, entre amis ou 
voisins tout comme d’organiser 
des événements ponctuels. 
Rendezvous en septembre 
prochain, date prévue pour son 
ouverture.

Un jardin trouve sa place
JEAN-MACÉ Dans l’îlot Parmentier, entre les rues d’Anvers et du 
Professeur-Grignard, une place-jardin va éclore dans les semaines à 
venir. Afin de répondre au mieux aux attentes, le projet a été imaginé 
en concertation avec les habitants.

HÉNON

TOUTE FRAÎCHE !
C’est comme s’ils venaient de 
faire leur rentrée ! Les tout
petits ont pu revenir à la crèche 
Hénon après plusieurs mois de 
travaux et donc de fermeture. 
La restructuration générale de 
l’établissement était axée sur 
la création d’une biberonnerie, 
le réaménagement des dortoirs 
comme des salles d’activité des 
moyens et des grands, l’installa-
tion de brasseurs d’air pour lutter 
contre la chaleur durant l’été et 
la mise en accessibilité.

LAFAYETTE

SELF BIENVENU
À la rentrée scolaire 2019, les 
élèves d’élémentaire du groupe 
scolaire Jean Jaurès auront le 
plaisir d’inaugurer le nouveau 
self. Un chantier est en effet en 
cours pour installer le restaurant 
scolaire (et donc le transformer en 
self) au rez-de-chaussée en lieu et 
place du gymnase, aménager le 
gymnase au 3e étage et étendre 
la salle de danse, créer des salles 
de classe supplémentaires, instal-
ler un ascenseur pour faciliter 
l’accessibilité.

PRESQU’ÎLE

25 AU COMPTEUR
Avec l’ouverture prochaine de la 
dernière enseigne, King jouet, 
la commercialisation du quartier 
Grôlée-Carnot arrive à son terme. 
Situé à l’angle de la rue du 
Président-Carnot et de la rue 
Grôlée, ce rez-de-chaussée était 
le dernier vacant. En un peu plus 
de deux ans, 25 enseignes auront 
ouvert leurs portes dont la plupart 
n’étaient pas encore présentes 
sur le territoire lyonnais.
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En mouvement

Pour achever la mutation du 
quartier de La Duchère engagée 

en 2003, les secteurs de la Sauve
garde et du Château font l’objet 
d’un nouveau programme de 
renouvellement urbain jusqu’à 
l'horizon 2030. Une première 
phase de concertation avec les 
Duchérois a été menée en 2015 en 
vue de partager le diagnostic et 
fixer les objectifs. Certaines 
opérations urgentes ont pu être 
engagées à la Sauvegarde, avec 
notamment le relogement des 
locataires de plusieurs immeubles 
de GrandLyon Habitat (résidences 
520, 530 et allées 440 à 444) en 
vue de leur démolition. Mais c’est 
cette année que le plan de finan
cement global de cette deuxième 
étape du projet urbain de La 
Duchère sera validé par les parte
naires et l’État, via l’Agence natio
nale du renouvellement urbain 
(ANRU). 2019 sera donc marquée 
à la Sauvegarde par la fin des 219 
premiers relogements, les premiè
res démolitions et le lancement 
des réhabilitations ; et au Château 
par l’annonce du devenir de la barre 
110 de Lyon Métropole Habitat. 
Des réunions publiques seront 
programmées dans l’année.

ENJEUX
Pour mémoire, les enjeux pour la 
Sauvegarde sont la valorisation 
des atouts paysagers du site et la 

préservation du caractère de cité
jardin apprécié des habitants. 
Dans les grandes lignes, il est 
prévu de désenclaver le secteur 
pour mieux le relier au Plateau ; 
améliorer et diversifier l’offre 
d’habitat en passant notamment 
de 86 % à 60 % de logement social ; 
développer l’activité économique ; 
valoriser les espaces verts… Pour 
le Château, il s’agit d’améliorer et 
varier l’offre de logements ; mettre 
en valeur le cadre paysager et le 
lien avec le parc du Vallon ; réor ga
niser le stationnement ; optimi ser 
et adapter l’offre d’équipements 
publics afin de répondre aux 
besoins du quartier, atténuer l’iso
lement du secteur en le reliant 
davantage au Plateau et à Vaise…

LA DUCHÈRE À l’ouest et au Sud du Plateau, le grand projet de 
renouvellement urbain se poursuit sur les secteurs de la Sauvegarde 
et du Château. Point d’étape.

HUGO-AMPÈRE

NOUVELLE PAGE
Dans le cadre du projet Cœur 
Presqu’île, la requalification 
de la rue VictorHugo et de la 
place Ampère se poursuit. Il 
s’agit de rénover cette artère 
qui n’avait fait l’objet d’aucune 
modification depuis 40 ans. 
Au menu : renforcement du 
caractère piéton de la rue par la 
pose de dalles de granit blanc, 
mise en valeur des façades grâce 
à un nouvel éclairage pour la 
rue Victor-Hugo ; également 
mise en place de pavés de granit 
blanc pour la place Ampère dont, 
en plus, le mobilier urbain sera 
changé pour être mieux adapté. 
En outre, toujours pour la place, 
un miroir d’eau ornementera 
le pied de la statue d’Ampère. 
En raison du passage souterrain 
du métro, il n’est pas possible 
de planter des arbres dans la rue, 
une cinquantaine sera donc 
ajoutée aux intersections des 
rues transversales à Victor-Hugo 
et sur la place Ampère (cf. photo). 
La fin des travaux est fixée au 
dernier trimestre 2019.

SAINT-JUST

PLACE À LA CONVIVIALITÉ
D’un abord malaisé, la place Varillon 
méritait d’être complètement repen
sée. Dès cet été, son réaménagement 
va être entrepris pour en faire un 
espace vivant, arboré, qui valorisera 
les commerces de proximité et appor-
tera une vraie animation au quartier. 
Avec en ligne de mire, la création 
d’un lieu propice à la convi vialité et 
au vivre ensemble. Rendez-vous au 
printemps 2020.

MONTCHAT

DYNAMIQUE ÉCLAIRAGE
Gagner 300 000 kWh d’énergie par an, c’est 
possible ! Et ce sera le cas dès cette année 
dans la partie résidentielle du quartier de 
Montchat. Sur plus de 1 000 points lumineux, 
la Ville de Lyon va remplacer les lanternes 
actuelles par des LED dont l’intensité lumineuse 
variera en fonction des circonstances. Basse 
pour répondre au niveau de confort des piétons, 
elle se rehaussera au passage des véhicules 
afin d’assurer la sécurité des déplacements. Les 
travaux débutent dans les prochaines semaines.

Vue sur le secteur 
de la Sauvegarde.
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Adresse postale tous services : 
Nom du service 
Mairie de Lyon 
69205 Lyon cedex 01

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

04 72 33 00 33

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

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

Restitution des véhicules 
04 37 28 56 87

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

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

Prochaine séance le 25 mars 
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.

Grand débat : on consulte
Jusqu’au 15 mars, il est possible de participer au Grand débat national lancé par le Gouverne-
ment. Lyon prenant toute sa place dans cette consultation, différents outils pour recueillir et 
transmettre la parole des Lyonnais ont été mis sur pied.
Ainsi, des “cahiers citoyens” sont accessibles dans les 9 mairies d’arrondissement. Une boîte 
mail spécifique est aussi disponible : legranddebat@mairie-lyon.fr.
L’ensemble des contributions seront réunies par la Mairie centrale qui les transmettra en un 
seul envoi à la plateforme nationale. L’agenda des différentes réunions d’initiatives locales est 
accessible sur lyon.fr.
À ce titre, les salles municipales et des salles gérées par les mairies d’arrondissement peuvent 
être réservées gratuitement pour organiser des réunions d’initiatives locales. Selon les cas, 
elles peuvent être utilisées soit par des particuliers, soit par des personnes morales. 
Pour les salles d’arrondissement, il convient de s’adresser directement à la mairie d‘arrondis-
sement concernée pour connaître les modalités de mise à disposition. Les salles municipales ne 
peuvent être réservées qu’aux personnes morales (type associations). Les demandes doivent 
être adressées à : salles.municipales@mairie-lyon.fr. Une attestation de labellisation disponible sur 
le site granddebat.fr sera nécessaire pour finaliser toute réservation. 
Pour préparer et animer ces réunions, des kits et des fiches synthétiques sont disponibles sur 
granddebat.fr/pages/ressources.
Rappelons que le Grand débat permet de recueillir les propositions et les attentes des citoyens 
sur 4 grands thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’État et des 
services publics, la démocratie et la citoyenneté ainsi que la transition écologique.
Différents outils ont été mis en place par l’État : une plateforme numérique : granddebat.fr ; 
une adresse postale : Mission Grand Débat, 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris et un 
numéro vert : 0800 97 11 11.

Élections : devenez assesseur
Le 26 mai prochain auront lieu les élections européennes ; en mars 2020, ce sera le tour 
des scrutins municipaux et métropolitains. Comme pour chaque commune française, la Ville 
de Lyon a obligation d’organiser ces élections sur son territoire et, pour ce faire, lance une 
campagne de recrutements d’assesseurs. Bénévole, cette fonction est un rouage essentiel 
dans l’expression du suffrage universel et, donc, de la démocratie. Les assesseurs, ils sont 
en général deux par bureau de vote, contrôlent et font signer les listes d’émargement, 
apposent les timbres portant la date du scrutin sur les cartes électorales et peuvent, à sa 
demande, suppléer le président dans le contrôle d’identité et la tenue de l’urne. Ils sont 
également présents lors du dépouillement.
Pour remplir cette fonction, il faut impérativement être électeur de la commune concernée. 
Si vous souhaitez devenir assesseur, il suffit de vous inscrire en ligne (sur lyon.fr). La Ville 
dispensera une formation à tous les volontaires.
lyon.fr

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
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Ancien fleuron de la révolu
tion industrielle à La 
Confluence, la Halle Girard 

se règle à l’heure de la data et de 
Lyon French Tech pour devenir, 
très bientôt, le H7. Un concept 
plein de bon sens et de bonnes 
idées pour raconter la magie d’un 
site, pour continuer d’écrire une 
belle histoire à l’encre de ce petit 
supplément d’âme qui anime d’ores 
et déjà, même en plein chantier, ce 
nouveau camp de base de tous les 
possibles. À la tête de la struc ture : 
Cédric Denoyel, président, plutôt 
issu de l’industrie tradition nelle et 
des cultures urbaines et Marie 
Esquelisse, directrice, totalement 
empreinte du monde digital. Deux 
person nalités curieuses de tout, 
ouvertes et avides d’apprendre de 
l’autre pour un généreux duo, 
complé men taire, débordant de 
jeunesse et de rêves... Alliance 
humaine pour vision urbaine, 
économique et même sociale d’un 
développe ment aux couleurs du 
numérique. Nouveaux codes, 
nouvelles habi tudes et nouvelle 
culture de l’entreprise portés par 
un modèle lyonnais qui fait 

désormais référence. Une 
confluence de moyens teintée 
d’humanité, qui incarne ici toutes 
les valeurs, la philosophie et les 
objectifs du concept H7. 

MULTI-MODULES 
Dès avril, 50 à 70 start-up  sur 
200 candidatures  occuperont les 
350 postes de travail offerts par 
cet incubateur nouvel génération. 
Pour Marie, « l’innovation c’est faire 
se rencontrer les gens. C’est déceler 
chez l’autre ce dont il a besoin et lui 
proposer une solution. Elle naît de 
l’ouverture à l’autre. Alors, on va faire 
se croiser les cultures, les origines et 
les techni ques pour inventer quelque 
chose. Nous allons nous donner les 
moyens de rapprocher ici les quelque 
50 structures d’accompa gnement qui 
existent à Lyon histoire d’animer un 
écosystème en pleine force de l’âge, de 
le rendre encore plus fort. La première 
fois que j’ai mis les pieds sur le site, que 
j’ai levé les yeux sur ses incroyables 
volumes, j’ai eu le sentiment qu’ici il 
allait se passer quelque chose de 
nouveau, de grand, que l’on pouvait 
ouvrir d’autres chemins, que tout 
était possible ! Pour la grande rêveuse 

que je suis cette sensation est géniale, 
j’y crois vraiment. Je suis fondamenta-
lement optimiste, enthousiaste mais 
aussi patiente... ». Animée en partie 
par les start-uppers, la vie du lieu 
et ses 5 000 m2 seront ouverts, au 
sens  très  large du terme. Avec 
entrées multiples : l’open space 
de travail évidemment mais aussi 
un espace de rencontre profession
nelle, les bureaux de Lyon French 
Tech, un espace restaura tion 
garni d’animations avec une 
cuisine “labo” pour, là aussi, inven
ter et, enfin, une salle événemen
tielle à l’architecture envoûtante 
pouvant accueillir jusqu’à 1 800 
personnes. Autant dire que la 
combinaison entre tous les 
modules est infinie, en perpétuel 
devenir dans cette sorte d’instance 
chrysalidaire hors norme, propice 
à l’envol des plus grandes innova
tions comme des plus modestes 
avancées humaines ou technolo
giques. Propice à la naissance d’une 
nouvelle communauté, rayon
nante, en phase avec le monde tel 
qu’elle est en train de le façonner.
h-7.eu

H7, « ici, tout est possible »
Priorité 
des priorités, 
le dévelop-
pement 
économique 
- et ses 
emplois - 
 garantit la 
bonne santé 
de la cité. 
Devenue 
2e pôle 
économique 
français, 
loin devant 
les autres, 
Lyon attire, 
attise les 
énergies. 
En la ma-
tière, le 
concept H7, 
nouveau lieu 
totem de 
Lyon French 
Tech, raconte 
une belle 
histoire. 
Rencontre.

H7, Marie Esquelisse et Cédric Denoyel : « On défriche de nouveaux chemins pour aider à la prospective, en tenant compte des singularités de chacun. 
On va essayer d’accompagner les start-up, modeste ment, en agitant la curiosité de tous, y compris la nôtre... C’est ça l’innovation. »
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VICTOIRE. À force d’affoler les radars statistiques de la planète foot, la Norvégienne de l’OL, 
Ada Hegerberg, vient de remporter, à 23 ans, le premier Ballon d’or féminin de l’histoire. 
Beau sacre pour la meilleure joueuse du monde. Belle promotion pour l’égalité femme/homme, 
mais aussi pour Lyon.

Égalité !

« À Lyon 
je me sens 
comme à 
la maison. 
Je prends 
souvent mon 
vélo, je me 
balade, petit 
café en ville, 
un livre... 
tranquille 
quoi ! 
J’ai besoin 
de ça. »

Pour Ada Hegerberg, « les jou eu-
ses, le staff, le club... tout le monde 

trouve bien sa place ici, les ambitions 
et les moyens aussi ! L’OL s’investit 
beaucoup dans le foot féminin, c’est, je 
crois, un véritable modèle aujour d’hui 
pour tous les clubs, pour toutes les 
femmes qui jouent au foot. Un grand 
merci au président Aulas, visionnaire 
et très novateur dans le domaine. »
Loin d’être sur la touche dans le 
domaine de l’égalité, la Ville de 
Lyon joue elle aussi aux avant
postes, à sa manière, avec autant 
de passion que d’efficacité. Pour 
la capitale des Gaules, proche des 
valeurs de la FFF en la matière, 
c’est par exemple un engagement 
politique fort que d’accueillir la 
Coupe du monde féminine de 
foot FIFA France 2019 (voir p. 13). 

PLUSIEURS BUTS 
Le sacre du foot féminin, joli sup
port événementiel sportif pour 
promouvoir les valeurs de la Ville, 
tout au long de l’année et lors de 
la Journée internationale des 
droits des femmes du 8 mars ; avec 
une thématique forte : la place des 
femmes dans le sport. Un thème et 
un programme déclinés en confé
rences, projection du film documen
taire Un vrai sport de gonzesses de Farid 
Haroud, tables rondes, rencon tres à 
l’Hôtel de Ville et de nombreu ses 
animations partout en ville.
À noter aussi cette année la dernière 
ligne droite du Plan d’action égalité 
femmeshommes, avec 90 actions 
concrètes dont plus de 60 % sont 
d’ores et déjà réalisées. Réflexions 
sur les créneaux horaires pour 

les struc tures sportives, plan de 
lutte contre le harcèlement sexiste 
et sexuel au travail, renforcement 
de la visibilité sur nos sportives de 
haut niveau, aménagement de la 
charte de coopération culturelle 
ou encore un projet de guide santé 
pour les femmes qui devrait voir le 
jour cet été... En s’appuyant sur 
des événements existants ou en 
innovant, encore et toujours, il 
s’agit d’avancer pas à pas, d’être 
vu, entendu, sur le long chemin 
de mentalités nouvelles, plus 
justes. « Patience et persévé rance, 
c’est avec ça que se construisent les 
grandes choses à l’OL, comme partout 
ailleurs... », conclut Ada.
Programme complet du 8 mars 
et intégralité de l’interview d’Ada 

Hegerberg sur lyon.fr

Interview
ADA HEGERBERG, 
joueuse de l’OL, Ballon d’or

Ballon d’or France 
Football historique ?
Depuis toute jeune je mesure la 
responsa bi lité que porte mon 
image, en tant que fille dans le 
monde du sport. Je pense que 
chaque fille, chaque femme à 
son niveau a une responsabilité 
pour faire entendre sa voix 

parce que si chacun et chacune 
d’entre nous a la possibilité de 
faire une petite différence ça 
va vraiment faire avancer les 
choses. En ce moment, être au 
centre de tout ça, avec le Ballon 
d’or, c’est fan tas tique pour moi. 
C’est plus grand que mes rêves. 
Ça me donne une position privi-
légiée et j’essaye de la gérer de 
façon pertinente, efficace.
Tout ça n’a rien changé à ma 
vie, mais je suis parfaitement 
consciente que je peux faire 
porter ma voix, faire cette 

petite différence pour que les 
choses avancent !

8 mars ?
Pour moi, c’est tous les jours le 
8 mars (rires) ! En fait je ne 
comprends pas la vision néga tive 
d’un monde partagé à égalité 
entre les hommes et les femmes. 
Dans ma culture c’est une évi-
dence familiale et sociale. Je suis 
contente que les footballeurs 
gagnent beau coup de sous, ils 
le méritent apparemment, mais 
il faut faire monter les filles ! Il 

faut qu’elles aient les mêmes 
opportunités de devenir pro, de 
faire ce qu’elles veulent de leur 
vie ! Pour offrir l’indispen sable 
confiance en soi, c’est important 
de créer les bonnes conditions, 
en foot comme ailleurs, pour que 
tu te sentes bien dans ton sport, 
dans ce que tu es ! Le rêve doit 
venir du plus profond de toi. C’est 
le tien, il doit être grand. Ce n’est 
pas celui de tes parents ou de 
n’importe qui ! Croyez en vous 
les filles ! Pour faire de grandes 
choses, il faut de la patience.
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PRIX CÉLESTE
Jouer sous la voûte des Célestins ? Une consécration qui sera offerte lors de la saison 2019-

2020 au gagnant de la section Grand format du Prix Célest’1. Ce nouvel événement porté 

par la salle phare du théâtre lyonnais veut repérer les artistes dramatiques promet teurs de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes et les faire découvrir au public. Un public fortement repré-

senté puisque des abonnés de la salle formeront un jury qui offrira également un “sésame” 

pour se produire aux Célestins. Pour en faire partie, inscriptions avant le 14 juin à 

theatredescelestins.com/prix-celest1.

Quant à la section “Maquette” du prix, elle départagera des extraits de spectacles en cours 

de réalisation et accompagnera le gagnant pour la production complète. 

Quelque 200 000 € et 1 000 heures de techniques seront consacrés à cette innovation. Les 

candidats aux deux sections doivent s’inscrire avant le 12 mars à minuit sur : 

theatredescelestins.com/prix-celest1/ 

Représentations ouvertes au public les 14, 15, 21, 22 et 23 juin prochains.

ON 
RECOMMANDE…
L’expo virtuelle sur les 30 ans du 

Transbordeur (transbordeur.fr) ;

les nouvelles expos très musica-

les du MAC à partir du 8 mars, 

avec Tudor, La Monte Young, 

Terry Riley, mais aussi Maxwell 

Anderson ; et une expo en 

création continue, Storytelling ;

le festival d’art lyrique de l’Opéra 

du 15 mars au 3 avril ; 

les 20 ans d’Arty Farty à l’Audi-

to rium du 15 au 17 mars avec 

concert électro-classique et 

Arnaud Rebotini pour la version 

live de la B.O. de 120 battements 

par minute ;

Isabelle Adjani aux Célestins 

du 26 mars au 3 avril dans 

Opening Night ;

les 15 ans de Quais du Polar du 

29 au 31 mars ;

Soprano à la Halle Tony Garnier 

le 4 avril ;

Thom Yorke à l’Auditorium, le 8 

avril. Le chanteur de Radiohead 

accompagne les sœurs Labèque 

qui interprètent une musique 

qu’il a spécialement composée ;

L’art et la matière, nouvelle 

expo très tactile du MBA, sur 

la sculpture à toucher, 13 avril- 

22 septembre ;

Peinture fraîche, 1re édition du 

festival street-art du 3 au 12 mai, 

halle Debourg ; 

Place Royale de Corneille, par 

Claudia Stavisky aux Célestins 

du 9 au 17 mai ;

Lenny Kravitz à la Halle Tony 

Garnier, le 16 mai ;

l’expo Lyon capitale du rock, 

1978-1983, à la BmL, du 16 mai 

au 21 septembre ;

Mark Knopfler (Dire Straits), le 

16 juin à la Halle Tony Garnier ;

la Biennale d’art contemporain 

du 18 septembre au 5 janvier 

2020, halle Fagor-Brandt ; 

le premier concert dirigé par le 

nouveau chef de l’ONL, Nikolaj 

Szeps-Znaider, le 26 septembre ; 

… Et l’ensemble de la program-

ma tion culturelle disponible sur 

lyon.fr  .

PROG’ D’ENFER. Variée, fertile en têtes d’affiche, l’année 2019 est 
emblématique de la richesse culturelle locale. Le tout avec un fil 
rouge très rock, 40 ans de musiques actuelles obligent…

2019, année foisonnante

Présenter l’année cultu
relle à Lyon ? Un casse

tête ! Pour réserver ses 
soirées, on se reportera à 
la sélection cicontre, où 
chacun trouvera son 
bonheur dans cette 
programmation éclectique 
(et on guettera les pages 
Sortir de Lyon Citoyen…). Au 
titre des réso lutions de 
début d’année, on peut 
aussi se fixer le challenge 
de suivre la prog’ des “40 
ans de musiques actuelles”. 
Coordonné par la Ville, ce 
projet réunit une foule 
d’acteurs locaux (salles de 
concert, musiciens, labels, 
photographes, radios…), 
rassemblés par l’idée que la 
culture est une mémoire, 
que les anciens inspirent la 
scène actuelle. On se sou
vient que la fin des années 
70 a vu les Starshooter, 

Marie et les garçons, 
Electric Callas et 

autres agiter le 

cocotier du rock local et 
national. Lyon capitale du 
rock, 78-83, c’est d’ailleurs le 
titre de l’exposition événe
ment programmée à la 
Biblio thè que de la Part
Dieu de mai à septembre. 
Documents inédits, showcases, 
pochet tes… Et les disques de 
l’épo que numérisés sur la 
plateforme Numelyo, pour 
se rafraîchir la mémoire. 
Pour fêter ça, la BmL 
propose également depuis 
janvier 1 000 vinyles en prêt 
(rock, jazz, électro, B.O., 
variétés…) ainsi que des 
platines pour ceux qui ne 
souhaitent pas investir ! 

SMAC D’ATTAQUE
Intéressant de constater 
que les acteurs d’aujourd’hui 
ont joué le jeu et intégré 
leurs événements dans 
cette célébration ; parfois 
même en ont créés. Proches 
de nous, on citera le festival 
Transfer, de Mediatone, 

les 8 et 9 mars au Transbo, 
une rencontre avec Kent 
(de Starshooter !) lors de 
Quais du polar… Et, à une 
date à préciser, “l’inaugura
tion” des Scènes de musi
ques actuelles (SMAC) 
du Péri scope et du Marché 
gare. Attendue de longue 
date, la labellisation par 
l’État de ces 2 salles phares 
de l’émergence cultu relle 
lyonnaise est intervenue fin 
2018. 2019 sera donc l’année 
de la reconnais sance pour 
la scène jazz et improvisée 
du Péris cope et l’indierock 
du Marché gare. Fruit d’un 
travail intense de défricha
ge de la scène locale, ce label 
SMAC va leur offrir une 
pérennité avec des conven
tions portant sur trois ans. 
Elle valide également la 
pertinence du réseau de huit 
Scènes décou vertes de la 
Ville, auquel elles appartien
nent toutes les deux.
bm-lyon.fr / lyon.fr/culture
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FOURVIÈRE, AVEC VUE SUR L’AVENIR
Comment assurer la cohabitation des 20 000 habitants, des 16 000 étudiants et 

scolaires et des 2,5 millions de touristes annuels qui partagent l’espace restreint 

de la colline de Fourvière ? C’est l’ambition du projet de classement des lieux dans 

le cercle des Grands sites de France, dont le plan d’action sera établi en 2019. Pour 

la même raison, la Ville s’est engagée, en janvier, à soutenir à hauteur de 1 M€ la 

réhabilitation des abords très fréquentés de la basilique dans le projet porté par la 

Fondation Fourvière. Cette subvention concerne les éléments touristiques comme le 

pavillon d’accueil, le belvédère et la maison carrée avec l’agrandissement du musée.

Premier service à l’automne
ÉVÉNEMENT. Quand goût et santé vont de pair, telle pourrait être 
la devise de la Cité internationale de la Gastronomie dont les portes 
ouvriront à l’automne, dans la dernière tranche de rénovation du 
Grand Hôtel-Dieu.

Plus que quelques mois 
avant de découvrir la 

Cité internationale de 
la Gastro no mie et ses 
4 000 m2 accueillis sous le 
Dôme des Quatrerangs. 
À l’intérieur, les équipes du 
musée des Confluences et de 
la société anglaise Casson
Mann préparent un menu 
“à la carte” sur 1 200 m2 
d’expo permanente. Une 
salle consacrée à l’histoire 
des lieux déroule le fil 
rouge de la Cité : ce lien 
entre alimen tation et santé 
abordé de façon ludique et 
jamais moralisatrice. Un 
atlas gastronomique inter
ac tif permet de faire le tour 
du monde du goût sur 30 m 
de long. Quant à la Salle dite 
du “Repas”, elle s’attache au… 
repas gastronomique 
français, dont l’inscription 
au patrimoine immatériel 
de l’humanité par l’Unesco 
a tout déclenché. Dans celle 
du “Banquet”, un décor de 
bouchon permet de s’atta
bler en compagnie des chefs 
qui ont marqué la région : 
la Mère Brazier ou Paul 
Bocuse, accompagné de son 
“piano”  une tonne à la jauge.
Au premier étage, la gastro
ludothèque offre aux familles 
et aux scolaires un espace 
pédago gique pour compren
dre le cycle de l’alimentation.

INTERACTIVE
À raison de 4 par an, les 
expositions temporaires 
concoctées par l’exploitant 
MagmaCultura proposent 
des expériences culinaires 
autour d’un pays (le Japon 
est déjà prévu), d’un produit 
(le blé…) ou de chefs de la 
région. Est annoncée, une 
muséogra phie moderne 
et interactive, où l’on 
pourra choisir les achats 
du marché, où tous les sens 
du visiteur sont sollicités, 
le goût, mais aussi la vue, 
l’odorat… Enfin, au dernier 
étage, les expos temporaires 
voisinent avec une cuisine 
ouverte où des chefs en 
résidence proposent 

ateliers, démonstrations et… 
dégustations. 
La Cité internationale de 
la gastronomie, c’est aussi 
une rénovation qui met en 
valeur ce joyau du patrimoine, 
notamment la célèbre 
apothi cairerie magnifiée 
par une projection. C’est 
aussi une façon d'envisager 
l’avenir. Outre une salle 
consacrée aux enjeux de 
l’alimenta tion de demain, 
un espace de co-working 
veut favori ser les initiatives 
locales en la matière. 
300 000 visiteurs sont 
attendus en année pleine.
Toutes les photos de la Cité de 

la Gastronomie sur lyon.fr

2019, ANNÉE 
MÉMORIELLE
Si 2018 fut l’année du Cente naire 

de la paix, 2019 est également 

riche en commémorations. Le 8 

avril, les 75 ans de la rafle des 

enfants d’Izieu donneront lieu à 

l’inauguration d’une stèle place 

Carnot. Le 3 septembre, Lyon 

fêtera dignement les 75 ans de 

sa Libération. Enfin, à partir de 

septembre, plusieurs expositions 

et colloques, notamment au 

musée urbain Tony Garnier et aux 

Archives municipales, donneront 

le coup d’envoi de la célébration 

du 150e anniversaire de la nais-

sance de “l’architecte de Lyon”, 

Tony Garnier. Et, pour l’anecdote, 

voilà 2 000 ans était édifié l’amphi-

théâtre des 3 Gaules sur la colline 

de la Croix-Rousse.

BON TEMPO À 
L’AUDITORIUM
En plus de dévoiler l’identité de 

son nouveau chef (voir en page 

précédente), l’ONL-Auditorium 

soigne ses musiciens en 2019 

avec la création de plusieurs 

studios de répétition pour petites 

formations. Les mélomanes 

amateurs ou simples curieux ne 

sont pas oubliés : l’Atelier sonore 

propose désormais des séances 

de découvertes musicales aux 

enfants comme aux adultes, 

en particulier hors des heures 

de bureau (entre midi et 14h ou 

le soir). 

auditorium-lyon.com
La Cité prendra place sous le dôme des Quatre-rangs.
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VIVANTE. Alors que le quartier poursuit sa mue, les Lyonnais peuvent déjà profiter des premiers 
espaces publics de la Part-Dieu “new-look”, place de Francfort et rue Desaix. Où l’on allie confort 
des déplacements, lieux de vie, de travail et développement durable. Sereinement.

Au sein des 177 ha du projet 
PartDieu, on peut déjà se 

familiariser avec le futur de cet 
emblématique quartier qui n’est 
pas que le poumon économique 
de l’agglomération. Depuis fin 
2018, l’entrée Est de la gare SNCF 
bénéficie de l’accès remodelé de la 
place de Francfort, plantée d’arbres 
sous lesquels on chemine tranquil
lement. De l’autre côté des voies 
et de VivierMerle, la rue Desaix 
se dévoile en ce début d’année : 
des arbres là aussi (ginkgo biloba, 
cèdre, poirier de Chine…), dont 
l’ombre profitera aux beaux jours 
à des trottoirs élargis, euxmêmes 
agrémentés par les terrasses des 
commerces du programme immo
bilier Sky avenue, en cours de 
livraison. Cette “avenue céleste” 
affiche le nouveau visage du 
quartier : des activités de plain
pied (avec le Ninkasi en premier 
locataire) sources de l’animation, 
de la vie de quartier oubliées 
par l’urbanisme des années 70. 
Entre les 5 immeubles du projet, 
un jardin de 4 500 m2 propose ses 

bancs, ses espaces de jeu au public 
en journée. Une crèche de 36 
berceaux sera livrée au printemps 
(voir en page 8). Dans les étages, 
des bureaux et des logements, 
jusqu’à ce “nuage”, œuvre de Chris
tian de Portzamparc et signature 
architecturale du projet (visuel de 
gauche).

UN PEU PLUS PRÈS 
DES ÉTOILES…
Des usages multiples qui se 
complètent et s’enrichissent : 
cette PartDieu à vivre s’érige 
également du côté de la gare 
SNCF, dont le hall va être doublé 
pour atteindre 28 000 m2 afin 
d’assurer de meilleures circulations 
aux usagers  ils seront 220 000 en 
2030  et créer de nouvelles surfaces 
commerciales. Si la construction 
de la voie ferrée “L” se poursuit, 
2019 verra le début du percement 
de la place Béraudier souterraine, 
sous l’actuelle, où trouveront place 
parkings à voitures et à vélos, 
commerces et accès au métro. Fin 
2019, les destructions d’immeubles 

en cours sur ses abords seront 
achevées et le chantier de la tour 
ToLyon débutera. Ses 170 m et 
ses 66 000 m2 de bureaux renfor
ceront la seconde place de la 
PartDieu au classement des 
quartiers d’affaires avec un objec
tif global de 1,6 million de m2 de 
bureaux en 2030. La rénovation en 
cours de l’extour EDF  désor mais 
Silex 2  s’inscrivant également 
dans cette voie. 
De l’autre côté de la rue Bouchut, 
c’est aussi l’effervescence. Le gros
œuvre de la nouvelle aile ouest du 
centre commercial sera livré en 
fin d’année et permettra en 2020 
à 80 nouvelles enseignes d’ouvrir. 
En attendant, 2019 verra l’existant 
recevoir un relooking complet. Le 
centre, devenu alors le plus impor
tant de France, sera prêt pour 
accueillir son toitterrasse végéta
lisé, ses restaurants, ses 18 salles 
de cinéma, le tout relié au sol 
par des escaliers monumentaux 
(visuel de droite). Pour que, désor
mais, la vie irrigue chaque étage 
de la PartDieu. 

La Part-Dieu, entre terre et ciel
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Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Avec le sport amateur
Grâce à une politique sportive appliquée et cohérente, le sport amateur à Lyon est aujourd’hui 
de mieux en mieux doté, l’enveloppe dévolue aux subventions des clubs amateurs passant de 
2,9 millions d’euros en 2014, à 3,1 M€ en 2019. 
Le nouveau dispositif “Trait d’Union”, initié cette année par la Ville, s’inscrit dans la droite ligne 
de cette volonté, celle de toujours mieux accompagner ces clubs et de leur donner les moyens de 
concrétiser leurs projets de développement. C’est ainsi que 250 000 € complémentaires sont 
dirigés vers le tissu associatif sportif amateur.
À Lyon, nous considérons comme complémentaires sport amateur et sport professionnel. Ils se 
nourrissent mutuellement, sont bénéfiques l’un pour l’autre et poursuivent le même enjeu : servir 
de socle vertueux à une cité plus dynamique, plus vivante et plus compétitive.
La baisse de 5 % que nous avons réalisée sur les montants des subventions annuelles allouées aux 
clubs professionnels, a été bien accueillie. Ces grands clubs comprennent, à travers cette décision, 
l’impérieux besoin de privilégier notre tissu associatif. 
L’OL, le LOU Rugby et le Lyon ASVEL féminin ont également accepté d’abonder, à travers leurs 
fondations, à l’enveloppe de ce dispositif hors normes, via une dotation supplémentaire de 
15 000 € chacun.
Dans l’optique de la préparation des Jeux olympiques et Paralympiques 2024, cette dimension 
d’entraide et de “Trait d’Union” entre tous nos acteurs sportifs, nous paraît essentielle à 
encourager.
En faisant le choix d’additionner plutôt que de diviser, cette initiative demeure la plus belle façon 
d’encourager les bénévoles de tous nos clubs qui s’investissent sans compter, année après année, 
au service de la vitalité de leurs clubs et donc de notre ville.
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
Allongement de dette
En septembre 2017, nous dénoncions en Conseil 
municipal la baisse des APL de 5 €, que les 
bailleurs doivent compenser en baissant les 
loyers. Nous alertions sur le danger de voir 
certains organismes en fragilité financière ne 
pas pouvoir rembourser leurs emprunts. 
Or, ces emprunts sont garantis par la Ville, et ces 
garanties pourraient un jour être activées… 
Aux derniers Conseils municipaux de décembre 
et janvier, nous avons voté des allongements 
de remboursement de dette pour 4 bailleurs 
sociaux. Cet allongement est la seule mesure 
d’accompagnement des bailleurs prévue par 
le gouvernement. 
Nous sommes en désaccord avec cette politique 
qui étrangle financièrement le logement social. 
Elle se traduit par la baisse de production de 
logements sociaux et d'entretien du patrimoine.
Le logement social est pourtant une des répon
ses à l’état d’urgence sociale et économi que 
de notre pays. Nous sommes donc inquiets. 
Notre majorité mène depuis 2001 un effort sans 
précédent sur le logement social. Et cet effort 
sera à poursuivre dans les prochaines années 
tant les besoins sont grands.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Jardin Boisard Gambetta 
À l’automne prochain, un nouveau jardin de 
2 386 m2 situé cours Gambetta à l’angle de la rue 
AbbéBoisard dans le 3e arrondissement verra 
bientôt le jour. Ce futur jardin va ainsi prolon
ger la trame verte dans ce quartier constitué 
de la place BirHakeim et du parc Kaplan.
Cet ancien clos va alors accueillir une aire de 
jeux pour enfants et sa composition végétale 
sera renforcée tout en veillant à préserver sa 
structure initiale. 
À travers cette nouvelle réalisation, Lyon 
illustre son engagement en faveur de la nature 
en ville, en particulier dans le 3e arrondissement 
où, depuis 2014, plusieurs espaces verts ont été 
créés : stade vert Simone Prelle, parc Zénith, 
rue Garibaldi, et bientôt la promenade Moncey. 
Autant de nouveaux espaces qui concourent à 
l’amélioration du cadre de vie et à lutter contre 
le réchauffement climatique.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon  69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
École Simone Veil, Lyon honore 
une mémoire universelle
C’est avec fierté que nous soutenons l’initiative 
de donner le nom de Simone Veil à une école 
du 8e. Femme d’un courage exemplaire, elle a 
assumé jusqu’à sa mort la mémoire de la 
Shoah jusqu’à porter en elle l’angoisse de la 
transmission du martyre des Juifs lorsque les 
derniers témoins auront disparu. Elle a porté 
dans des conditions particulièrement tendues 
le combat pour les droits des femmes, 
notamment pour le droit à l’avortement dans 
des conditions légales et sanitaires pour 
protéger les femmes, ce qui lui a valu bien des 
injures et des avanies subies avec une dignité 
qui force l’admiration. Elle fut la première 
présidente du Parlement européen élue au 
suffrage universel, porteuse de la réconci
liation avec l’Allemagne. Donner le nom de 
Simone Veil à une école plutôt qu’à une rue, 
fûtelle prestigieuse, est un acte politique 
et citoyen fort car il s’agit d’œuvrer pour la 
transmission de la mémoire universelle. 
Ses combats restent les combats d’aujourd’hui 
contre des maux toujours invaincus : l’intolé
rance, l’antisémitisme, le sectarisme, les 
extrémismes, la haine. Ses combats sont les 
nôtres.
Groupe Centre Démocrate
13 rue du Griffon  69001 Lyon  07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Lyon, dynamique et solidaire
C’est avec les honneurs que la Ville de Lyon entame 
cette nouvelle année en intégrant le prestigieux 
classement du New York Times, en tant que 
première ville française du palmarès. Ce rayonne
ment à l’international est une réelle fierté pour 
les Lyonnaises et les Lyonnais.
La finalisation en 2018 de la très belle rénovation 
du Grand HôtelDieu, ou encore le réaménage
ment du quartier de la PartDieu, font partie des 
grands projets qui inscrivent Lyon parmi les 
villes les plus dynamiques et attractives. S’il est 
ainsi nécessaire de veiller au développement de 
notre territoire, nous sommes aussi attachés à ce 
qu’il soit toujours plus solidaire, en poursuivant 
au quotidien nos actions. L’enjeu est de garantir 
une meilleure qualité de vie en consolidant notre 
relation de proximité avec les habitants, essen tielle 
à la bonne marche de notre cité. Nous restons à 
votre écoute et souhaitons une très bonne année 
2019 à toutes les Lyonnaises et à tous les Lyonnais.
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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Opposition

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
Ne pas éloigner les décisions 
du terrain
Depuis novembre dernier, le retour de Gérard 
Collomb à Lyon a aussi marqué le retour d’une 
gouvernance hypercentralisatrice. Petit à petit, 
les mairies d’arrondissement sont délestées de 
certaines compétences, au mépris du rôle de 
proximité qui est le leur. Par deux fois, nous en 
avons encore eu la démonstration lors du 
dernier Conseil municipal. Avec l’étude  enfin !  
des inventaires des équipements de proximité 
transférés aux arrondissements d’abord. 3 ans 
d’attente pour, qu’au final, ils ne soient même 
pas conformes ! Depuis 17 ans, Gérard Collomb 
refuse aux arrondissements ce que la loi leur 
octroie pourtant : définir les équipements qu’ils 
sont le mieux à même de gérer à leur niveau. 
Autres exemples avec le sport. Le dispositif des 
Lions du Sport attribués par les arrondisse ments 
pour soutenir les petits clubs avait pourtant 
fait ses preuves. Faute de moyens nous aton 
dit, il a été supprimé. Devant la colère des 
clubs, la Ville a soudain retrouvé des moyens 
pour lancer un nouveau dispositif mais cette 
fois, piloté par la mairie centrale. Quand on 
connait le rôle majeur des clubs amateurs dans 
nos quartiers, se priver de l’expertise des arron
dissements et éloigner la décision du terrain 
n’est définitivement pas un bon signal.
Les Indépendants
Président : Denis Broliquier
Contact : florian.patard@mairie-lyon.fr

NON-INSCRIT
Expertiser le patrimoine municipal
À la demande de Georges Képénékian, alors Maire 
de Lyon, j’ai participé, à titre d’expert, aux 
travaux de la Mission d’Information et d’Évalu
ation sur la politique patrimoniale et immobi
lière. L’occasion, pour moi, de réaffirmer la 
nécessité d’une maîtrise immobilière et foncière 
pour conduire toute politique publique. Cette 
expertise a donné lieu à une note de 4 pages 
remise à l’Adjointe Mme Nicole Gay. Elle a été 
le support d’une intervention en Conseil 
municipal. Vous pourrez la retrouver ici : 
manufacturedelacite.org/category/etabli-actualites-elus/
Parce qu’à la Manufacture de la Cité, nous 
pensons que les élus doivent prendre leurs 
responsabilités pour aiguiller les politiques 
publiques.
Manufacture de la Cité
Arthur Remy
secretariat@manufacturedelacite.org

NON-INSCRIT
Gilets jaunes
Le Parrain de Macron est de retour sur à Lyon. Ici, 
comme dans le reste du pays, les mêmes recettes 
amènent les mêmes résultats : fins de mois 
impossibles, urgence climatique, services publics 
dégradés… Une chose a changé cependant : les 
classes populaires ne se taisent plus. Autour des 
rondspoints, des péages ou en Assemblées 
populaires, elles s’organisent ! Loin des clichés, 
leurs doléances sont concrètes : justice fiscale et 
sociale, démocratisation du pays. Les gilets jaunes, 
rouges et verts veulent le pouvoir et cela semble 
inquiéter notre Maire qui se barricade chaque 
samedi dans “sa” mairie. Comprendil enfin que 
les citoyens ne veulent plus des dérives de son 
système, comme ils rejettent son ami président ?
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
Aménagements cyclables : faisons de 
beaux REV
Les déplacements à vélo explosent, y compris en hiver. 
De nombreux aménagements cyclables se réalisent 
avec un objectif de 1 000 km de réseau cyclable pour la 
Métropole en 2020 (aménagements quais rive gauche, 
au Point du jour, double sens cyclables avec mise en 
place zone 30 en rive gauche...).
Continuer à développer l'usage du vélo impose de 
franchir un cap. Créer un REV, Réseau Express Vélo, qui 
offre des aménagements protégés à double sens, larges 
et rapides. Et installer du stationnement sécurisé dans 
les quartiers comme des “vélosbox” sur une place de 
stationnement voiture.
Dans Lyon, où 60 % des déplacements font moins de 
3 km, le vélo est une solution efficace et non polluante, 
gage d’économies, de rapidité, de bonne santé !
Groupe des élu-e-s Europe Écologie 
Les Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Présidente : Émeline Baume
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Aide aux clubs sportifs
En juillet 2018, la majorité municipale décidait 
de mettre fin au dispositif des “Lions du Sport”, 
dispositif qui permettait à chaque arrondis se
ment d’aider ponctuellement les clubs sportifs 
pour des sommes pouvant aller de 500 à 2 000 €.
Déjà en juillet 2014, nous nous étions élevés 
contre le passage de 90 000 € à 54 000 € du 
budget affecté à ce dispositif. Manifestement 
prise de remords, la majorité lance un nouveau 
dispositif dénommé “Trait d’union” avec un 
budget affecté de 205 000 € pour la Ville et de 
45 000 € de la part des clubs professionnels. Ne 
nous y leurrons pas, pour la Ville il s’agit d’un 
tour de passepasse, dans la mesure où dans le 
même temps les subventions annuelles aux 
clubs sportifs diminuent de plus de 200 000 €.
Comme nous l’avons répété lors du Conseil 
municipal de janvier par la voix de Pierre Bérat, 
ce nouveau dispositif proposé nécessite des 
adaptations, adaptations que nous avons 
proposées mais qui ont toutes été refusées par 
le Maire de Lyon et son adjoint aux Sports. 
Il s’agissait notamment d’élargir les critères des 
actions subventionnables en incluant l’accès à 
un niveau de compétition supérieur ou de 
promotion du sport lyonnais mais également 
de revoir le plancher de subvention en l’abais
sant à 1 500 € car la subvention ne devant pas 
dépasser 50 % de l’action, nous estimons que 
l’avoir fixé à 2 500 € empêche les petits clubs 
d’accéder à ce dispositif. Dommage que la 
majorité municipale n’ait pas saisi l’opportunité 
de nos propositions constructives…
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
Vœux du Rassemblement 
National aux Lyonnais 
En ce début d'année 2019, les élus de Lyon Bleu 
Marine vous souhaitent une très belle année, 
une bonne santé et une pleine réussite dans 
tous vos projets.
Les élus Bleu Marine se tiennent à votre dispo
sition et sont là pour vous défendre. N’hésitez 
pas à les contacter lors des conseils municipaux 
et des conseils d’arrondissements.
Rassemblement National
Christophe Boudot et les élus RN
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ÉDITO DU MAIRE  BILAN POSITIF POUR LE CONSEIL TERRITORIAL
Depuis novembre 2017, le Conseil Territorial (CT) offre aux représentants des 
associations et collectifs du 1er arrondissement un espace d’échange et 
d’interpellation des élu-es. Respectueux de la diversité des opinions, le CT 
permet la fabrication collective de questions sur le mode du consensus. Création 
de nouveaux marchés, devenir du patrimoine municipal, protection des mineur-es 
isolé-es, place du vélo en ville etc., tous les sujets peuvent être abordés. En 2019, 
vingt thématiques ont ainsi été débattues en séance publique du Conseil 
d’arrondissement. Les membres du CT reçoivent ensuite une réponse officielle 
de la Ville de Lyon. Venez faire entendre vos idées en intégrant cette instance de 
participation citoyenne innovante ! 
Pour plus d’informations : agence.elc2@gmail.com

1

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

RENDEZ-VOUS CITOYEN
Les élu-es du 1er arrondissement 
viennent à la rencontre des 
habitant-es pour échanger LE 7 
MARS À 18H30 à l’Esquif, 11 rue 
du Bon-Pasteur.

AGENDA
LE 8 MARS À 18H, conférence 
hommage à Taos Amrouche, 
artiste, écrivaine et interprète 
de chants traditionnels kabyles, 
à la mairie.

LES 9 ET 10 MARS DE 19H 
À 22H, La balade des fenêtres 
fantastiques à Lyon ! organisée 
par les conseils de quartier du 
1er arrondissement et plusieurs 
partenaires locaux.
mairie1.lyon.fr

LE 11 MARS À 18H30, 
projection du documentaire Les 
accueillants de Sylvie Perrin puis 
débat, à la mairie.

DU 16 AU 30 MARS, festival 
Quand les souris dansent.
lacocotteprod.com

LE 19 MARS À 18H30, réunion 
d’information pour les parents 
dont l’enfant va entrer à l’école 
maternelle en septembre 2019, 
à la mairie.
Inscription obligatoire sur 
mairie1.lyon.fr.

LE 21 MARS À 20H, soirée-
débat sur les armes nucléaires 
organisée par l’Observatoire de 
l’armement, à la mairie.

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

PERMANENCES EN MAIRIE
Conciliateur de justice : mardi 
de 14h15 à 16h15 ; 
Délégué du Défenseur des 
droits : mercredi de 9h30 à 12h, 
vendredi de 14h à 16h30, sur 
rendez-vous ; 
Avocat : 2e et 4e jeudi du mois 
de 10h à 12h ;
Interprète langue arabe : 
vendredi de 8h45 à 11h45.

PAIEMENT RESTAURATION 
SCOLAIRE : MERCREDI DE 
8H45 À 12H, sans rendez-vous, 
à la mairie.

Parrainage de M. Bekir Kaya
Par une délibération du 18 novem

bre 2018, les élues du 1er arrondis
se ment ont parrainé M. Bekir Kaya, 
réélu Maire de Van (Turquie) en 2014, 
et arbitrairement emprisonné depuis 
2016, à l’instar de centaines de milliers 
d’élues et syndicalistes, journalistes, 
avocates et juges, professeures et 
étudiantes. 
Les habitantes de Van, située au 
cœur de la région kurde, plébiscitent 
depuis 2009 la politique résolument 
démocratique, solidaire, écologique 
et féministe de M. Kaya et des 
centaines d’élues du HDP. Ils sont 
aujourd’hui gouvernés par des administrateurs nommés par le gouvernement turc.
Pour soutenir l’ensemble des personnes injustement incarcérées et faire entendre votre voix 
pour le respect des droits humains fondamentaux : solidaritefrancekurdistan@gmail.com.

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  OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE ?
La Ville de Lyon souhaite classer la Presqu’île en Zone touristique pour permettre 
l’ouverture des commerces tous les dimanches. Une mesure présentée comme un 
outil de soutien à l’activité commerçante en Presqu’île. Pourquoi pas ? Mais avant 
de décider, il faut aborder ce débat sous tous ses aspects. Quel impact sur les 
commerces indépendants, sur les secteurs environnants de Lyon et la Métropole ? 
Transports, stationnement, sécurité, propreté…, quels coûts supplémentaires 
pour nos collectivités ? Quel impact écologique aussi ? Quelle ville voulons-nous 
pour demain ? Temps de repos commun pour la ville et ses habitants, le dimanche 
chômé est-il devenu inutile ? Avec internet, cette respiration hors champ du consu-
mérisme est-elle obsolète ? Autant de questions sur lesquelles je demande à la Ville 
d’organiser une consultation citoyenne.

2
E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

MAIRIE
Changement d’horaires pour 
les vacances DU 16 FÉVRIER 
AU 2 MARS : de 8h45 à 12h30 
et de 13h45 à 16h45, le samedi 
de 9h30 à 12h.

GRAND DÉBAT NATIONAL
Après la réunion publique organi-
sée par Denis Broliquier le 12 
février dernier, un cahier d’expres-
sion reste ouvert au point Conseil 
de la Mairie du 2 JUSQU’AU 12 
MARS.

MAIRIE
Salle Camille Georges, 
entrée libre
DU 1ER AU 15 MARS, Déclics, 
exposition de photographies 
de Pam Ciquier. Vernissage le 
4 mars à 18h. 

DU 4 AU 18 MARS, On écrit sur 
les murs, exposition de l’UNICEF 
pour le 30e anniversaire de 
la Convention internationale des 

LE 15 MARS À 19H, débat 
“La petite enfance en France et 
en Allemagne”. Projets éducatifs 
pour nos crèches et écoles 
maternelles de demain. Goethe-
Institut, 18 rue François-Dauphin, 
04 72 77 08 88.

LE 22 MARS DE 10H À 22H, 
LES 23 ET 24 MARS DE 10H 
À 20H, salon Le printemps des 
docks, art de vivre, déco, mode, 
food, kids et greenlife. Infos et 
tarifs sur leprintempsdesdocks.com. 
La Sucrière, 49-50 quai Rambaud.

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

CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat LES MERCREDIS, 
concilia teurs de justice LES 
MARDIS DE 9H À 11H ET 
JEUDIS DE 14H À 16H30, 
à la mairie. Sur rendez-vous au 
04 78 92 73 00.

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

droits de l’enfant. Salle des 
mariages.

LE 21 MARS À 18H30, 
“Enfants, adolescents, adultes 
et écrans : Quelles pratiques ? 
Quels enjeux ?”, soirée débat 
santé mentale organisée par 
le Conseil Local de la Santé 
mentale du 2e.

LE 23 MARS DE 9H30 À 11H30, 
Bienvenue aux maternelles ! 
Réunion d’information pour tout 
savoir sur l’entrée à l’école : 
inscriptions, journée type, 
périscolaire…

LE 2 AVRIL À 19H, soirée 
Nouveaux arrivants. Vous avez 
emménagé dans le 2e depuis 
octobre 2018 ? La Mairie du 2e 
vous propose une soirée de 
rencontre avec les élus et de 
découverte des services et de 
propositions de votre mairie. 
Au programme aussi : cocktail, 
quizz et lots à gagner ! Inscrivez-
vous au 04 78 92 73 27. 

COLLECTES
LE 20 FÉVRIER ET LE 13 MARS 
DE 14H À 16H45, collecte soli-
daire au profit du Foyer Notre-
Dame des Sans-Abri, dépôt de 
textiles, jouets, livres, chaus su-
res... Salle Bourgelat, 10 rue 
Bourgelat.
fndsa.org

AGENDA
LE 14 MARS DE 9H À 17H, 
Journée des mamans d’un enfant 
porteur de handicap ou malade. 
Une journée pour se retrouver, 
échanger, souffler, prendre soin 
des mamans et leur redonner 
confiance. Maison des familles, 
50-52 cours Charlemagne.
Inscription : maman-lyon@och.fr / 
06 83 36 96 83

“Les petits bonheurs” 
ont la cote !
Le 16e concours 

de poésie et 
d’illustration de la 
Mairie du 2 s’an
non ce exception
nel ! Le thème 
2019, “Les petits 
bonheurs”, a inspi ré 
plus de 900 partici
pants des écoles 
primaires et collèges. 
Jouer avec ses amis, 
le baiser d’une maman, le soleil qui se couche, déguster un 
délicieux gâteau, rendre un service…, les enfants l’ont bien 
compris, les petits bonheurs du quotidien sont dans ce que 
l’on donne comme dans ce que l’on reçoit.
Exposition des poèmes et illustrations primés du 18 au 30 mars, 
remise des prix le 20 mars, salle Camille Georges, à la mairie.

MAIRIE DU 2E

2 rue d’Enghien 
69002 Lyon

Tél. 04 78 92 73 00

Fax 04 78 92 73 06

mairie2.lyon.fr 

facebook.com/Mairie2Lyon

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

Location de salles :  
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21
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ÉDITO DU MAIRE  FÉMINISER LE SPORT
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Mairie du 
3e organise, comme chaque année, une soirée conviviale pour réfléchir, échanger et 
avancer ensemble sur la question de l’égalité femmes-hommes (lire ci-dessous). 
Cette année, le thème retenu par la Ville de Lyon est celui du sport : malgré son 
carac tère universel, les femmes sont encore peu présentes dans certaines discipli-
nes, et trop rares aux postes à responsabilité dans les associations et les fédérations. 
Dans le 3e, nous nous réjouissons cependant de compter de nombreuses présidentes 
de clubs, et aujourd’hui, des pratiques traditionnellement perçues comme 
mascu lines se féminisent, à l’exemple du football, du rugby ou encore de la 
boxe. C’est un début ! Pour aller plus loin, je vous invite à venir nombreux pour 
échanger avec l’ensemble des intervenants et des associations présentes.

3
E

Catherine 
Panassier,  
maire du 3e

BOURSE DE PRINTEMPS
L’Association familiale échanges 
entraide vous donne rendez-vous 
pour sa prochaine bourse de 
printemps qui se tiendra DU 14 
AU 18 MARS au 79 rue Étienne-
Richerand.
afee.lyon3@gmail.com

AGENDA
MAISON POUR TOUS 
DES RANCY
JUSQU’AU 9 MARS, exposition 
de Lucette qui s’amuse à illustrer 
des expressions de la langue 
française et qui les réinterprète 
pour faire sourire, réagir ou 
simplement réfléchir à ces jeux 
de mots que nous utilisons au 
quotidien. 

DU 18 AU 22 FÉVRIER À 10H 
ET 15H, Mes boîtes, spectacle 
musical et poétique dès 2 ans, 
proposé par la Cie CestÇaQuiEstÇa. 
Mademoiselle Lalala collectionne 
les boîtes. Elle y range tout un tas 
de choses. Elle y tient tellement 
qu’elle a embauché un gardien 
pour veiller sur elles. C’est ainsi 
que Samson, jour après jour, 
surveille ces trésors. Ils vous 
racontent ensemble, en chansons, 
leurs contenus précieux.

DU 13 AU 16 MARS, Charlie 
Charlot, ciné-concert pour un 
pianiste et un beatboxer, dès 5 ans. 
À travers l’évocation de l’enfance 
et de la jeunesse de Chaplin, Jean-
Claude Guerre nous parle de la 
naissance du personnage de 
Charlot. Un ciné-concert original 
pour découvrir le cinéma muet en 
noir et blanc et le destin incroyable 
de Charles Chaplin. 
249 rue Vendôme

MJC MONTCHAT
LE 28 FÉVRIER À 19H30, 
lundi entraide et bidouille : atelier 
de partage de connaissances et 
d’entraide entre utilisateurs de 
logiciels libres. Les adhérents de 
l’ALDIL proposent leur aide pour 
faciliter l’utilisation des logiciels 
libres et enrichir leurs connais-
sances en retour. Vous pouvez 
indiquer le but de votre venue 
par avance à l’ALDIL (problèmes, 
questions) sur aldil.org. 

LE 7 MARS À 18H30, 
Montch’apéro, rencontre habitants. 
Soirée conviviale autour de théma-
tiques variées liées aux préoccu-
pations environnemen tales, à 
notre mode d’alimentation ou de 
consomma tion. Petite collation 
et discussion ouverte ! Tarif : 3 €. 
Espace Elsa-Triolet, 53 rue 
Charles-Richard.

BIBLIOTHÈQUE YOURCENAR 
DU 19 FÉVRIER AU 13 MARS, 
Tu t’es vu quand tu joues, Émile 
croque les joueurs, exposition. 
Pendant quelques mois, des 
étudiants d’Émile Cohl ont joué 
de leurs crayons pour rendre 
compte d’instants de jeux, saisis 
sur le vif. Venez découvrir leur 
travail et peut-être vous recon-
naîtrez-vous dans un de ces 
dessins ! 86 avenue Lacassagne.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 MARS avec un CICA, À 
18H, à la mairie.

DÉCHÈTERIE MOBILE LE 2 
MARS DE 10H À 16H, place 
Bahadourian.

COLLECTE ÉCO-SYSTÈMES 
LE 16 MARS DE 9H À 13H, 
place Rouget-de-l’Isle.

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).

Journée internationale 
des droits des femmes
Cette année, à 

l’occasion de la 
Journée interna
tionale pour les 
droits des femmes, 
la Mairie du 3e 
organise une 
soirée autour des 
femmes et du 
sport, le 12 mars à 
18h30, femmes 
solidaires et Filactions. Formidable outil d’affirma tion de soi 
et d’éman cipation, le sport doit aujourd’hui répondre à l’enjeu 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit en 
termes d’accès à la pratique, aux responsabilités associatives 
ou de visibilité du sport féminin, notamment dans les médias. 
Autant de questions qui méritent d’être posées alors que 
Lyon accueillera la finale de la coupe du monde féminine de 
football d’ici quelques mois ! Au programme de la soirée, 
conférencedébat, échanges et moment convivial. 
Le programme détaillé sera prochainement précisé sur 
mairie3.lyon.fr.
À la mairie, salle Eugène Brouillard, 215 rue Duguesclin
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ÉDITO DU MAIRE  MIXITÉ, ÉGALITÉ, PARITÉ !
Comme chaque année, la Mairie du 4e se mobilise pour la Journée internationale 
des droits des femmes. Si le principe d’égalité entre les femmes et les hommes 
est inscrit dans notre Constitution, les femmes doivent encore défier quotidien-
nement les stéréotypes et les différences de traitement. Ces injustices pèsent 
très lourd sur la vie des femmes : nous devons aujourd’hui tout mettre en œuvre 
pour corriger le déséquilibre. La mixité et la parité au sein de nos institutions, de 
nos administrations et de nos entreprises sont une première réponse. Mais nous 
devons aller beaucoup plus loin pour transformer notre différence en richesse. 
Du 4 au 16 mars, je vous invite à vous rendre en mairie pour découvrir Match 
retour !, une exposition contre les idées reçues, les préjugés et les inégalités 
entre hommes et femmes dans le sport.

4
E

LES SCÈNES OUVERTES 
DE LA CROIX-ROUSSE ! 
Vous êtes musicien, artiste ? 
Partagez votre talent en montant 
sur la scène du bar de la Maison 
des associations.
Répondez à l'appel à candidature 
sur le site mairie4.lyon.fr.

AGENDA
LE 21 FÉVRIER À 14H, 
conférence “Petites histoires de 
la Croix-Rousse” organisée dans 
le cadre du dispositif Seniors 
ensemble à la Croix-Rousse, à 
l’espace bar de la Maison des 
associations, 28 rue Denfert-
Rochereau.
mairie4-lyon.fr

LE 6 MARS À 19H30, soirée de 
lancement de la saison culturelle 
de l’Espace Artaud, 39 rue Artaud.
mairie4-lyon.fr

JOURNÉE DES DROITS 
DES FEMMES
DU 4 AU 16 MARS, Match retour !, 
exposition contre les idées reçues, 
les préjugés et les inégalités entre 
hommes et femmes dans le 
sport. À la mairie, salle du Conseil.

LE 13 MARS À 20H30, 
projection du film Battle of the 

sexes, biopic consacré à la 
championne de tennis Billie Jean 
King, au cinéma Saint-Denis, 77 
grande rue de la Croix-Rousse.
LE 16 MARS À 11H, “On refait 
le match ?”. La mairie et ses 
parte naires proposent une partie 
de football mixte et de nombreu-
ses animations sportives sur la 
place de la Croix-Rousse avec 
la participation de l’Office des 
sports et des équipes féminines 
du Football-club croix-roussien.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 MARS À 19H précédé 
d’un CICA À 18H, à la mairie.

RETROUVEZ TOUS LES 
ÉVÉNEMENTS organisés par la 
Mairie du 4e et ses partenaires 
dans la Newsletter du 4e disponible 
sur mairie4-lyon.fr ou en vous 
inscrivant à communication.mairie4 
@mairie-lyon.fr.

Square Saint-Eucher : 
tout nouveau, tout beau !
Cet hiver, les habitants du quartier de 

la rue EugènePons et des bords de 
Rhône ont eu la joie de découvrir le 
nouveau visage du square SaintEucher. 
Gazon synthétique, sol souple, toboggan, 
balancelle, jeux d’éveil, pont de singe, 
portiques sécurisés, accessibilité aux 
poussettes et personnes à mobilité 
réduite…, cette rénovation répond aux 
besoins identifiés en 2017 à l’occasion 
d’échanges entre la mairie, les usagers, 
les parents d’élèves de l’école Lapierre et 
la direction de la crèche Pirouette.
Elle s’inscrit dans une démarche d’amé
lioration des équipements de proximité 
et des espaces publics de l’arrondisse
ment. De la transformation du clos Jouve en placejardin (lire p. 19) à l’installation progressive 
d’aires de stationnement pour vélos, de la mise en accessibilité du parc Popy à la requalifica
tion de l’entrée de ville montée de la Boucle, des travaux d’embellissement des espaces verts 
du cimetière à l’installation de jardinières sur la place des Tapis, c’est toute la CroixRousse 
qui s’embellit à l’approche du printemps.

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. 
Passeports : sur rendez-vous.

Facebook.com/Mairie4Lyon 
et Twitter/Mairie4Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  UNE 1RE SPORTIVE À LYON POUR L’ÉCOLE LES GÉMEAUX
Dans le cadre d’un projet expérimental pour favoriser la pratique physique et 
sportive, à partir de septembre 2019, l’école élémentaire Les Gémeaux bénéficiera 
d’un aménagement sportif unique : une cour sportive ! L’objectif est d’offrir la 
possibilité d’une pratique autonome et collective d’activités physiques et sportives. 
L’enjeu est de créer pour les enfants un environnement sécurisé pour des prati-
ques pédagogiques dans un objectif d’apprentissage et de développement de la 
culture sportive. L’opération comprend l’aménagement d’un parcours d’équilibre 
et d’escalade, d’un terrain multisport football/basket, d’une piste de course, de 
plusieurs ensembles de tracés pédagogiques ludiques et attrayants permettant 
divers ateliers d’activités physiques et sportives. Les travaux se dérouleront durant 
l’été 2019 pour offrir dès la rentrée aux élèves ce nouvel espace sportif !

5
Tri non conforme = 
bacs non collectés à Saint-Jean
Le refus des bacs de tri nonconformes s’inscrit dans la volonté de 

renforcer les opérations de sensibilisation au tri des emballages 
ménagers au plus proche des habitants. Il vient compléter les actions 
déjà engagées par la Métropole, telles que les animations et la 
communication en porte à porte dès février. Pour les adresses dans le 
quartier SaintJean où le tri est insatisfaisant, les bacs seront refusés par les équipes de 
collecte. Cellesci réaliseront un contrôle visuel du bac vert lors de chaque collecte sélective 
afin de mieux traiter les nonconformités importantes qui pénalisent la qualité globale des 
apports en centre de tri. Un scotch de refus de tri sera apposé sur le couvercle du conteneur. 
Le bac pollué devra être présenté à la collecte des ordures ménagères résiduelles suivantes.
Les déchets recyclables en vrac dans le bac de tri sont les bouteilles et flacons en plastique, les 
papiers, le métal et les cartons. La Mairie du 5e arrondissement invite les habitants du quartier 
SaintJean à respecter les consignes de tri afin de faciliter la collecte et le recyclage.
grandlyon.fr

E

AGENDA
JUSQU’AU 9 MARS, exposition 
Formes imaginaires de la céramiste 
Christine Fabre, au Nouvel Institut 
Franco-Chinois.

LE 12 MARS À 19H, la Mairie 
du 5e arrondissement organise 
une soirée Destination yoga, 
à l’occasion de la Journée des 
droits des femmes, au Loft 4.40, 
4 rue de la Quarantaine.
Inscription à mairie5.protocole 
@mairie-lyon.fr.

MJC VIEUX-LYON
LES 19 FÉVRIER À 10H30 ET 20 
FÉVRIER À 10H30 ET 15H30, 
Un peu perdu, théâtre d’ombre, 

dès 2 ans (30 mn). Salle Léo 
Ferré. Tarifs et renseignements 
auprès de la MJC.

MJC MÉNIVAL 
LE 9 MARS À 20H30, Kalk de 
la Cie Les GuMs. Ce spectacle de 
cirque parle de la dépendance 
affective, du fait de s’oublier pour 
penser le “nous” avant le “je”. 
Que perdons-nous de notre 
individualité après des années 
passées ensemble, et que gardons-
nous de notre identité à travers 
le temps qui passe ? Se pose 
également la question de l’absence 
de l’autre, comment continuer à 
vivre quand l’autre n’est plus là ? 
À partir de 8 ans, tarif libre.

DU 11 AU 16 MARS, Semaine 
portes ouvertes ! Les activités de 
la MJC Ménival/ECL vous ouvrent 
leur porte ! Venez essayer l’activité 
qui vous fait envie... ou pour 
laquelle vous hésitez... Une bonne 

occasion de se faire une idée ! 

LE 23 MARS, Les 12h du bad. 
1h, 2h seul-e, en équipe, débu-
tants ou confirmés, venez jouer 
au badminton et tenir le volant 
en action pendant 12h ! Convivia-
lité et bon esprit au profit de 
l’association le Rêve des lucioles 
(le-reve-des-lucioles.fr). 
Participation de 5 € ou plus et une 
boisson ou un gâteau à partager. 
Inscriptions à la MJC Ménival.

LE 11 MAI DE 8H À 18H, vide-
greniers de Ménival, un brin de 
ménage printanier ! Sur la place 
Schweitzer. Réservez vite votre 
emplacement auprès de la MJC 
Ménival.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LE 9 MARS À 17H, spectacle 
Paroles et chant de l’exil dans le 
cadre du programme Point d’ici 
et d’ailleurs. Des chants tradition-

nels de la Méditerranée à l’harmo-
nie des métissages, avec la chorale 
Envol accompagnée de textes 
choisis ou écrits par Mohammed 
El Amraoui. Ouvert à tous. LE 9 
MARS DE 10H À 12H ET DE 14H 
À 17H, à l’occasion de ce même 
programme et du Printemps des 
poètes, venez illustrer les textes 
récités durant les pauses poésie des 
élèves de l’école Irène Joliot-Curie.

PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES, le centre propose 
des ateliers parents/enfants et un 
centre de loisirs pour les 11/15 ans.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 MARS À 18H30, à la Mairie 
annexe du Vieux-Lyon.

PERMANENCE DU CIL DU 
POINT DU JOUR LE 16 MARS 
DE 10H À 12H, à la Maison Dufour.

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  GRAND DÉBAT : NOUS JOUERONS LE JEU
La Présidence de la République a souhaité donner la parole aux Français en 
nous demandant de démultiplier des outils accessibles à tous. Dès le 26 
décembre, des cahiers de doléances ont été ouverts à l’accueil de notre mairie, 
documents que nous transmettrons à la Ville de Lyon. Concernant le grand 
débat, nous avons accepté d’en être les organisateurs, mais attendions des 
directives claires. Cet événement sera organisé avant le 15 mars prochain. 
La date et le lieu seront prochainement transmis par voie de presse, par mail 
ou par les réseaux sociaux. Si vous souhaitez être informé directement, vous 
pouvez nous laisser vos coordonnées à l’accueil de la mairie ou nous adresser 
un mail à mairie6@mairie-lyon.fr.6

E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
DU 20 FÉVRIER AU 3 MARS, 
exposition de costumes tradition-
nels, Féminité et mise en beauté, 
organisée par le Consulat de 
Roumanie, à la mairie.

LE 27 FÉVRIER À PARTIR DE 
14H, déchèterie mobile, place de 
l’Europe. Déchets acceptés : métaux, 
bois, cartons, meubles, encom-
brants (pas d’appareil électrique).

LE 7 MARS DE 15H À 19H, 
dans le cadre de la Journée de la 
Femme, plusieurs écrivaines liront 
des extraits de leurs livres (Joëlle 
Vincent, Maria Angelle, Aïcha Vesin-

Réservez votre place par courriel 
à citetalent@citetalent.org.

FRANCE INSOMNIE 
À VOTRE ÉCOUTE
Suite à la conférence-débat 
organisée sur le thème du som-

meil en mars dernier, l’associa-
tion assure une permanence 
mensuelle à l’annexe, 37 rue 
Bossuet, salle n° 2 LES 7 MARS, 
4 AVRIL, 16 MAI, 20 JUIN, DE 
9H30 À 12H30.
franceinsomnie.fr

Chérif, Dominique Bragard, Émilie 
Sablon, Marie-Giselle Nkom, 
Isabelle Rochemaure, Camille 
Coustier et Michèle Buisson), à la 
mairie.

LE 9 MARS DE 9H À 13H, 
collecte solidaire : petits appareils, 
matériel informatique, gros électro-
ménager, téléviseurs. Place 
Maréchal-Lyautey.

LE 19 MARS À PARTIR DE 19H, 
Les “BB du 6e”, réunions pour 
les parents ou futurs parents du 
6e afin de mieux appréhender 
les modes de garde, à la mairie.

LE 19 MARS À 19H, conférence 
“Les hauts potentiels” organisée 
par l’association Les Z’enfants 
du 6, à la mairie. Sur inscription à 
protocole.ma6@mairie-lyon.fr.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT, 
séance publique, LE 11 MARS À 
18H30, à la mairie.

LES RENDEZ-VOUS 
DES CŒURS DE QUARTIER
Cœur de quartier Saxe-Roosevelt, 
LE 20 MARS À 18H30, à la 
mairie.

LES 4ES MARDIS DU MOIS 
À 19H
Le mardi c’est possible, donnez 
une suite à vos idées ! Vous créez, 
vous inventez, vous maîtrisez un 
savoir-faire, vous avez un talent, 
vous avez des idées ! Vous voulez 
les diffuser, les développer, les 
présenter, les exploiter… ! Créons 
une synergie, un lieu d’échanges, 
un lieu d’informations et de 
réflexions. Tout le monde est 
bienvenu, quels que soient votre 
âge, votre profession, votre 
parcours… Centre associatif Mairie 
du 6e, 37 rue Bossuet, salle 11. 

La 3e campagne 
C’6bon est lancée
Notre mairie d’arron

disse ment, les 80 étu
diants de l’association 
6visme, et désormais 
l’EFAP Lyon, ont à cœur de 
reconduire l’opération 
C’6bon pour une troisième 
édition. Durant l’année, il 
n’y a pas d’événement qui 
donne autant d’enthousiasme aux bénévoles, lesquels, le 
temps d’un repas, mettent leur énergie au service de seniors 
isolés. 
Cet enthousiasme se retrouve également chez les convives 
qui attendent avec impatience de rencontrer leurs voisins, de 
découvrir le restaurant de leur quartier et d’échanger avec les 
nouvelles générations. 
Lors des deux premières éditions, nous n’avons malheureuse
ment pas pu accueillir tous les seniors souhaitant participer 
(près de 300 personnes à chaque fois). Cette année, nous 
faisons en sorte d’étoffer le nombre de restaurants partici
pants pour qu’un maximum de personnes puisse profiter de 
cette opération. Pour l’heure, une vingtaine de restaurants a 
déjà accepté d’accueillir de 10 à 20 personnes pour cette 
prochaine opération. Certains restaurants limitrophes du 6e 
arrondissement ont également décidé de se joindre à nous, 
notamment dans le 3e !
Restaurateurs, si vous êtes motivés pour nous accompagner 
dans cette belle démarche, contacteznous au 06 59 45 27 01 
ou par mail à 6bon.mairie@gmail.com.

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.

Du 18 février au 3 mars, 
ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h45 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
DU 12 AU 21 MARS, Plein feu 
sur le cinéma, exposition de 
peintures de Danielle Lassia 
et Daniel Pinot. Tous les jours 
de 10h à 18h.

Mairie, 1er étage
DU 4 AU 23 MARS, Venezuela 
en décalage, exposition de photo-
graphies conçue par Dalia Ferreira. 
Vernissage le 7 mars à 19h.

LE 13 MARS À 19H, “La crise 
humanitaire au Venezuela”, 
conférence de Rosmit Mantilla, 
journaliste et congressiste 
vénézuélien en exil.

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA GUILLOTIÈRE
LE 26 FÉVRIER DE 14H À 16H, 
Donuts and music, un atelier 
pour traduire sa chanson préfé rée 
et améliorer son anglais. Pour les 
11-14 ans, sur inscription.

LE 6 MARS DE 14H30 À 18H, 
C’est quoi mon combat ? Échange 
et balade urbaine avec l’asso cia-
tion Filactions, sur le thème “Où 
sont les femmes ?” pour redécou-
vrir les grandes femmes qui ont 
marqué l’histoire lyonnaise. Sur 
inscription.

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
LES 6, 13, 20 ET 27 MARS À 
10H, Découvrir l’informatique, 
parcours progressif dédié aux 
grands débutants qui souhaitent 
acquérir des bases informatiques 
sur les pratiques les plus courantes. 
Inscription sur un cycle de 4 
séances.

LE 8 MARS DE 16H À 18H, 
lectures de poésie de l’association 
Bib’ à dom’, sur le thème de la 
beauté, dans le cadre du Printemps 
des poètes.

LE 9 MARS À 14H, Histoires 
ludiques pour les enfants de 5 à 
7 ans, accompagnés par leurs 
parents. Sur inscription.

LE 12 MARS DE 18H À 19H30, 
“Le développement précoce du 
langage : d’une activité motrice 
à une activité linguistique”, 
conférence dans le cadre de la 
Semaine du cerveau.

LE 16 MARS DE 15H30 À 
17H30, dévoilement du jeu de 
time-line consacré au quartier 
de Gerland.
bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE JEAN MACÉ
LE 27 FÉVRIER DE 15H À 
18H, [En]quête de maths, escape 
game dans l’univers des mathé-
ma tiques. En partenariat avec 
Jean-Pierre Crauser (Studio 221B). 
Réservé aux 11-14 ans.

LES 8 MARS DE 13H À 19H ET 
9 MARS DE 10H À 18H, Libérons-
nous, escape game contre le 
sexisme imaginé par le public 
des bibliothèques.

LE 16 MARS DE 18H À 22H, 
La nuit du jeu. La bibliothèque se 
transforme en espace de jeu, seul 
ou en équipe, joueur ou specta teur, 
sans oublier un espace dédié aux 
plus jeunes. Avec la participation de 
Sébastien Hovart, ludo-pédagogue.

MJC JEAN MACÉ 
LE 19 FÉVRIER À 19H, Horizons, 
projection par l’association les 
Inattendus.

LE 20 FÉVRIER DE 18H À 22H, 
Désintoxication de la langue de 
bois, atelier par l’association 
Simbioso, réservation et tarifs 
sur simbioso.com.

LES 1ER MARS À 20H ET 2 
MARS À 19H, Le fleuve Amour, 
conte musical de la compagnie 
Titre réciproque. À partir de 
8 ans, réservation conseillée.

LE 5 MARS DE 18H À 21H, 
soirée jeux de société. Gratuit.
mjcjeanmace.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
et CICA (climat, pollution, bio-
diver sité) LE 12 MARS À 18H, 
à la mairie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 
Comité d’intérêt local Gerland-
Guillotière, consacrée à l’activité 
2018, LE 7 MARS À 18H30 au 
Centre Berthelot, salle Edmond 
Locard.

E
ÉDITO DU MAIRE  SPORT, FEMMES ET MÉDIAS

Avec #MeToo, la parole des femmes s’est affranchie. Ces dénonciations sont vite 
devenues un appel beaucoup plus large au changement. Depuis le début de l’année, 
dans le mouvement des gilets jaunes, ce sont encore les femmes qui ont souvent dit 
leur souffrance. La date du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, 
rappelle donc tous les plafonds de verre à briser ensemble pour conquérir concrè te-
ment l’égalité. Cet été, Lyon va décliner le sport au féminin. Le Groupama Stadium 
accueillera la finale de la Coupe du monde féminine. Profitons de l’approche de ce 
grand événement populaire pour confronter, le temps d’un débat, le sport, les fem-
mes et les médias. Rendez-vous le 18 mars à 18h30 dans notre salle des mariages, 
en présence de sportives, de journalistes et de Pierre-Yves Ginet, photojournaliste, 
membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

16e édition pour le 
carnaval de Gerland
Le 31 mars, le carnaval de 

Gerland nous offrira un 
voyage dans les rues du 7e, 
à travers “les cultures du 
monde”, le thème de cette 
édition. La journée rassem
blera de nombreuses troupes, 
menées par la Compagnie 
Bendongué, pour le plaisir 
des plus petits et des plus grands. Le parcours, ponctué d’esca
les, débutera à 13h30 place du TraitédeRome. Pour vous 
informer sur l’événement, le conseil de quartier et les asso cia
tions partenaires du carnaval proposent une réunion le 
9 mars à 15h à la bibliothèque de Gerland.

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  POUR LES FEMMES, LE 8E S’ENGAGE
À l’occasion du 8 mars, il est essentiel de rappeler que le combat pour l’éga lité 
femme-homme est un engagement que chacun doit s’approprier. Nous pouvons 
tous, à notre niveau, nous engager pour l’égalité, à travers une association bien sûr, 
mais aussi au quotidien en étant attentif à son alter ego et aux comporte ments 
sexistes parfois ancrés profondément dans notre société. Nous accueillons chaque 
année, à l’occasion d’un forum, les associations qui œuvrent pour l’égalité femme-
homme. Nous faisons en sorte que chaque voie nouvelle, chaque équipement, porte 
un nom féminin. Enfin, et parce que le sport est égale ment vecteur d’égalité, je me 
réjouis que Lyon accueille cette année les demi-finales et la finale de la coupe du 
monde féminine de foot en juin. J’espère que les résultats et l’engouement se ront 
autant aux rendez-vous que pour leurs homologues masculins ! Allez les Bleues !

8

AGENDA
LE 5 MARS À 14H, après-midi 
de sensibilisation à la sécurité 
routière pour les seniors. 
Conférence, démonstration et 
échanges avec les services des 
transports en commun, la police 
et les acteurs de la sécurité 
routière. Entrée libre. Espace 
citoyen, à la mairie, 12 avenue 
Jean-Mermoz.

LE 8 MARS DE 14H30 À 17H, 
Forum de l’égalité femme-homme. 
Espace citoyen, à la mairie, 12 
avenue Jean-Mermoz.

LE 9 MARS À 18H, conférence 
d’Annie Sugier, présidente et 
cofondatrice de la Ligue du droit 
international des Femmes, dans 
le cadre de la Journée inter-
natio nale des droits des femmes. 
Organisée par l’associa tion FCI. 
Salle des mariages, à la mairie, 
12 avenue Jean-Mermoz.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 20 FÉVRIER DE 16H À 
17H30, La petite séance, projec-
tion cinéma. Enfants à partir de 
4 ans, sur inscription.

LE 27 FÉVRIER DE 10H À 
11H30, “Quels enjeux derrière 
le jeu ?”, rencontre avec Peggy 
Gustin Merzouki, animatrice 
formée à la communication non 
violente. Adulte, entrée libre.

MJC LAËNNEC-MERMOZ
LES 19 ET 20 FÉVRIER À 10H 
ET 15H15, Le phare felu, spec-
tacle de clown et musique pour 
les enfants de 18 mois à 5 ans. 
Tarifs : 4,5 € / 6 €. 
Résa : 04 37 90 55 90.

LE 23 FÉVRIER À 20H30, 
spectacle d’impro avec les Guily. 
Tarifs : 6 € / 8 €. 
Résa : 06 52 57 53 30.

LE 12 MARS À 10H ET 14H30, 
LE 13 MARS À 10H ET 20H, 
L’homme qui plantait des arbres, 
spectacle d’après l’œuvre de 
Jean Giono. Théâtre et musique. 
Dès 9 ans. Tarifs : 4,5 € / 6 €. 
Résa : 04 37 90 55 90.

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LE 8 MARS DE 19H30 À 
20H30, soirée pyjama.

LE 16 MARS DE 10H À 12H, 
Ça me dit en famille.
Antenne du Centre social Laënnec, 
6 rue Rosa-Bonheur.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

Talents du 8e, les 10 ans
Depuis maintenant 10 

ans, la Mairie du 8e 
offre la possi bilité aux 
seniors de l’arrondis
sement d’exposer leurs 
créations durant deux 
jours. Chaque année, 
c’est une vingtai ne 
d’artis tes confirmés qui 
investissent l’Espace 
citoyen avec leurs œuvres. 
Peintures, sculptures, 
vitraux, porcelaine, 
broderies, coutures…, il 
y en aura pour tous les 
goûts, nous vous atten
dons nombreux !
Entrée libre.
Les 21 et 22 mars à la mairie, 
12 avenue Jean-Mermoz

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.

NTH8
DU 6 AU 23 MARS, Portraits 
et autoportraits, le théâtre en 
cabarets. Six spectacles dans un 
espace post-bodega-tablao-
cabaret-lorquien. Six escales, 
entre scènes, tables et atelier 
d’artiste. La Barraca d’après 
Federico Garcia Lorca. Maria de 
Buenos Aires, un opéra épuré 
d’après Astor Piazzola et Horacio 
Ferrer. Si je suis de ce monde 
d’Albane Gellé, performance 
poétique bilingue français-LSF. 
Ulysse, maudit sois-tu, duo 
bilingue chanson/chansigne 

française. Il y avait un passage du 
désir de Vincent Bady sur Walter 
Benjamin. Les Saintes / Marie / 
la mer / la mère, une ode aux 
Saintes-Marie-de-la-mer avec de 
la musique et des vagues. 
Tarif au choix : 0, 5, 10, 20, 50 ou 
100 €.
22 rue du Commandant-Pégout / 
04 78 78 33 30 / nth8.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 13 MARS À 19H, à la mairie.
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ÉDITO DU MAIRE  LES PROJETS AVANCENT ET SE CONCRÉTISENT 
Un peu plus d’un an s’est écoulé depuis mon élection comme maire. Avec mon 
équipe, j’ai porté de nombreux projets qui vont prendre forme dans les mois à venir. 
Avec l’aménagement urbain du quai Jaÿr, nous avons contribué à la reconquête des 
quais de Saône en privilégiant les piétons et les cyclistes. La requalification de la rue 
Pierre-Audry a débuté en vue de sécuriser les déplacements et d’apporter un peu 
de nature au plus près des habitations. Le chantier du nouveau groupe scolaire 
Joannès Masset de 18 classes a commencé. À La Duchère, la place François-Régis-
Cottin se termine avec son parking souterrain. En lien avec les 3 collèges de notre 
arrondissement, le renfort de 4 éducateurs spécialisés permet de travailler sur la 
prévention du décrochage scolaire. Je continuerai à m’engager à vos côtés pour 
mener à bien nos projets et répondre à vos attentes.

9

AGENDA
LE 24 FÉVRIER À PARTIR DE 
12H30, brunch et projection du 
film En quête de sens aux Petites 
cantines de Vaise, 37 rue Saint-
Pierre-de-Vaise. Prix libre.
Informa tions sur 
vaise.lespetitescantines.org

DU 25 FÉVRIER AU 2 MARS 
À 10H30, Pouic Pouic la super-
magicienne, spectacle de magie. 
Acte 2 Théâtre. De 2 à 10 ans.

avec l’ensemble Conversation 
baroque (chant, luth et viole de 
gambe).
Réservations à 
culture@fondation-renaud.com

LES 15 MARS À 20H30 ET 16 
MARS À 16H, Lil’acta de Yuval 
Pick aux Échappées belles. 
Version adaptée au jeune public 
d’Acta est fabula. 

Tarifs : 5 €/11 €/15 €.
Informations et réservations 
à contact@halleteghayan.com / 
04 78 64 84 98

DU 19 AU 22 MARS À 20H, 
Frères sorcières de Joris Mathieu 
au TNG. Dès 16 ans.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 MARS À 18H30, salle 
Michèle Mollard, à la mairie.

RÉUNION DE CONCERTATION 
PUBLIQUE sur l’aménagement de 
la rue Pierre-Audry LE 5 MARS 
À 18H30, espace Jean Couty.

INAUGURATION du square 
Philomène Rozan LE 8 MARS À 
16H45.

CONSEIL DE GÉRONTOLOGIE 
LE 28 MARS À 14H30, à la 
mairie.

DU 25 FÉVRIER AU 2 MARS 
À 14H30 ET 16H30, Pierre 
et le loup par la Compagnie de 
l’Alouette. Acte 2 Théâtre. 
Dès 5 ans.

LE 2 MARS, concert de musique 
cubaine avec Guaracha Sabrosa 
à l’Alter Hostel.

LES 7 ET 15 MARS, dans le cadre 
de la quinzaine sur l’égalité 
femme/homme, la MJC Duchère 
propose deux ciné-débats à 
CinéDuchère. LE 7 MARS À 
18H30, avec la projection du 
film On nous appelait beurettes 
de Bouchera Azzouz, en présence 
de la réalisatrice. LE 15 MARS À 
19H, projection du film Comme 
des garçons de Julien Hallard, en 
présence de l’équipe féminine de 
l’AS Duchère et d’une footballeuse 
professionnelle. Tarif réduit à 4 € 
pour les adhérents MJC et 
centres sociaux.
Réservation à cineduchere@orange.fr / 
04 72 17 00 21

LE 9 MARS DE 10H À 17H, 
journée portes ouvertes de la 
CinéFabrique.
Renseignements à 
info@cinefabrique.fr / 
04 74 47 70 68

LE 9 MARS À 17H, ID +/- de 
la compagnie SPINA au TNG. 
Dès 7 ans.

LE 10 MARS DE 10H À 18H, 
Foire aux vêtements adultes/
enfants, puériculture, jouets 
organisée par l’association Art 
culture et loisirs à l’Espace Jean 
Couty. Informations et réser va-
tions de stand les lundis, mercredis 
et vendredis de 14h à 17h au 
04 78 64 20 40. 

LE 11 MARS À 20H, Les lundis 
musicaux de la Fondation Renaud. 
Au programme : Cantar de 
Amor(e) (Monteverdi, Romero…) 

8 mars : il va y avoir 
du sport ! 
En complément des initiatives programmées par la Ville de 

Lyon sur l’ensemble du territoire à l’occasion du 8 mars, 
Journée internationale des droits des femmes, la Mairie du 9e 
met à l’honneur les femmes sportives de l’arrondissement :
• Le 1er mars à 18h30, la mairie vous invite à découvrir les 
initiatives proposées par les structures et associations du 9e. 
• Le 6 mars, rendezvous à l’espace Jean Couty pour la 10e édition 
des Trophées des sports. Qu’elles soient dirigeantes, bénévoles de 
clubs sportifs, arbitres ou juges..., les femmes du 9e seront 
récompensées pour leur engagement dans le milieu sportif. Cette 
remise de prix aura lieu en présence de MarieSophie Obama, 
marraine de la Coupe du monde féminine de la Fifa 2019.

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/ 

twitter.com/Mairie9Lyon 

instagram.com/mairie9lyon

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).

MAIRIE ANNEXE 
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique

04 78 66 80 70

Pendant les vacances 
scolaires, les services 
de la mairie sont fermés 
entre 12h30 et 13h30.
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16 MARS

Gospel en chapelle

Dans le cadre de la program ma tion des 
Grands Concerts, une soirée placée sous 

le signe du gospel accueillera Let my people 
go, spectacle signé par la forma tion profes
sionnelle lyonnaise du chœur Sweet Witness, 
dirigée par Pascal Horecka. Focus sur cette 
musique sacrée noire améri caine dont la force 
expressive montre la voie originale d’une 
culture profondément marquée par l’histoire. 
20h, Chapelle de la Trinité.
lesgrandsconcerts.com

13 MARS

RENAISSANCE
Le Lorenzaccio d’Alfred de 
Mus set façonné par la créati-
vité et l’énergie d’une danse 
signée Marie-Claude Pietra-
galla et Julien Drouault, voilà 
une remar quable façon d’ins crire 
la foison nante époque Renaissan-
ce en plein cœur de notre moder-
nité. Théâtre, danse, images 3D 
et musique électro se mêlent 
pour former un assemblage de 
genres exceptionnel, capable 
de trans cender, sur une grande 
scène, l’art vivant.

Amphithéâtre salle 3000

JUSQU’AU 13 AVRIL

VERS LE VERT 
VERTICAL
À l’heure de l’accélération de la 
transformation de notre envi-
ron nement et de la montée 
des phé nomènes liés au 
changement climatique, Stefano 
Boeri, archi tecte, urbaniste et 
chercheur milanais, partage à 
travers une exposition son 
approche d’une architecture et 
d’un urbanisme durables. 
Forêts verticales et métropoles 
biodiverses offrent à la nature 
urbaine de faire le mur, histoire 
de tisser le lien qui main tient 
l’harmonie avec le cycle de la 
vie... en ville. Débats et question-
nements sur un concept d’archi-
tec ture “vivante” sont ouverts. 
Au CAUE Rhône Métropole.

caue69.fr

DU 9 AU 24 MARS

SE PÂMER 
DES MOTS
Festival propice à l’éclosion de la 
poésie et de la francopho nie, Ma-
gni fique Printemps accom pagne 
chaque année les plus belles 
couleurs du mois de mars. Une 
invitation à s’émer veiller par les 
mots via une quarantaine de 
rendez-vous proposés partout à 
Lyon par de nombreuses struc  tu-
res : lectures musica les, ren con-
tres avec des écrivains, perfor-
man ces poétiques, specta cles, 
expériences insolites, ateliers, 
expos, déambu lation, concours...

magnifiqueprintemps.fr

15, 16 ET 17 MARS

Arty Farty s’honore...

Vingt ans à nourrir le terreau urbain d’un écosystème 
culturel sur lequel ont notamment germé Nuits Sonores 

et European Lab, mais aussi Intérieur queer, ATTABLE ou 
encore le Sucre, la Piscine et bientôt le H7 (lire p. 27)... 20 ans 
à essayer de comprendre le monde et de le faire comprendre 
pour mieux se réinventer, pour inventer les 20 prochaines 
années. Bref, 20 ans, ça se fête. Et pour ce faire, l’association 
saute sur le pont du vaisseau amiral de la musique classique ! 
3 jours de fêtes mêlées de surprise et d’évidence dans un 
lieu où, une fois encore, on ne l’attend pas. Programmation 
historique. Quand on aime... À l’AuditoriumONL.
20ans.arty-farty.eu

1, 2 ET 3 MARS

Funambules du verbe

Un spectacle où personne ne sait ce qu’il va voir 
parce que les acteurs ne savent pas euxmêmes ce 

qu’ils vont jouer ! Bienvenue dans l’univers déjanté du 
théâtre d’improvisation à travers l’incontournable 
Coupe du monde de la discipline ! Espace Gerson et 
la compagnie lyonnaise Kamélyon Impro 
présentent trois shows hors normes 
portés par six acteurs hors de 
contrôle... Véritables funambules 
de la langue française. 20h le 1er et le 2, 16h le 3 
pour le gala de clôture, au Radiant Bellevue. 
espacegerson.com et kamelyon-impro.com
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JUSQU’AU 20 AVRIL

L’image 
en poésie

Serge Clément, Baudoin Lotin, 
Julien Magre et Bernard Plossu, 

ces quatre photographes sont 
d’inclassables traqueurs de poésie. 
Avec l’exposition La poésie abstraite 
du réel, l’apparence s’efface pour 
atteindre la forme, pour proposer la 
vérité nue du réel. Quatre regards 
en résonance, mis en écho comme 
dans un bœuf de jazz pour permettre 
à chaque visiteur de suivre l’improvi
sa tion version partition visuelle. 
Galerie Le Réverbère.
galerielereverbere.com

7, 8 ET 9 MARS

Hors sentiers 
battus...

Trois jours à découvrir le rock actuel et 
ses chemins détournés, le festival 

Trans fer #3 monte le son sur le volume des 
sensa tions ! À force de pugnacité, de chaleur 
et d’une certaine science du défrichage 
musical, l’événement se creuse tranquille
ment mais sûrement une jolie place dans le 
paysage des festivals français. Et c’est à Lyon 
que se donne à voir et à entendre ce panora
ma du meilleur de la musique indie mondiale 
actuelle. Le rock sort ses muscles, et une 
grosse programmation. Au Transbo et à 
l’Épicerie moderne.
festivaltransfer.com

JUSQU’AU 29 MARS

Festival d’opéra

Trois destins, trois œuvres magistrales, trois grands mythes pour articuler 
le festival Vies et Destins, peint aux couleurs de l’opéra, à l’Opéra ! 

Rencontres, conférences et même un moment en mode underground pour 
aller, avec radio Diva, de la musique d’opéra aux musiques actuelles, 
viendront mettre en perspective 
trois véritables monuments : 
L’Enchanteresse, joyau méconnu 
du compositeur russe Piotr llitch 
Tchaïkovski ; Didon et Enée, 
remembered où, à l’œuvre d’Henry 
Purcell, s’ajoute le son d’une 
pièce toute récente composée par 
le guitariste jazz Kalle Kalima ; et 
pour finir, à la Maison de la 
danse, Le Retour d’Ulysse de 
Claudio Monteverdi. À l’Opéra.
opera-lyon.com

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

DU 27 FÉVRIER AU 1ER MARS
CroixRouge Française
La Croix-Rouge vous propose 
une formation “Bien-être et 
autonomie des seniors” basée 
sur un programme de 3 jours. 
Elle inclut la prévention des 
accidents de la vie courante, 
la sensibilisation aux facteurs 
clés en matière de santé en 
passant par les gestes qui 
sauvent. De 9h à 17h.
Tarif : 90 € pour les 3 jours, 
prévoir une collation pour le 
temps du déjeuner.
Croix-Rouge française, 
Délégation Territoriale du 
Rhône, 17 rue Crépet (7e)

Informations & réservations : 
04 28 29 64 10 / 
premiersecours.dt69@croix-rouge.fr

DU 29 AU 31 MARS
Quais du polar

Le festival Quais du Polar est 
maintenant “le” rendez-vous 
incontournable du genre. 
Pendant trois jours, le polar 
est mis à l’honneur à Lyon à 
travers des conférences, des 
dédicaces, des projections de 
films et séries, la grande 
enquête, la musique…
Palais de la Bourse (2e) et Hôtel 
de Ville de Lyon (1er) Gratuit,
à l’exception des projections 
de films et de certains 
événements partenaires

 CARTE SENIOR
TARIF PRÉFÉRENTIEL :
Pack adhésion à 20 € (au lieu 
de 30 €) réservé aux détenteurs 
de la carte (comprenant un 
accès coupe-file au Palais de 
la Bourse, une place garantie 
aux conférences, un roman 
grand format et l’affiche de 
l’édition 2019)
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DU 22 AU 24 FÉVRIER

LE VERT PRIME
Primevère ! C’est le salon évé-
nement qui réunit les acteurs 
de l’écologie, au sens large, 
pour présenter des alterna ti-
ves militantes, cohérentes et 
éthiques à la société actuelle. 
500 exposants, 200 interve-
nants et 30 000 visiteurs dans 
une ambiance d’échange et 
de partage propice à la 
rencontre. À noter que la Ville 
y présentera son action LVED, 
Lyon ville équitable et durable, 
récemment primée à l’échelon 
européen, avec les 240 struc-
tures lyonnaises déjà labellisées 
(voir sur lyon.fr). À Eurexpo.

salonprimevere.org

DU 22 AU 24 MARS

STOCK EN DOCKS

Laboratoire des tendances, show-
room géant et tremplin pour les 
marques, le Printemps des Docks 
se positionne comme LE rendez-
vous lifestyle de Lyon pour 
s’inspirer, repérer, s’offrir toutes 
les petites pépites de 2019. Déco-
ration, design, mode, saveurs et 
innovation pour servir un art de 
vivre partagé par plus de 10 000 
visiteurs et 200 exposants triés 
sur le volet. À la Sucrière. 

leprintempsdesdocks.com

JUSQU’AU 2 MARS

PATIN, COUP FIN
600 m2 de glace posée en plein 
centre-ville, c’est une première ! 
Joli coup de projecteur sur le 
quartier République Grôlée 
Carnot qui propose, à tous, une 
animation soigneusement givrée 
histoire de tranquille ment glisser, 
patins aux pieds, jusqu’à la fin de 
l’hiver. Initiations, démonstra-
tions, mini-compèt’, dédicaces 
des joueurs du LHC avec en 
prime, quelques afterworks 
musicaux bien fondants. Tous 
les jours, place de la République.

republique-grolee-carnot.com

DU 6 AU 12 MARS

Ballet Ultra-Girl

Edwige, jeune traductrice, a grandi en rêvant aux destins 
extraordinaires des superhéroïnes de comics américains. 

Un jour, l’une d’elles finit même par débarquer dans sa 
vie ! Ballet parlé, chanté, chorégraphié, Ultra-Girl contre 
Schopen hauer associe le quotidien de la trentaine aux 
scintillements d’un univers hollywoodien utopique. Plein 

de peps et de second 
degré, le premier spectacle 
du photographe lyonnais 
Cédric Rouillat donne 
du relief à l’identité 
comme à la construction 
de soi. Durée 1h10. 
À 20h30, aux Célestins.
theatredescelestins.com

JUSQU’EN MAI

Faire durer le plaisir 
de la Fête des lumières

Trente deux photos offertes au regard de tous 
pour revivre en instantanés, et en plein air, 

toute la magie de la Fête des Lumières. Direction 
les Berges du Rhône pour une exposition gratuite 
aux allures de grande première, qui prend ses 
quartiers sur les grilles du Centre nautique 
TonyBertrand. Itinérante, elle viendra, plus tard, 
habiller d’autres lieux de la cité histoire d’habiter 
la mémoire de tous.
lyon.fr

4 ET 5 MARS

Pente mythologique

Qui dompte qui dans ce “cirque humain” ? 
The Great Tamer (“le grand dompteur”), 

le dernier opus du chorégraphe grec Dimitris 
Papaioannou met toute son esthétique 
au service de l’exhumation des racines de 

la violence. La scène y penche, 
de manière irrégulière, et les dix 
performers viennent y croiser 
la déesse de la fertilité, ou un 
cosmonaute, pour des tableaux 
tour à tour légers et tragiques, 
oniriques et déstabi lisants. 
Expérience sensorielle forte qui 
titille notre rapport aux mythes. 
Maison de la Danse.
maisondeladanse.com
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JUSQU’AU 16 MARS

La maîtresse 
en maillot 
de bain

Après 3 festivals à guichets 
fermés au théâtre des Béliers 

(Avignon) et plus de 1 000 représen
tations, la comédie de Fabienne 
Galula, mise en scène par Jean
Philippe Azéma, arrive enfin entre 
Rhône et Saône avec une distribu
tion 100 % lyonnaise. Mandatée 
par le ministère de l’Éducation 
nationale, une jeune psychologue 
intervient dans la salle des 
maîtresses d’une école maternelle. 
Ce qu’elle va y trouver est loin, très 
loin de ce qu’elle imaginait... 21h 
au théâtre Comédie Odéon.
comedieodeon.com

24 FÉVRIER

PENTES FOLK
Double concert tinté d’un folk qui 
enjambe l’Atlan tique pour nous 
transpor ter du Canadien Rob Moir 
et son charisme musical inter-
national jusqu’à la guitare 
acoustique, la musique sincère, 
mélancolique, et le timbre particu-
lier du Lyonnais Mike Noegraf 
(photo). À noter aussi, au même 
endroit, le 15 mars, une scène 
ouverte dans le cadre des Scènes 
découverte dès 20h, inscription 
sur scenedecouverte.kraspek@gmail.
com ou le soir même. Au Kraspek 
Myzik.

JUSQU’AU 25 MAI

Invitation 
au voyage

Cette célébrissime photo de la 
jeune Afghane aux yeux verts 

qui a fait la une du National 
Geographic ? C’est lui ! C’est Steve 
McCurry, photojournaliste 
américain de l’agence Magnum 
qui, depuis 1985, parcourt le 
monde avec son boîtier photo à 
la main. De l’Inde à la Chine, en 
passant par le Koweït et le Sri 
Lanka, 200 photos grand format 
racontent 35 ans de carrière et 
chacune à leur manière l’histoire 
de l’Homme  avec un grand H  
dans son quotidien. Entre scènes 
furtives et portraits évocateurs, 
joli voyage vers un ailleurs riche 
de ses différences. De 10h à 18h 
en semaine et 19h le weekend, 
à la Sucrière.
stevenmccurryexpo.fr

FÉVRIER 
2019  
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Retrouvez l’ensemble de l’agenda 
culturel sur lyon.fr / culture.lyon.fr

16 MARS

Laura Gonzalez, olé !

Explosive, la danseuse déjà 
maintes fois primée offre un 

flamenco brûlant d’authenticité. 
Entre émotion, pureté, technique et 
caractère, elle sera sur la scène 
lyonnaise accompagnée par Cristo 
Cortes, Emilio Cortes au chant, 
Antonio Cortes à la guitare et 
Sabrina Romero aux percussions. 
Un voyage chorégraphique et musical 
dans le temps et toutes les déclinai
sons de la danse flamenca, au cœur 
de l’Espagne et de l’Andalousie. 21h, 
au Palais de la Mutualité.
06 95 38 50 18
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