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1 0 0  J O U RS  ET  1 0 0  BUTS
Les 100 jours avant le début de la Coupe du monde féminine 
de football valaient bien 100 buts dont celui de la marraine 
de la compétition, l’ancienne internationale de l’OL, Camille 
Abily. Le tout sous l’œil des enfants également appelés à 
tirer dans le but de la place de la Comédie.
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M ER M OZ  R ÉINVENTÉ
La signature, entre l’État, la Ville de Lyon et la 

Métropole, de la convention de renouvellement urbain 
pour Mermoz Sud a permis au ministre de la Ville, 

Julien Denormandie, de découvrir le nouveau visage  
de Mermoz Nord, transformé par la précédente 

opération de rénovation urbaine. On y reviendra.

P O R TEU RS  D E  M ÉM O IR E
Le 9 février 1943, 86 Juifs ont été raflés par les nazis, 
rue Sainte-Catherine. Seulement 3 reviendront des 
camps d’extermination. Transmettre la mémoire de ce 
drame 76 ans plus tard est une nécessité ici portée par 
les lycéens d’Ampère, qui ont participé à la commémo-
ration aux côtés de nombreuses personnalités. 

YCO NIQ U E
Des funambules glissent sur la façade tout en transparence 

et nuances de blanc d’Ycone, lors de son inauguration. 
Dessinée par Jean Nouvel, la silhouette inédite de cet 

immeuble de belle hauteur marque la fin de la première 
phase de l’aménagement de La Confluence dont elle reprend 

les marqueurs forts : originalité, élégance et mixité sociale 
(elle comprend 27 logements sociaux sur un total de 95).

LÉG EN D E S  D E  L A  L IG U E
Toujours aussi spectaculaire, la Lyon e-sport. Cette 

célébration du loisir préféré des Français, le jeu vidéo, 
a également su contrer habilement une attaque 

informatique, en vrai. De quoi alimenter la légende…
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FO N DAM ENTAUX
En déplacement à Lyon, le ministre de l’Éducation 
nationale, Jean-Michel Blanquer, a choisi l’école 
maternelle Viala (3e) pour évoquer les bienfaits de 
l’apprentissage des fondamentaux dès 3 ans.

D ÉFILÉ
À la Guillotière, un défilé de dragons colorés a célébré 
l’entrée dans l’année du Cochon de Terre, le 10 février 
dernier. Une année qui marque également les 55 ans 
des relations diplomatiques entre la France et la Chine.

LE  8  MARS , 
C ’ E ST  TO US  LE S  J O U RS
Autour de la Journée internationale des droits 
des femmes, la Ville de Lyon et ses partenaires ont 
bâti une semaine entière d’actions pour que cette 
mobilisation porte ses fruits l’année durant. Ici, 
les ambassadrices de la ligne C14 des TCL en pleine 
opération de lutte contre les harcèlements sexistes 
dans les transports en commun.
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TOUR À TOUR
“Nous sommes deux amies qui aimons beaucoup 
parcourir les rues de notre ville (…). Au cours 
d’une de nos promenades, nous avons découvert 
cette tour, au bout de la rue Chazière (4e), près de 
la rue d’Ypres. Nous avons aussitôt pensé à la 
tour de la Belle Allemande, mais après vérification, 
cette tour aurait été détruite, pourtant les gravures 
et photos anciennes que nous avons trouvées 
montrent un bâtiment ressemblant beaucoup à celui que nous 
avons vu. Vos équipes, ou un lecteur érudit, pourraient-ils 
éclairer notre lanterne ?”
Chantal Cary (8e) et Chantal De Santis (6e)

Chère(s) Chantal, il n’est point de mystère qui résiste aux efforts conjoints de 
Lyon Citoyen, du Service archéologique de la Ville de Lyon et du Guichet du 

savoir de la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu, tour à tour mobilisés pour 
répondre à votre question, que d’autres se sont déjà posée auparavant. Première 
certitude, il ne s’agit pas de la tour de la Belle Allemande, détruite en 1952 
(à voir sur : numelyo.bm-lyon.fr/BML:BML_01ICO001014cd14ee09d422). 
Il s’agit plus vraisemblablement d’un puits-belvédère installé dans l’enceinte 
d’une grande propriété qui a appartenu à une congrégation de religieuses, les 
Filles de la charité (plus connues sous le nom de Sœurs de Saint-Vincent-de-
Paul), comme l’évoque un article paru dans Lyon Figaro du 24 février 1987 
(guichetdusavoir.org/viewtopic.php?f=2&t=63800&p=122560&hilit=chazi%C3%A8re#p122560). 
Le Guichet du savoir, qui a été sollicité 3 fois ces dernières années au sujet 
de cette mystérieuse construction, suggère que cette tour a également servi de 
moulin à vent. Sur une carte topographique datant de 1863, un moulin à vent 
est représenté à l’endroit actuel de la tour.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
C’est ce que l’on appelle la science du 
cadrage ! En ce 14 février de Saint-
Valentin, @eausheni a eu l’œil pour 
immortaliser ce cœur, œuvre de Walter 
Dintinger, l’homme qui dessine dans le 
ciel. Bravo à tous les deux.
  

          

STATUES
“Suite à l’article qui annonçait le lifting des trois statues symbolisant 
la Liberté, l’Égalité et la Fraternité du parc Bazin (Lyon Citoyen de 
novembre 2018), je m’y suis rendu et j’ai été impressionné par la 
beauté de ces sculptures. Ensuite je suis allé place Carnot pour y voir 
le monument de la République (qui faisait partie du même ensemble 
que les statues du parc Bazin ; ndlr). Je déplore qu’il se trouve sur 
cette place où il n’est pas mis en valeur. Est-ce que cela a été une 
volonté de la municipalité de l’époque lors de son déplacement de la 
place de la République où il devrait se trouver ? Et il aurait besoin d’un 
lifting lui aussi comme celles du parc Bazin ! Cela est-il prévu ?”
Guy Vasseur (8e)

Cher Guy, tout d’abord, merci d’avoir relevé la beauté des 3 statues du parc Bazin. 
Ensuite, quelques précisions concernant l’ensemble qu’elles formaient place 

Carnot avec la statue de la République. Selon le Dictionnaire de Lyon, il n’a jamais 
été question de placer l’œuvre de Blavette et Peynot place de la République. 
Ensuite, c’est en 1975 que le monument a été scindé pour cause de construction 
du métro ; le groupe “Liberté, Égalité, Fraternité” a alors été installé dans le parc 
Bazin. Quant à l’aspect de la statue de la République, il correspond à celui d’un 
monument en bronze qui vieillit et se patine avec le temps, les coulures étant des 
traces normales d’oxydation.

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
“Quand le soleil grignote 
InCity. Sans aucun trucage, 
avec mon portable.”
Danielle Garrel

Déjà vue illuminée, étincelante, 
ombragée… InCity n’avait encore 

jamais été grignotée dans cette 
rubrique ; c’est chose faite !
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La vie des arrondissements

L
e rayonnement de Lyon est 
sans cesse grandissant et 
plusieurs critères en attestent. 
Son évolution démographique 

fait de notre cité l’une des rares 
villes françaises à avoir gagné autant 
de nouveaux habitants ces dix 
dernières années. Son développement 
urbain se traduit par les projets les 

plus ambitieux, 
à l’image de La 
Confluence, dont 
nous venons 
d’achever la 
première phase 
d’aména gement 
avec un immeuble 
conçu par Jean 
Nouvel. Quant 
aux indica teurs 
de la crois sance 
économique de 
Lyon, ils sont 
multiples et 
s’illustrent tant 
par le nombre 
d’emplois créés 
que par les nouvel-
les implantations 
d’entreprises, en 
constante progres-

sion, comme le confirment les 
derniers chiffres de l’Agence pour le 
développement économique de la 
région lyonnaise. Le succès du salon 
“Global Industrie” a par ailleurs 

montré combien nos efforts pour 
faire de Lyon un grand territoire 
industriel portaient leurs fruits. 
Mais son attractivité, notre ville la 
tient aussi de sa vitalité culturelle 
et sa capacité à attirer de grands 
artistes, dans toutes les disciplines. 
Signe de cette effervescence : 
l’éclosion de nombreuses initiatives 
et une mobilisation de tous les 
acteurs, qui font écho à notre 
investissement public.
Qu’il s’agisse du théâtre, de la 
musique - dans tous ses répertoires -, 
de la danse, de l’art contemporain, 
du cinéma ou de la littérature, la 
réussite des programmateurs en est 
l’une des marques les plus éclatantes. 
Manifestations et institutions se 
distinguent par leur dynamisme et 
leur aptitude à associer, à chaque 
saison, artistes de renom et jeunes 
talents. 
Notre préoccupation principale reste 
l’épanouissement des Lyonnaises et 
des Lyonnais. Car notre volonté est 
de faire vivre l’idéal urbain qui, 
depuis longtemps, fait la puissance 
des métropoles européennes : être 
des lieux de création et de diffusion, 
pour le plus grand nombre, des 
savoirs, des arts et des lettres.

Gérard Collomb

Maire de Lyon

UN IDÉAL URBAIN

“EN MATIÈRE 

CULTURELLE 

COMME DANS TOUS 

LES DOMAINES, 

LA MOBILISATION 

DES ACTEURS 

ET L’ÉCLOSION 

DE NOMBREUSES 

INITIATIVES FONT 

ÉCHO À NOTRE 

INVESTISSEMENT 

PUBLIC.”
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Sécurité partagée
TRANQUILLITÉ. Lyon et Barcelone misent sur la coopération et l’échange 
de bonnes pratiques pour garantir la sécurité des événements tenus en 
extérieur. À la clé, une subvention européenne de 2,8 millions d’euros.

VACANCES 
DU CCAS : 
ON S’INSCRIT
On peut être un retraité modeste 
et partir tout de même en 
congés. Le CCAS de la Ville de 
Lyon, en partenariat avec 
l’Agence nationale des chèques 
vacances, organise des séjours 
à tarifs préférentiels pour les 
retraités lyonnais valides et 
autonomes. L’accompagnement 
et le transport en car sont prévus 
par le CCAS. Les seniors isolés, 
aidants, ne partant pas habitu el-
le ment en vacances ou aux 
revenus modestes sont prioritaires 
pour ces 3 destinations 2019 : 
Obernai (Bas-Rhin) du 29 juin 
au 6 juillet, Vernet-les-Bains 
(Pyrénées-Orientales) du 20 
au 27 septembre et Fréjus (Var) 
du 7 au 14 octobre. 

Renseignements et inscriptions 
en mairie d’arrondissement

ALERTE 
DON DU SANG
L’Établissement français du 
sang lance un appel national 
d’urgence pour le don de sang 
et de plaquet tes. Rendez-vous 
à la Maison du don, 3 cours 
Charlemagne (2e), du lundi au 
vendredi (8h-19h) et le samedi 
(9h-13h), pour sauver des vies.

04 78 65 63 63 / dondesang.efs

L’Europe en questions
L’historien Étienne François raconte 
l’Europe dans l’ouvrage collectif Europa-
Notre Histoire. 25 siècles qui mènent à 
des questions essentielles et très actuelles : 
qui sommes-nous ?, d’où venons-nous, 
où allons-nous ? Elles feront l’objet d’une 
conférence-discussion le 27 mars au 
Goethe-Institut, en partenariat avec la Ville 
de Lyon, le Consulat général d’Allemagne 
et EUNIC. 19h-20h30, entrée libre.  

04 72 77 08 88 / info-lyon@goethe.de

+ 5 %
Les TCL se donnent les moyens de répondre à la hausse de 
fréquentation de 5 % intervenue en 2018 (à 480 millions de 
voyages). Après les lignes de métro A, B et D, 20 lignes de bus 
et les trams T2 et T3, c’est au tour de la ligne de métro C et 
du Tram T4 de voir leurs cadences augmenter depuis le 4 mars. 
Sur la ligne C, la fréquence “heure de pointe” de 5 mn est 
notamment prolongée jusqu’à 9h30 le matin.

Adversaires sur les terrains de foot, Lyon 
et Barcelone entament une fructueuse 

coopération sur celui de la sécurité dans 
l’espace public. Soucieuses de maintenir 
les manifestations organisées dans les rues, 
les places, les parcs malgré le contexte 
sécuritaire, les deux villes ont initié un 
projet commun d’échanges de pratiques et 
de tests de nouveaux matériels. Secur’cities, 
c’est son nom, a séduit l’Union européenne 
qui va le subventionner à hauteur de 2,8 
millions d’euros pour 3 ans, dont 1,6 million 
pour Lyon, porteuse du projet ; chaque ville 
apportant 10 % supplémentaires.
Sachant qu’à Lyon 1 300 manifestations sont 
recensées chaque année (soit 40 % de plus en 
10 ans), de nombreuses associations pourront 
en bénéficier à terme. Tout d’abord, via le 
prêt, aux organisateurs qui n’en disposent 
pas, de petits matériels du type talkies-walkies 
ou chasubles, à l’horizon fin 2019-2020.
La Ville va également élaborer un guide 
pratique du parfait organisateur, ainsi qu’un 
catalogue d’une cinquantaine de sites parmi 

les plus demandés. À l’intérieur, les équipe-
ments nécessaires, les contraintes de chaque 
lieu, les différentes manières de l’aménager… 

NOUVEAUX MATÉRIELS
Enfin, Secur’cities va permettre de tester, 
voire d’acheter, de nouveaux équipements 
de type anti-véhicule bélier, de nombreux 
produits étant actuellement mis sur le 
marché. Pour les grands événements comme 
la Fête des Lumières, l’utilisation de caméras 
de vidéo-protection nomades est envisagée 
pour renforcer le dispositif actuel, tout 
comme l’utilisation de messages sonores 
pour infor mer le public. La cité catalane, de 
son côté, a prévu de numériser son dispositif 
de vidéo-surveillance, à l’image de ce qui y 
est fait à Lyon, et de développer un système 
de détec tion automatique des anomalies 
(par exemple : lecture des plaques d’imma-
triculation).
À l’issue des trois ans, les bonnes pratiques 
seront partagées avec d’autres villes 
européennes soucieuses de les adapter.

Sécuriser l’espace public pour que des événements comme le défilé de la Biennale puissent avoir lieu.
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Unique au monde
SANTÉ. Institution internationale installée à Lyon depuis 1972, le CIRC, 
centre unique au monde au service de la recherche sur le cancer et la 
prévention, posera ses valises, en 2021, au cœur du Biodistrict à Gerland.

Aujourd’hui basé dans le 8e, au sein de 
locaux devenus inadaptés aux exigen-

ces d’une recherche moderne, le Centre 
international de recherche sur le cancer, 
accompagné par la Ville, vient de présenter 
son ambitieux projet de nouveau siège. Un 
bâtiment visionnaire (cf. visuel), à la hauteur 
de la seule institution de l’ONU à avoir son 
siège en France, en dehors de l’Unesco, 
implantée à Paris. C’est également le seul 
organisme international de recherche 
indépendant au monde.

ÉTENDARD
Ce nouveau concept architectural, signé 
des cabinets Art&Build et Unanime 
Architectes Lyon, symbole d’une recherche 
scientifique ouverte et collaborative, 
possède d’ores et déjà tous les gènes d’un 
modèle lyonnais qui ne cesse de faire ses 
preuves. Il offre en effet à son précieux 
écosystème de sciences du vivant de 
s’enrichir et de s’épanouir sur un même 
territoire : le Biodistrict à Gerland.
Regroupant ici 350 salariés, dont plus de 

230 cher cheurs issus de 50 nationalités 
différentes, le CIRC pourrait accueillir dans 
son nouveau site jusqu’à 450 salariés. Son 
rayonnement sur le monde se nourrit, aussi, 
de solides collaborations locales avec le 
Centre Léon Bérard, les Hospices Civils de 
Lyon, le Centre de recherche en Cancéro logie 
de Lyon et l’Université Lyon 1. À noter 
également de jolies passerelles avec l’ENS 
pour la partie formation de chercheurs, 
avec la publication de nombreuses thèses 
communes. 
Le jour de la présentation officielle, Gérard 
Collomb concluait : « C’est parce qu’il y a la 
richesse de cet écosystème qu’après la conférence 
de l’Organisation mondiale de la santé de 
décembre dernier, le Président de la République 
française et le Directeur général de l’OMS - dont 
le CIRC est une agence - ont convenu de faire 
émerger à Lyon un pôle de santé mondiale. Je me 
suis, pour ma part, toujours engagé pour que 
Lyon soit de plus en plus une ville de l’excellence 
en matière de santé, qu’il s’agisse de la recherche, 
de l’innovation ou de tout ce qui concerne la 
prévention et la santé globale. »

ACTIONS 
CONTRE LE SIDA
Le Sidaction, c’est deux jours 
de mobilisation orchestrés 
par le Corevih Lyon Vallée 
du Rhône. Au programme du 
5 avril, dépis tage rapide, gratuit 
et anonyme (VIH et hépatite C) 
à la disco thè que La Salsa ; 
concert gratuit de la chorale 
À Voix et à Vapeur au Temple 
des Terreaux et soirée dansante 
au centre LGBTI à partir de 22h. 
Le 6, conférence sur l’origine 
du virus à la Mairie du 8e (18h), 
et, sous réserve de confirmation, 
piétonisation de la rue Claudia 
(2e) avec performan ces, expos, 
Dj’s à partir de 18h.

corevih-lvdr.com

LPA PIED 
AU PLANCHER…
… pour les parkings mutua-
lisés. Un an après le lancement 
de l’offre LPA&CO (du stationne-
ment inutilisé mis à disposition 
par des bailleurs sociaux et des 
entreprises via un smartphone), 
Lyon Parc Auto annonce disposer 
de 1 150 places dans 110 parkings 
et compte passer prochainement 
à 1 400 places sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. 

lpa-and-co.fr

Métro E : la parole aux Lyonnais

Jusqu’au 6 mai, le Sytral organise la concertation publique préalable 
à la création de la 5e ligne de métro. Cette ligne E reliera la Presqu’île 

à la gare d’Alaï à l’horizon 2030. Mais l’implan tation des arrêts et 
le parcours restent à définir (voir options ci-contre). Pour le tracé, 
2 choix sont proposés : depuis Hôtel de Ville (correspondances avec 
les lignes A et C) ou depuis Bellecour (corres pondances avec les lignes 
A et D). Pour participer, une plateforme numérique est disponible 
(metro-E-sytral.fr), ainsi que des réunions publiques, des rencontres de 
proximité, des ateliers techniques… (tout l’agenda sur metro-E-sytral.fr). 
Cette 5e ligne a pour objectif d’améliorer la desserte de transports en 
commun de l’ouest Lyonnais et de réduire la part de la voiture en ville.
metro-E-sytral.fr
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JEUNES POUSSES. Les enfants passent la majeure partie de leur temps à l’école. Pour qu’ils 
en tirent le meilleur profit, la Ville de Lyon, en partenariat avec l’Éducation nationale, met tout 
en œuvre pour leur bien-être. C’est l’enjeu du Projet éducatif territorial.

Par “Projet éducatif territorial 
(PEdT)”, il faut entendre un outil 

donnant un cadre pour l’orga-
nisation des différents temps de 
l’enfant : scolaire, périscolaire, 
extrascolaire. Fraîchement renou velé 
pour 3 ans, il est copiloté par la Ville 
de Lyon et l’Éducation nationale 
en partenariat avec la Préfecture et 
la Caisse d’alloca tions familiales. 
Objectif : que toutes les conditions 
soient réunies pour que les enfants, 
de 2 à 16 ans, puissent “Bien grandir 
à Lyon”, fil rouge du PEdT.
Et à Lyon, “Bien grandir” signifie 
le droit à l’éducation pour chacun 
et pour tous ; l’équité, la lutte 
contre les discriminations et les 

inégalités sociales ou territoriales ; 
la coéducation qui engage les 
acteurs éducatifs aux côtés des 
parents ; la cohérence et la conti-
nuité éducative entre les diffé rents 
temps de l’enfant et de l’adolescent. 
En pratique, il s’agit de mettre 
en place des actions au quotidien 
en vue d’obtenir ces résultats. 
Celles-ci peuvent émaner des 
Directions de la Ville telles que 
l’Éducation au premier chef mais 
aussi les Espaces verts, la Culture, 
les Sports… Également prescrip-
teurs, des asso cia tions, centres 
sociaux, MJC, Maisons de l’enfan-
ce…, que la Ville de Lyon soutient 
financièrement.

Quelques exemples…
Pendant le temps scolaire, on 
trouve les 200 départs en classes 
découverte chaque année, la 
quarantaine d’éducateurs sportifs 
pour encadrer des séances de 
natation, de vélo, de patinage, 
d’escalade ou encore l’aide finan-
cière pour les initiatives des 
enseignants de type projets artis-
tiques, numériques, citoyens…

LES LOISIRS AUSSI
Pendant le temps périscolaire, il 
peut s’agir d’une aide aux leçons 
dans toutes les écoles pour les 
CM1 et CM2, d’activités ludi ques 
et pédagogiques en fin d’après-
midi comme les jeux d’échecs, 
de parcours pédagogiques lors 
des ateliers du mercredi matin. 
Ou encore, à l’extérieur de l’école, 
pour les enfants et les adoles cents : 
soutien scolaire, aide indi vi dua-
lisée à la maison, activités diver-
ses et variées assurés par les 
associations partenaires de la 
Ville sont aussi encouragés.
Pendant le temps extrascolaire, 
sont inclus les loisirs organisés 
par les structures d’éducation 
populaire, la mise à disposition 
gratuite de locaux aux associa-
tions, Divertisport, le soutien 
aux accueils de loisirs adaptés 
“handi-enfants”…

0 €
En période de circulation différenciée, les Lyonnais 
sont invités à délaisser leur voiture au profit des 
transports en commun ou des déplacements doux. 
Pour les aider et améliorer la qualité de l’air, la Ville 
de Lyon a rendu le stationnement gratuit pour tous 
les titulaires de la vignette résident lors de l’épisode 
de circulation différenciée du 28 février au 1er mars, 
décidé par la Préfecture, du fait de l’alerte pollution.

Bénévole recherché
L’Association française des sclérosés 
en plaques recherche un ou des 
bénévole(s) dans le Rhône pour 
compléter l’équipe existante. Touché 
directement ou indirectement par cette 
maladie, il deviendra le correspondant 
de l’AFSEP pour faire connaître l’asso-
ciation et la maladie en menant réguliè-
rement des actions (rencontres, réunions 
d’information, manifestations, collectes 
de fonds…).

05 34 55 77 00 / service.delegation@afsep.fr

Grandir… à tous les temps
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COMMERCES : 
LA PRESQU’ÎLE 
AU TOP
Soutenir le dynamisme du 
commerce de proximité qui fait 
de Lyon la 1re ville en nombre de 
marchés par habitant, réhabiliter 
les espaces publics dans le projet 
Cœur Presqu’île, créer de 
nouveaux secteurs commerciaux 
au Grand Hôtel-Dieu et dans le 
quartier Grôlée-Carnot, mettre 
en valeur les savoir-faire tradi-
tionnels (Cité de la gastronomie, 
Village des créateurs) : la liste 
des actions de la Ville en faveur 
du commerce est longue… et 
payante ! La Fédération pour 
la promotion du commerce spé-
cia lisé a désigné la Presqu’île 
« meilleur centre-ville commer-
çant », parmi 20 métropoles 
françaises. Une belle récompense 
pour la plus grosse polarité 
commerciale de l’agglomération 
où l’on trouve un “mix” marchand 
original et attractif, avec à la fois 
de grandes enseignes nationales 
et internationales, un secteur 
luxe et de nombreux commerces 
et artisans indépendants.

UNE APPLI POUR 
CIMETIÈRES !
Lieux de recueillement, mais 
aussi de découverte artistique, 
les cimetières de Loyasse et de 
la Croix-Rousse disposent désor-
mais, eux aussi, d’une application 
smartphone ! Grace à l’Associa-
tion des cimetières remarqua-
bles, l’appli Artour propose de 
découvrir les monuments funé-
raires exception nels, les tombes 
des personnages illustres ou 
encore de suivre des parcours 
thématiques.

Pour Android et iOS

NOIR. Quais du Polar a 15 ans ! Bel anniversaire pour ce festival majeur 
qui intrigue et séduit de plus en plus en laissant se croiser disciplines, 
lieux et publics. Projecteurs braqués dans le regard noir d’un genre 
qui se donne ici les moyens, festifs, de faire parler de lui...

Modèle d’événement populaire et asso-
ciatif, Quais du Polar affûte sa plume. 

Du 29 au 31 mars, le 15e épisode d’un thriller 
aussi haletant qu’incontournable dans le 
paysage culturel va répandre, à foison, du 
frisson made in Lyon. Clé de la réussite, la 
passion pour le livre comme pour la culture 
de l’écrit devient ici le liant solide entre 
toutes les disciplines d’un genre qui 
passionne un public de plus en plus large. 
Un savant mélange de domaines, comme 
autant d’armes du crime, va fondre sur la 
ville : livre avec le grand “marché” à la 
Bourse, cinéma (voir en pages 14 à 17), séries, 
jeux avec une nouvelle version d’escape game 
mais aussi animations jeunesse, musique, 
visites insolites avec les traditionnelles 
discussions autour d’une œuvre au musée 
des Beaux-arts. Médiation culturelle, 
également, avec le polar qui entre dans les 
prisons et dans les murs de l’hôpital, ainsi 
que lors d’une dictée rock ! Sans oublier 
la grande enquête qui entraî ne ra ses quelque 
20 000 détectives en herbe dans les méandres 
urbains d’un parcours inédit. 

CAP AU NORD 
15 ans de dialogue passionné et respectueux 
entre auteurs et lecteurs venus de tous les 
pays et tous les horizons, 15 ans d’ambiance 
à la fois studieuse, festive et conviviale, 
15 ans à servir la crème du genre... Mais 
ce n’était qu’un début. De lieu en lieu 
(Palais de la bourse, chapelle de la Trinité, 
Célestins, Opéra, Comédie Odéon...), 
d’univers en univers, 140 auteurs, dont 
quelques Lyonnais, seront là (voir en p. 27). 
Le haut du panier planétaire avec Arturo 
Pérez-Reverte, Roberto Saviano, Michael 
Connelly, Elisabeth George, James Sallis, 
Ron Rash ou encore Brian De Palma, 
complètera cette année un arrivage plein 
de fraîcheur en provenance du grand Nord. 
24 auteurs venus de Suède, de Norvège, 
du Danemark, de Finlande et d’Islande 
installeront l’ambiance très tendance de 
cette région du globe baignée par la lumière 
si particulière du soleil de minuit. 
quaisdupolar.com

Pluie d’étoiles... polar

Ambiance “Europe du nord” pour les 15 ans de Quais du Polar.
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TALENTS. En 2018, Lyon a confirmé son attractivité économique, basée 
sur une activité industrielle en hausse, ses filières d’excellence et 
- toujours - sa qualité de vie. Logement, enseignement, transports : Lyon 
attire les talents d’entreprises.

Avec 116 nouvelles implantations 
d’entreprises, l’Aderly* présente pour 

2018 des résultats une nouvelle fois en 
hausse (+ 12,5 % par rapport à 2017). Des 
sociétés travaillant dans les sciences de la 
vie, les cleantechs, le numérique, l’industrie 
et les services, et qui, pour 77 d’entre elles, 
se sont installées à Lyon intra-muros.
« Lyon a été choisie pour son bassin de compé-
tences extraordinaire et pour son image dyna-
mi que », précise François Cottin, vice-
président d’Allegorithmic, qui crée un 
centre de R&D pour développer de nouveaux 
logiciels 3D (et que vous retrouvez en une 
de ce magazine). L’entreprise s’est implantée 
en 2018 au cœur du Grand Hôtel-Dieu 
comme d’autres entreprises à l’image du 
cabinet PWC (cf. photo).
À noter également, le nombre de sociétés 
internationales ayant choisi Lyon et son 
aire métropolitaine comme destination 
privilégiée en France : 51 ! La Chine et 
l’Allemagne deviennent les 2 premiers pays 
investisseurs sur le territoire (7 implantations 
chacune), devant les USA, le Canada, l’Italie 
et la Suisse.
L’industrie à elle seule apporte 22 projets 

en 2018, contre 15 l’année dernière : un 
retour en force qui confirme la position de 
Lyon en tant que 1re métropole industrielle 
de France hors Paris.

L’INDUSTRIE EN FORCE
« La situation de Lyon, centrale en Europe, et le 
réseau avion/train qui l’irrigue nous permettent 
de couvrir nos clients sur tout le secteur », 
souligne Nicolas Guiol de Sunmi, 
entreprise chinoise de high-tech elle aussi 
implantée en centre-ville.
L’ouverture à La Confluence de H7, lieu 
totem de la French Tech, sera un élément 
fort d’attractivité supplémentaire : en 
accueillant 80 start-up, le site accompa-
gnera la croissance des entreprises de 
demain. Un lieu unique en France où se 
croiseront l’entrepreneuriat, le développe-
ment économique, la créati vité, la culture 
et l’innovation sociale.
Enfin, la Cité internationale de la gastro no-
mie, qui ouvrira à l’automne en plein centre-
ville, conjuguera santé et nutrition et 
attirera aussi des start-up centrées sur ce sujet 
très actuel et… typiquement lyonnais !
*Agence pour le Développement Économique de la Région Lyonnaise

2 553 EMPLOIS 
À TROIS ANS 
Les 116 nouvelles entreprises 
installées dans l’agglomération 
en 2018 (voir ci-contre) ont fait 
part de leurs ambitions en 
matière d’embauche à trois ans 
et prévoient de créer 2 553 
emplois, si leur plan de charge 
est respecté. 

SOLVAY 
S’AGRANDIT 
À LYON
Exemple de l’attractivité lyon-
naise et du bien-fondé de 
proposer des nouvelles surfaces 
de bureaux, la volonté de Solvay, 
un des leaders mondiaux de la 
chimie, de s’installer dans 9 000 m2 
au sein de la future tour Silex 2 
(ex-EDF). Sur 8 niveaux, l’ensem-
ble des bureaux de Lyon, mais 
aussi de Paris et d’Aubervilliers 
seront regroupés dans le 
cadre de « la transformation 
du groupe ». 

Attractive cité
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JOBS D’ÉTÉ : 
ON S’ACTIVE
Les jeunes en recherche d’un 
job d’été pour financer études 
et vacances doivent chercher 
dès maintenant. Le Forum des 
jobs d’été s’emploie à les aider 
le 11 avril (10h à 18h), à l’Hôtel 
de Ville. Les jeunes pour ront 
rencontrer une quarantaine 
d’employeurs, dans les secteurs 
très variés de l’agriculture, de 
l’animation, de la garde d’enfants, 
mais aussi de la restauration, 
du service aux personnes, du 
commerce-distribution ou encore 
du tourisme social/handicap. 
Possibilité aussi de se faire 
conseil ler grâce à la participa-
tion de parrains, de passer des 
simula tions d’entretiens d’embau-
che et d’apprendre l’art délicat 
de rédiger CV et lettres de 
motivation. 

lyon.info-jeunes.fr

Les antennes de la MLPE
Lyon 1-2-4 (2 rue des Pierres-Plantées 1er, 
04 72 10 60 00, mlpentes@mllyon.org), Lyon 3-6 
(265 rue Duguesclin 3e, 04 78 62 39 89, 
mlvoltaire@mllyon.org), Lyon 7 (62 rue Georges-
Gouy 7e, 04 37 65 49 00,contact.gerland@mdef-lyon.fr), 
Lyon 8-Bachut (307 avenue Berthelot 8e, 
04 72 78 59 00, mlbachut@mllyon.org), Lyon 
8-Mermoz (172 avenue Général-Frère 8e, 
04 72 78 56 80, contact.mermoz@mdef-lyon.f) et 
Lyon 5-9 (10 b place Abbé-Pierre 9e, 04 72 19 21 21, 
contact-duchere@mdef-lyon.fr).

3 000
C’est le nombre de jeunes 
suivis par la Maison Lyon pour 
l’Emploi en 2018 qui ont trouvé 
un CDI ou un CDD et 1 000 
ont enta mé une formation. 
Au total, 22 000 person nes ont 
été accueillies.

La bonne porte pour l’emploi
RENCONTRES. Les Lyonnais en recherche d’emploi et les entreprises 
qui recrutent ont toutes les chances de “matcher” dans les 6 antennes de 
proximité de la Maison Lyon pour l’Emploi. On vous explique pourquoi.

Elles sont 6 (liste ci-dessus), réparties dans 
toute la ville et sont les portes d’entrée 

pour tous ceux qui cherchent un emploi, 
une formation ou un conseil ainsi que les 
entreprises en recrutement. Elles, ce sont les 
antennes de proximité de la Maison Lyon 
pour Emploi (MLPE). Un lieu unique où sont 
regroupés Mission locale, Plie*, agents de 
Pôle emploi et Maison de l’emploi et de 
la formation. On s’arrête ici pour l’institu-
tion nel : l’important à retenir, c’est que l’on y 
est reçu et écouté, même sans rendez-vous, 
et que, parmi tous les partenaires présents, 
l’un sera à même de répondre aux questions.

RECRUTEUR 
POUR LES ENSEIGNES
Que l’on ait moins de 26 ans ou au-delà, les 
MLPE proposent du coaching individualisé 
avec simulations d’entretiens, de l’aide aux 
démarches, des rencontres en entreprise, 
des conseils et du suivi pour la formation, 
voire une orientation vers des partenaires 
pour aider à créer sa boîte… Et, surtout, 
des emplois ! 
Pour le centre commercial de la Part-Dieu, 

pour les enseignes du Grand Hôtel-Dieu 
ou celles du quartier Grôlée-Carnot, la 
MLPE a organisé des recrutements lors des 
ouvertures. Hard Rock Café, Uniqlo, Primark, 
Citadium : quelques-unes des marques 
prestigieuses qui lui ont confié leur recru-
tement. Et elle sera impliquée dans la 
création des 80 nouvelles bouti ques de 
l’extension ouest du centre commercial 
de la Part-Dieu début 2020.
Les 16-25 ans se voient aussi proposer d’in té-
grer pour un an la Garantie Jeunes, accom-
pagnement concret vers l’emploi, avec 
formations, stages… et rémunération (484 €/ 
mois). Sur 413 jeunes suivis en 2018, 51 % 
ont accédé à un emploi ou à une formation 
qualifiante.
Grâce à 250 entreprises partenaires, la MLPE 
propose également des heures de travail 
ouvertes aux personnes en recherche 
d’emploi, via la “clause d’insertion”. 314 000 
heures ont été proposées à près de 1 000 
personnes en 2017, dont 77 000 heures dans 
les chantiers de la seule Ville de Lyon.
maison-lyon-emploi.fr

*Plan local pour l’insertion et l’emploi
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Adjani, De 
Palma, Yorke, 
Kravitz, Kno-
pfler… La liste, 
non exhaustive, 
des artistes 
internationaux 
visibles à Lyon 
dans les 
 prochains mois 
dit beaucoup 
de l’attractivité 
culturelle de 
la cité, mais 
aussi du savoir- 
faire des 
 organisateurs 
locaux. 
Petit tour en 
coulisses…

40 ÉVÉNEMENTS

pour 40 ans 
de musiques actuelles

2 M €
de retombées 

pour Quais du Polar

120 JOURS

de spectacles/an à 
la Halle Tony Garnier

Q
ue faut-il pour produire un bon 
spectacle ou un bon festival ? 
Un décor, un cadre tout d’abord 
et, là, le milieu culturel lyonnais 
est unanime : « la taille de la ville, 
son attrait et la qualité de l’accueil 
nous ont été favorables à nos débuts » 

(Hélène Fischbach de Quais du Polar) ; « Lyon est 
reconnue comme une grande cité culturelle et la qualité 
du travail produit permet de faire venir les projets à nous. 
Si nous programmons Opening Night (voir page 17 
les dates des événements cités) avec Isabelle Adjani, 
c’est parce que le metteur en scène Cyril Teste a déjà 
joué ici » (Claudia Stavisky, des Célestins).
Autre aspect concret, la ville dispose des infra-
structures pour attirer la plupart des productions : 
Opéra, théâtre à l’italienne aux Célestins, salles 
de concert de toutes tailles avec la Halle Tony 
Garnier en vaisseau amiral. Seconde salle de 
France dans sa configuration haute de 17 000 
places, elle est « modulable et permet d’accueillir les 
spectacles les plus compliqués techniquement - on peut 
rentrer des camions à l’intérieur -, et les artistes qui 
cherchent un maximum de confort en places assises, 
comme Mark Knopfler (de Dire Straits) », détaille 
son directeur, Thierry Téodori. 

EN COPROD’
La technique assurée, l’artistique peut s’exprimer 
pleinement, « et c’est bien l’excellence en la matière 
qui détermine nos choix, assure Claudia Stavisky. Si, 
en plus de la qualité de la pièce, la distribution attire de 
grandes figures populaires comme Torreton, Dussollier, 
Timsit ou Adjani, c’est un plaisir d’offrir au public la 
possibilité de passer une soirée en leur compagnie ; car 
c’est un atout pour les ventes, il faut bien le reconnaître. »
Autre carte importante à jouer, la coproduction. 

Associer plusieurs salles à la production d’un 
spectacle permet de répartir les frais de matériel 
et de personnel, sachant qu’une trentaine de 
techniciens peuvent œuvrer en coulisses quand 
3 ou 4 acteurs sont sur scène. C’est le cas pour 
cet Opening Night, très attendu, porté avec 
Angers, Annecy, Marseille et d’autres. Pour créer 
la première pièce pour musiciens classiques 
composée par Thom Yorke, le chanteur multi-
platiné de Radiohead, l’ONL s’est allié avec 
Londres, Paris et Hambourg. Ce qui permet aux 
4 villes de programmer l’œuvre écrite par la 
rock-star pour les sœurs Katia et Marielle Labèque 
et d’avoir sur scène Thom Yorke à leurs côtés.

A GRANDS    SPECTACLES

Evénement aux Célestins avec la présence d’Isabelle Adjani 
dans la distribution d’Opening Night.
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ON ANNONCE…
SMAC
Une fête pour marquer l’attribution 

du label Scène de Musiques ACtuelles 

au Marché gare et au Périscope, 

dans les locaux du second nommé, 

le 15 avril, lors d’une soirée ouverte 

aux Lyonnais et qui annonce plein 

de futurs concerts…

HOMMAGES À TAHA
Les 40 ans de musiques actuelles 

portés par la Ville de Lyon ne 

pouvaient ignorer le grand disparu 

des derniers mois, Rachid Taha. 

Une rencontre, débat, soirée Dj set 

a lieu le 13 avril à la médiathèque 

de Vaise (10h-12h). 

DES NOMS, DES NOMS…
Avis aux amateurs : Isabelle Huppert 

pourrait fouler à nouveau le plateau 

des Célestins la saison prochaine, 

dans une mise en scène de Bob 

Wilson. Quant à l’Auditorium, il 

promet « un week-end entier dont 

la programmation sera confiée 

à un – très - grand nom de la pop 

française ». À vos pronostics…

L’Auditorium s’ouvre de plus 
en plus aux musiques actuelles. 
Les Nuits sonores lancent ainsi 
régulièrement leur program-
mation dans ses murs. Après 
Air en 2017, c’est le pianiste 
inclassable Chilly Gonzales 
qui investit les lieux le 28 mai.

26 MARS
C’est la date de diffusion du Grand Échiquier sur 
France 2, en direct de la Halle Tony Garnier. L’émission 
désormais présentée par Anne-Sophie Lapix a prévu 
un panorama de la vie culturelle locale, avec l’orchestre 
symphonique du Conservatoire de Fourvière.

CIRCUITS…
Pour pénétrer ces circuits extrême-
ment concurrentiels et fermés, pouvoir 
compter sur un spécialiste et ses 
réseaux est une autre nécessité pour 
bâtir une saison. « À l’Auditorium-ONL, 
détaille sa directrice, Aline Sam-Giao, 
nous disposons en interne d’un program-
mateur à temps complet pour la 
musi que classique. Notre volonté étant 
d’élargir notre spectre aux musiques 
actuelles, nous travaillons également 
avec un professionnel extérieur dédié. »
Pour Quais du Polar, ce sont « les 
relations avec les éditeurs qui ont permis, 
très tôt, de faire venir à Lyon les stars du 
genre, comme Harlan Coben ou James 
Ellroy », expose Hélène Fischbach. 
À tel point, d’ailleurs, que les dates 
de sortie des livres sont désormais 
adaptées à celles du festival par les 
maisons d’édition et non l’inverse ! 
C’est aussi ce lien privilégié qui per-
met au salon de recevoir pour ses 
15 ans le réalisateur-culte Brian De 
Palma, car sa venue a été rendue 
possible en passant par l’éditeur de 

sa compagne, Susan Lehman, avec 
qui il a écrit un thriller à 4 mains. 
En prime, Quais du Polar permet à 
l’Institut Lumière de programmer 
une rétrospective du réalisateur en 
sa présence ; une autre spécificité 
locale faite de collaborations entre 
acteurs culturels. 
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L'ex-leader de Dire Straits à la Halle le 16 juin.

Thom Yorke à l'Auditorium ? Une exclusivité le 8 avril.
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À LA MANŒUVRE…
C’est le genre de croisement que permet 
la porosité des acteurs culturels locaux. 
Soucieux de s’impliquer dans l’opération 
40 ans de musiques actuelles, Quais 
du Polar a invité Philippe 
Manœuvre. Le journaliste 
musical sera le grand témoin 
de la Dictée noire, tenue à 
l’Hôtel de Ville en collabo-
ration avec l’ANLCI. 
Pour le plaisir des mots et 
celui de participer à une 
dictée plus rock que 
dans nos souvenirs. 
31 mars, 11h30, 
Hôtel de Ville-
Grand Salon.

lyon.fr

COMPLET… 
OU PRESQUE
Plusieurs événements cités dans 
ces pages sont complets ou 
presque (Thom Yorke à l’Audi to-
rium, plusieurs séances d’Opening 
Night). Mais des astuces existent 
pour les passionnés patients. 
Aux Célestins, il faut s’inscrire 
à l’accueil sur une liste d’attente 
pour profiter des désistements 
dans l’heure qui précède les 
3 coups. À l’ONL, des ventes au 
dernier moment existent 
également, alors que les titulaires 
de l’offre moins de 28 ans 
disposent de places réservées 
pour le jour J à la dernière 
minute.

RETOMBÉES
Grand gagnant de cette riche 
programmation, le public lyonnais 
peut se ruer sur les places dispo-
nibles. Mais c’est toute l’agglomé-
ration qui en bénéficie, comme 
l’explique Loïc Graber, Adjoint à la 
culture. « Pour des festivals de plusieurs 
jours comme Quais du Polar, le Festival 
Lumière, la Biennale de la danse, on sait 
que cela engendre de fortes retombées 

pour l’hôtellerie. Que Lyon soit aujour-
d’hui identifiée comme une ville destina-
tion par les artistes comme par le public, 
c’est la reconnaissance d’un travail de 
longue haleine et du savoir-faire des 
équipes qui ont su monter en puissance. 
Et l’on voit déjà la relève, comme avec 
le festival de street-art Peinture fraîche 
et sa programmation d’artistes inter-
nationaux de top niveau. »
culture.lyon.fr

Kravitz, Zaz, 
Soprano : 
pour tous 

les goûts et 
tous les âges.

LE PROGRAMME 

•  Isabelle Adjani dans 
Opening Night, de Cyril 
Teste, du 26 mars au 3 
avril, Célestins. 
theatredescelestins.com

•  Brian De Palma à Quais 
du Polar (lire p. 11 et 27) 
du 29 au 31 mars. Soirée 
De Palma à l’Institut 
Lumière le 29 mars 
(Phantom of the Paradise). 
quaisdupolar.com

•  Soprano le 4 avril,
•  Kendji Girac le 6 avril,
•  Zaz le 10 avril,
•  Lenny Kravitz le 16 mai,
•  Jain le 24 mai,
•  Patrick Bruel le 4 juin,
•  Shy’m le 15 juin,
•  Mark Knopfler le 16 juin,

à la Halle Tony Garnier.

halle-tony-garnier.com

•  Martha Argerich & Lilya 
Zilberstein, le 3 avril, 
salle Molière. 
pianoalyon.com

•  Thom Yorke avec Katia 
et Marielle Labèque, 
à l’Auditorium-ONL, 
le 8 avril. 
auditorium-lyon.com

•  Sanseverino, 24 et 25 
avril, Opera Underground. 
opera-lyon.com

•  Peinture fraîche : du 3 
au 12 mai. Halle Debourg. 

•  Tokyo Hotel, le 13 mai, 
Transbordeur. 
transbordeur.fr

•  Ed Sheeran : Groupama 
Stadium, les 24, 25 et 
26 mai (places dispos 
pour le 26)

•  Charlotte Gainsbourg 
aux Nuits sonores le 
1er juin (Nuit 4), friche 
Fagor-Brandt. 

•  Patti Smith, le 21 août. 
transbordeur.fr

Et aussi toute la program ma-
tion des Nuits de Fourvière.
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GERLAND Parce qu’elle suscite l’émerveillement, qu’elle aide à comprendre le monde, qu’elle 
ouvre des horizons, la culture doit faire partie des apprentissages fondamentaux comme la lecture 
et le calcul. Les élèves d’Aristide Briand en font l’expérience cette année.

Le projet est né d’une impul sion 
de l’équipe enseignante de 

l’école élémentaire Aristide Briand. 
« Nous voulions créer un projet pour 
ouvrir nos élèves à la culture », racon-
tent Émilie Gachet et Béatrice 
Prost, professeures de CP, « mais 
nous souhaitions que toute l’école soit 
concernée et que cela dure 5 ans, du 
CP au CM2. » Toutes les classes de 
chaque niveau vont donc cette 
année côtoyer une institution 
culturelle : le théâtre des Célestins 
pour les CP, la Maison de la danse 
pour les CE1, le théâtre de la Croix-
Rousse pour les CE2, le musée des 
Tissus pour les CM1 et le Centre 
d’Histoire et de la Déportation 
pour les CM2.
Cette première année a été financée 
par la Ville de Lyon. 
Les plus petits ont donc fait 
connais sance avec le théâtre des 
Célestins. Leur aventure a débuté 

par la visite du lieu. Puis ils ont 
vu la pièce Amour de la Cie Marie 
De Jongh qui met en scène 
des personnages sous forme de 
marion nettes. 190 personnes ont 
pu apprécier le spectacle dont 100 
enfants et 75 parents. Une première 
pour la majorité d’entre eux.

ACTEURS
Les comédiens sont ensuite venus 
dans les classes pour échan ger 
autour de la pièce et répondre 
aux questions des écoliers. Puis 
les équipes techniques, couture-
habillage, maquillage, coiffure, 
accessoires, ont fait le déplace-
ment à leur tour afin de dévoiler 
l’envers du décor.
Mais pour une immersion totale, 
il était indispensable que les 
enfants deviennent acteurs. Sur 
le thème du rap, en partant d’his-
toires racontées en classe, ils se 

sont dessiné un costume… que 
les équipes des Célestins ont eu à 
cœur de leur fournir en allant 
piocher des déguisements (à la 
taille de chaque élève !) auprès 
du Foyer Notre-Dame des sans-
abri et d’Emmaüs - rendus par la 
suite. Après un maquillage, une 
pose de perruque et le choix de 
quelques accessoires, les petits 
se sont glissés dans la peau d’un 
comédien en montant sur la 
scène de la Grande salle ! Ils ont 
interprété Bouge de là de MC Solaar, 
réécrite avec leurs propres mots.
« Le spectacle de fin d’année sera 
nourri des expériences de chacun dans 
tous les niveaux. En plus d’être forma-
teur, ce projet est très fédérateur 
au niveau de l’équipe enseignante 
et des familles », concluent dans 
un sourire les professeures. Pari 
gagné.

Cultiver la culture
Le projet est inscrit à la Charte de coopération culturelle qui engage les institutions culturelles à s'investir en direction des quartiers prioritaires.
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Éclairage ajusté
MONTCHAT Est-il utile d’éclairer pleinement les rues la nuit alors 
qu’il y a peu de passage ? Pas nécessairement. C’est pourquoi 
un éclairage par détection est en cours d’installation dans le quartier.

DIVERS QUARTIERS

CONSEILS À 
L’UNIVERSITÉ
Les prochaines sessions de 
l’Université citoyenne vont 
conduire les conseils de quartier 
dans le 5e pour découvrir la 
toiture photovoltaïque installée 
récemment sur le groupe scolaire 
des Gémeaux, le 4 avril à 18h ; 
puis au parc de la Tête d’Or où 
ils aborderont la question des 
abeilles sauvages en ville et les 
enjeux liés à ces pollinisateurs si 
précieux pour l’équilibre naturel, 
le 10 avril à 18h. Les rendez-
vous de l’Université citoyenne 
sont réservés aux membres des 
conseils de quartier et des comi-
tés d’intérêt local lyonnais. 
Inscription gratuite et obligatoire 
sur conseilsdequartier.lyon.fr 
rubrique actualités.

PERNON

RUE POUR TOUS
Depuis plusieurs années, des 
habitants du quartier Pernon 
mettent en œuvre la manifesta-
tion Rues aux enfants, rues pour 
tous visant à se réapproprier la 
rue en partageant un moment 
festif. Afin de préparer l’édition 
du 5 mai, l’association organisa-
trice, Funibus folk, propose des 
ateliers de fabrication en papier 
mâché de personnages merveil-
leux et de monstres le mercredi 
de 9h30 à 11h30. C’est ouvert à 
tous, à partir de 5 ans. Rendez-
vous au local du 18 rue Pernon. 
Nous y reviendrons.

DIVERS QUARTIERS

LA FABRIQUE DE L’INFO
La Semaine de la presse et des médias dans l’école fête 
cette année sa 30e année d’existence. Du 18 au 23 mars, 
elle se penche sur la question “L’information sans fron-
tiè res ?”. La Bibliothèque municipale de Lyon s’en fait le 
relais via son rendez-vous la Fabrique de l’info. “L’info… je 
la décrypte !”, “Parents d’ados : aidez-les à débusquer les 
fake news du web”… sont un aperçu des sujets abordés.

bm-lyon.fr

On ne peut plus aujourd’hui 
ne pas s’interroger sur notre 

consommation d’énergie et cher-
cher des solutions pour l’amoindrir. 
D’abord parce que son impact sur 
l’environnement est indéniable, 
ensuite parce qu’une meilleure 
gestion allège la facture.
À la Ville de Lyon, la direction de 
l’Éclairage urbain donne l’exemple. 
Elle étudie chaque recoin du 
territoire pour déterminer où il 
est possible d’intervenir. 
Le quartier de Montchat, et notam-
ment sa partie résidentielle, fait 
partie des heureux élus. Hors 
grands axes, le périmètre est 
compris entre la limite avec Villeur-
banne au nord, le boulevard Pinel 
à l’est, l’avenue Rockefeller au 
sud, l’avenue Lacassagne et la rue 
du Professeur-Rochaix à l’ouest. 

PAR HYPERFRÉQUENCE
Dans ce secteur sera appliqué un 
principe de détection par radar 
hyperfréquence. Ce qui signifie 
que l’éclairage se déclenchera au 
passage d’un piéton ou d’un 
véhicule. Sur un créneau horaire 
de 22h à 5h, deux procédés seront 
actifs : une gradation de l’intensité 
lumineuse sur les grands axes, 
une détection de présence sur les 
voies secondaires. « Le niveau bas 
correspond à un niveau règlementaire 
de confort pour les déplacements des 
piétons. Il est rehaussé dès lors qu’un 
véhicule est détecté et afin d’assurer la 

sécurité des déplacements », précise 
Thierry Marsick, directeur de 
l’Éclairage urbain.
Plus de 1 000 points lumineux 
seront impactés dont environ 200 
pour la variation et 900 pour la 
détection. Ainsi 300 000 kWh 
seront économisés par an.
Le dispositif a déjà été expérimenté 
et déployé chemin de Montpellas, 
passerelle Saint-Vincent, rue des 
Contrebandiers… dans le 9e arron-
dissement, au Point-du-Jour dans 
le 5e, passerelle de la Paix dans 
le 6e et dans des jardins publics.

Expérimenté 
également dans le 

parc Montel (9e).
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50 ans, au fil du temps

Pour ses 50 ans, au-delà de l’his-
toire, la MJC met l’accent sur sa 

dimension sensible et émo tionnelle, 
car elle est « une source de laquelle 
rayonnent des projets, des événements, 
de belles histoires, de génération en 
généra tion », estime Fabien Renau-
din Castay, son direc teur. « Les murs 
ici sont imprégnés de ces valeurs, c’est 
palpable dès que l’on pénètre dans ce 
lieu classé à l’atmos phère chaleureuse. »
La thématique “au fil du temps” 
va ainsi être déroulée tout au long 
de cette 50e saison, avec en point 
de départ, du 1er au 6 avril : une 
exposition de photos collectées 
auprès des adhé rents et des habi-

tants et un travail sur les mots 
(liberté, égalité, fra ter nité, laïcité, 
partage, respect de l’autre…) 
pour rappeler le sens premier des 
valeurs qui ani ment la MJC.

GRAND BAL
C’est un groupe de conteurs qui va 
mettre en paroles le lien entre ces 
mots et l’histoire du lieu, autour 
d’anecdotes rappelées par d’anciens 
acteurs de la MJC, le public ou les 
adhérents. « L’idée est de se souvenir 
du passé, des fondateurs, associations 
et habitants qui se sont mobilisés 
durant toutes ces années… Mais 
l’important, c’est ce qu’on en fait pour 
les jeunes d’aujourd’hui et de demain. »
Théâtre, concert, projection…, la 
semaine sera riche d’événements 
basés sur la rencontre entre les 
générations et se terminera le 6 avril 
par un grand bal d’hiver sur la place 
Saint-Jean, gratuit et ouvert à tous.
Les activités habituelles seront 
habillées aux couleurs de l’anniver-
saire, jusqu’au 29 juin. Ce jour de la 
Fête de quartier - coordonnée par 
la MJC - sera un grand moment 
partagé (associa tions, écoles…) 
avec, en clôture, un dîner familial 
qui précédera un concert et un 
autre grand bal !
5 place Saint-Jean / 04 78 42 48 71 / 
mjcduvieuxlyon.com

VIEUX-LYON La MJC a 50 ans et compte bien fêter l’événement avec 
tous les adhérents et les habitants. Lieu historique du quartier et 
de la ville, elle déclinera son principe d’éducation populaire au passé, 
au présent et bien sûr… au futur.

SAXE-GAMBETTA

CHAT VEND…
Stimulés par le succès rencontré 
par la première édition, les 
parents d’élèves de l’école 
Jean-Marie Chavant renouvellent 
cette année leur Brocante du chat 
qui vend. Jeux, petite puériculture, 
vêtements, bibelots… attendront 
leurs futurs propriétaires le 6 avril 
de 9h à 15h à l’école, 9 avenue 
Félix-Faure. Entrée libre, buvette 
et restaura tion sur place.

CROIX-ROUSSE

FÊTE À FAIRE
Les Centres sociaux Grand’Côte et Pernon 
sont en pleine préparation de la Fête du prin-
temps qui aura lieu le 13 avril après-midi à 
la ferme pédagogique. Les habitants sont invi-
tés à la construire avec eux en faisant des 
sugges tions d’animations, en participant à 
des ateliers décoration et autres. Fil rouge, 
les animaux, bien sûr !
Pour participer, contacter Isabelle au Centre 
social Grand’Côte au 04 78 28 46 77 ou Hélène 
au Centre social Pernon au 04 78 29 90 44.

TÊTE D’OR

CHALLENGE
Qu’est-ce qu’un handi’chien ? 
Réponse : un chien d’assistance 
qui accompagne une personne 
handicapée lui permettant ainsi 
d’être plus autonome. Comme 
Junon. Ce labrador de 4 ans ne 
quitte plus Quentin depuis 2 ans 
à la maison comme au collège 
Vendôme où son maître poursuit 
ses études. Il est tellement bien 
intégré que, cette année, le tradi-
tionnel cross solidaire du collège 
sera organisé au profit de l’asso-
ciation Handi’chiens. Elle éduque 
ces meilleurs amis de l’homme 
pour les remettre ensuite gratui-
tement à des personnes en 
situation de handicap. Le cross 
aura lieu le 2 avril au vélodrome 
du parc de la Tête d’Or. Tous 
les élèves du collège Vendôme 
sont en quête de parrainage afin 
de collecter des dons qui servi-
ront à financer l’éducation d’un 
chien d’assistance. 

handichiens.org/lyon
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MASSÉNA

RETOUR DE CHINE
Au printemps, les arbres 
refleurissent, les vide-greniers 
et les brocantes aussi ! Ainsi, 
l’association Vitton actions 
organise le 2e opus de Vitt’on 
grenier le 7 avril de 9h à 17h 
sur la place Elmaleh. Il est temps 
de préparer sa petite monnaie !

TERREAUX

ÉCHANGES 
ARTISTIQUES
Quels effets l’art peut-il bien 
avoir sur le cerveau ? C’est la 
question à laquelle répondra 
Suliann Ben Hamed, directrice de 
recherche au CNRS, Université 
Lyon 1, à l’occasion d’une séance 
Dialogue entre art et sciences 
du musée des Beaux-arts. La 
conférence, le 3 avril à 18h30, sera 
complétée par des visites assurées 
par Muriel Charrière, médiatrice 
culturelle, le 5 avril à 12h15 ou 14h. 

20 place des Terreaux / 
04 72 10 17 40 / mba-lyon.fr

FOURVIÈRE/ 
POINT-DU-JOUR

MÉTRO E : 
AVIS REQUIS
Le Sytral a lancé la concerta tion 
préalable à la création d’une 
nouvelle ligne de métro depuis 
l’ouest de l’agglomération. D’ici à 
2030, le métro E pourra relier 
Francheville, Tassin-la-Demi-Lune 
au centre de Lyon en passant par 
le 5e. La concertation dure jusqu’au 
6 mai. Plusieurs moyens sont mis 
à disposition pour s’informer et 
donner son avis : la plateforme 
metro-E-sytral.fr ; à la Mairie du 5e ; 
au Sytral ; à la Métropole ; lors de 
réunions publiques annoncées sur 
metro-E-sytral.fr.

CROIX-ROUSSE Vivre ensemble mais chacun chez soi ? Dans quelques 
mois, 13 ménages investis dans un projet immobilier coopératif s’y 
installeront. Ils seront les premiers à tester l’habitat groupé à Lyon.

Voilà dix ans, un 4 mars, des 
Croix-Roussiens décidaient 

d’arrêter de parler au condition-
nel pour passer à l’action et 
concrétiser leur souhait : monter 
leur projet immobilier d’habitat 
groupé, aussi appelé participatif. 
« Ce projet est né en réaction à la 
montée des prix de l’immobilier mais 
aussi pour expérimenter d’autres 
manières de vivre, surtout un peu plus 
ensemble », décrit Marion, entrée il 
y a deux ans dans le Groupe du 
4 mars, ainsi que se désignent les 
13 ménages engagés. « Nous avons 
créé une coopérative. Elle a acheté des 
logements en VEFA (Vente en état 
futur d’achèvement) à Alliade Habitat 
qui fait construire l’immeuble et se 
réserve 11 logements pour des locations 
classiques. Via la coopérative nous 
sommes propriétaires collectivement 
mais locataires individuellement. » 
Chacun y a mis une part en fonction 
de ses capacités financières.
Le Groupe du 4 mars a été associé 
à toutes les étapes de l’élaboration 
du projet. Autre membre de la 

coopérative, Aurore souligne : 
« Les appartements ont été pensés 
en fonction des besoins de chaque 
ménage »... et de leur volonté de 
mutualiser des espaces.

CHAMBRE D’INVITÉS
Ainsi, pour éviter d’avoir à s’équi-
per, ils disposeront d’une buande-
rie pour tous dotée de deux 
machines à laver professionnelles 
et d’un sèche-linge. Ils auront 
aussi une salle de 50 m2 polyva-
lente, « pour des repas, des fêtes, des 
cours de yoga, des conférences, des 
concerts, pour que les petits jouent… » 
Bonus, selon un calendrier défini 
ensemble, les invités des uns ou 
des autres pourront être hébergés 
dans la chambre de 4 personnes 
prévue à cet effet.
Avec un jardin partagé aménagé 
devant l’immeuble, des liens 
pourront aussi être noués avec 
d’autres habitants du quartier.
groupedu4mars.weebly.com / 
groupedu4mars@gmail.com

Co-habiter
Les habitants devraient entrer dans leur logement à l’automne prochain.
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EN SILENCE
Le Parcours culturel spectateurs 
sourds permet aux personnes 
sourdes de repérer facilement les 
activités qui leur sont destinées 
dans divers établissements cultu-
rels. À venir : “Rire c’est résister !”, 
atelier de pratique artistique en 
langue des signes française (LSF) 
les 23 et 24 mars de 10h à 17h à 
la Miete (Villeurbanne) ; journées 
portes ouvertes des établisse-
ments scolaires disposant du 
Pôle d’enseignement des jeunes 
sourds les 29 et 30 mars ; balade 
au temps des pharaons, visite avec 
un interprète LSF le 30 mars à 
14h30 au musée des Beaux-arts 
(réservation à resa-adultes-mbal 
@mairie-lyon.fr) ; visite en LSF de 
l’exposition Coléoptères, insectes 
extraordinaires le 6 avril à 
10h30 au musée des Confluences 
(réservation à dutrait.martin 
@gmail.com). 

parcoursculturel-sourds.fr

QUARTIERS DU 8E

ENFANTS 
ET ÉCRANS
Se déroulant du 18 au 31 mars, 
les Semaines d’information sur 
la santé mentale auront pour 
thème cette année “Santé men-
tale à l’heure du numérique”. Les 
centres sociaux, MJC et Maison 
de l’enfance du 8e s’emparent du 
sujet pour proposer un petit-
déjeuner santé sur “Être parents 
à l’heure des écrans”. Rendez-
vous le 28 mars de 9h à 11h, aux 
Centres sociaux des États-Unis 
(2 place du 8-Mai-1945), Laennec 
(63 rue Laennec), Mermoz (1 rue 
Joseph-Chalier), Langlet-Santy 
(96 avenue Paul-Santy), à l’Espace 
des 4 vents (27 rue Garon-Duret) 
et à la Maison de l’enfance (3 rue 
du Premier-Film). Entrée gratuite, 
réservé aux habitants du 8e.

Surface limitée, enclavement, 
vétusté, les maux étaient trop 

nombreux pour laisser le Centre 
social Langlet-Santy en l’état 
plusieurs années encore. Ils sont 
en effet un obstacle au dévelop-
pement de ses activités au service 
du quartier et de ses habitants. 
La Ville de Lyon a donc décidé de 
construire un nouveau bâtiment 
pour l’accueillir. Il sera situé au 
147 avenue du Général-Frère, sur la 
parcelle de la Maison du peuple. 

30 BERCEAUX
Le futur établissement s’étendra 
sur une surface, importante, de 
1 440 m2. Il comprendra un rez-de-
chaussée auquel s’ajouteront deux 
niveaux. 
Dans son espace généreux, le centre 

social pourra ouvrir un accueil de 
loisirs sans hébergement de 48 
places pour 24 enfants de 3 à 6 ans 
et 24 enfants de 6 à 11 ans. Il aura 
aussi toute latitude pour organiser 
des activités socio-éducatives et 
socioculturelles pour ses différents 
publics : jeunesse, familles, adultes 
et seniors, sans oublier des actions 
favorisant les liens intergénéra-
tionnels.
De plus, les familles pourront être 
reçues dans un lieu accueil parent-
enfant.
Enfin, une crèche dotée de 30 
berceaux y trouvera toute sa place.
L’ensemble du projet a été présenté 
aux habitants au cours d’une réu-
nion publique mi-février.
96 avenue Paul-Santy / 04 78 01 62 04 / 
csetatsunislangletsanty.org

LANGLET-SANTY Les travaux de construction du futur centre social 
débuteront dans quelques semaines. Il sera plus grand et accueillera 
une crèche. La fin du chantier est prévue pour novembre 2020.

SAINT-JUST

SPECTACULAIRE ÉCHO
D’année en année, le festival Cies en Résonance, initié par la 
MJC Saint-Just, s’ancre de plus en plus dans le paysage culturel 
lyonnais. La 6e édition aura lieu du 4 au 6 avril, elle déclinera le 
thème de l’identité. Cinq spectacles enfants et/ou adultes sont au 
menu ainsi qu’une exposition, une visite du quartier et, en clôture, 
un bal masqué. L’ensemble du programme est en ligne sur 
mjcstjust.org.

6 rue des Fossés-de-Trion / 04 72 32 16 33

Un centre plus grand
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La rue Flandin réaménagée

Comme pour chaque chantier 
d’envergure, les travaux ont 

commencé par les réseaux souter-
rains donc, entre autres, l’eau et 
l’assainissement, l’électricité… Ils 
seront soit créés, soit déplacés 
sous la future rue Flandin, entre 
la rue Paul-Bert et la rue Félix-
Faure. Celle-ci est en effet au centre 
du chantier. Afin de le rendre plus 
agréable et plus confortable et 
de donner davantage d’envergure 
à l’esplanade Nelson-Mandela, 
cet axe va être redressé. 
La suppression du coude actuel 
va être accompagnée de divers 

aménagements. Ainsi, la rue 
Maurice-Flandin remaniée sera 
dotée de deux bandes cyclables, 
de trottoirs élargis et ombragés, 
de passages piétons sécurisés. 
Une cinquantaine d’arbres, gingko 
biloba, févier d’Amérique, poirier 
de Chine, pins sylvestres, seront 
plantés. De plus, une première 
phase de l’aménagement du nouvel 
espace vert sera lancée. S’ajoutent 
la création d’un parvis piéton à 
l’angle de la rue Kimmerling, le 
réaménagement de la station 
Velo’v et la création de 70 places 
de stationnement.  

2020 À L’HORIZON
Les dévoiements de réseaux dure-
ront jusqu’en avril. Puis débuteront 
la reprise de la rue Flandin et l’a gen-
cement du parvis piéton qui 
devraient être achevés en début 
d’année 2020. L’aménagement pro-
visoire de l’esplanade est program-
mé entre février et mars 2020.
À noter, une voie de circulation 
dans le sens nord-sud, l’accès aux 
parkings riverains et les chemine-
ments piétons sont maintenus 
pendant les travaux. 
Maison du projet SPL Lyon Part-Dieu : 
192 rue Garibaldi / lyon-partdieu.com

PART-DIEU Le quartier poursuit sa métamorphose à l’est. En cours, un chantier visant à redresser 
la rue Flandin, préalable à l’extension de l’esplanade Nelson-Mandela.

VAISE

BROCANTE SOLIDAIRE
Deux fois par an, la Fondation AJD invite le 
public dans son espace de vente de 1 600 m2 
à l’occasion d’une grande brocante solidaire. 
L’édition de printemps est programmée les 
6 avril de 9h à 18h30 et 7 avril de 10h à 18h. 
Les achats serviront à financer les actions 
de la Fondation AJD qui, depuis plus de 
75 ans, « aide et accompagne les personnes 
les plus fragiles pour qu’elles retrouvent 
leur place dans la société ».

13 rue Saint-Simon / fondation-ajd.com

CONFLUENCE

MAIN INTELLIGENTE
Le 27 mars à 19h30, la Villa Gillet va mettre à mal 
les préjugés qui veulent que l’activité manuelle est 
opposée au monde des idées et des concepts. Elle 
propose une conférence sur “L’intelligence de la main : 
l’éthique du faire” animée par Arthur Lochmann, traducteur, philosophe et 
charpentier et Hugues Jacquet, sociologue et historien spécialisé dans les 
savoir-faire. À la Chambre de métiers et de l’artisanat, 10 rue Paul-Montrochet. 
En amont, à 15h, une Petite causerie sur la même thématique mais “à hauteur 
d’enfant” est organisée à la Villa Gillet, 25 rue Chazière (4e). Sur réservation. 
Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art du 1er au 7 avril.

04 78 27 02 48 / villagillet.net

©
 A

rt
el

ia
 -

 P
as

sa
g

er
s 

d
es

 V
ill

es
 -

 L
E

A

Pour la rendre plus agréable et confortable, la rue Maurice-Flandin va être redressée.
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La première maison créée par 
l’association les Cités d’or 

s’appelle l’Athanor « du nom du 
fourneau utilisé par les alchimistes 
pour composer la pierre philosophale », 
explique Margaux Boué, chargée 
de développement. Créée en 2007 
à Champigny-sur-Marne et en 
2012 à Lyon, l’association s’est 
donné pour but de réduire les diffé-
rentes fractures, sociales, généra-
tionnelles, ethniques, religieuses… 
qui divisent notre société. Le 
moyen d’y parvenir : rendre les 
citoyens véritablement acteurs. 
Pour ce faire, elle formera gratuite-
ment toute personne intéressée. 
« La formation couvre 5 compétences : 
tisser du lien, s’informer, s’exprimer, 
comprendre son environnement, 
confiance en soi et conscience de soi. » 
Chaque module dure une dizaine 
d’heures. Deux sessions, regrou-
pant une cinquantaine de person-
nes chacune, seront délivrées par 
an au sein de l’Athanor. « Les 
120 m2 de ce nouveau lieu d’échanges, 

d’écoute et de partage sont répartis 
en une salle polyvalente avec un café 
associatif et un coin bibliothèque-
salon. Nous allons aussi ouvrir un ciné-
club où nous proposerons des projec-
tions et débats », décrit Margaux 
Boué. Il suffit de pousser la porte…

REVALORISER
À l’origine, l’association les Cités 
d’or s’adressait à ceux que les 
Anglo-saxons désignent par 
“NEET”, « c’est-à-dire les jeunes qui 
ne sont ni stagiaires, ni employés, ni 
étudiants. Nous leur proposons notre 
École buissonnière. C’est un parcours 
d’autonomie et de citoyenneté de 
6 mois ouvert aux jeunes de 16 à 
25 ans en service civique. Dans ce 
cadre, ils passent deux jours et demi 
par semaine dans des structures de 
type centre social pour repérer les 
initiatives des habitants et les mettre 
en lumière. Ce, pour revaloriser les 
quartiers populaires dits sensibles. » 
L’intérêt général, toujours.
2 rue Commarmot / lescitesdor.fr

Faire société
TERREAUX Même avec la meilleure volonté, être citoyen et s’impliquer pour 
faire évoluer la société ne va pas de soi. Il faut être aidé, guidé, formé… 
Telle est la promesse de la Maison des Cités d’or qui ouvrira en avril.

GUILLOTIÈRE

APPEL À 
BÉNÉVOLES
La Maison des solidarités 
souhaite renforcer son équipe 
de bénévoles. Elle cherche deux 
personnes pour la mission 
“Accueil et orientation du public 
en recherche d’engagement” 
et deux autres volontaires pour 
la mission “Organisation d’évé-
ne ments de sensibilisation à 
la solidarité”. Engagez-vous !

215 rue Vendôme / 
maisondessolidarites.org / 
04 72 41 98 24 

BELLECOMBE

TROUVER 
SON CLOWN
Le dimanche peut être un jour 
ennuyeux. Pour contrer cet 
effet, le Théâtre du gai savoir a 
un remède : Clowns endimanchés. 
Un dimanche par mois, il fait 
sortir le clown qui est en nous… 
Prochaines séances : 7 avril, 26 mai, 
30 juin de 10h à 18h (à la carte). 

94 rue des Charmettes / 
04 78 24 34 31 / 06 11 76 78 41 / 
theatre.gaisavoir.org

PART-DIEU

LA MIXITÉ 
EN TOURNOI
Depuis sa création en 2016, 
l’association Boomerang met 
en œuvre des événements afin 
de promouvoir les droits des 
femmes, l’égalité et sensibiliser 
aux causes féministes. Dans ce 
cadre, elle organise un tournoi 
de badminton sur le thème de 
la mixité le 31 mars de 9h à 17h 
à la Halle des sports Vivier Merle, 
91 boulevard Vivier-Merle. 
Inscription obligatoire sur 
association-boomerang.fr.

Pour les 16-25 ans, un parcours d’autonomie et de citoyenneté.
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Tous à la dictée !

L’initiative appartient à l’asso cia-
tion Force des mixités. Depuis 

2013, son fondateur, Abdel lah 
Boudour, mise sur sa Dictée pour 
tous pour créer du lien dans les 
quartiers. Ça marche ! À chaque 
nouvelle édition, entre 250 et 300 
personnes se confrontent sans 
frémir à l’exercice. « Nous en atten dons 
400 », pronostique Hafid Sekhri, élu 
référent du Conseil de quartier de 
La Duchère. Le conseil de quartier 
bénéficie d’un finance ment Apicq 
(Appel à projet en faveur des 
initiatives des conseils de quartier) 
pour organiser la sienne. 

SPORT ET FÉMININ
Elle aura lieu le 30 mars de 14h à 
17h à la Halle Stéphane Diagana. 
De nombreux partenaires sont 
mobilisés autour du conseil 
de quartier : la Bibliothèque de 
La Duchère, le Conseil citoyen, 
la librairie des Ogres, la Mission 
locale, la Maison de l’emploi et 
de la formation, les jeunes du 
Centre social de La Duchère…
« Nous avons choisi un texte ayant pour 
thème sport et féminin », souligne 
Hafid Sekhri. Destinée à tous les 
publics, de l’école primaire à l’âge 
adulte, la dictée doit comporter 
plusieurs niveaux de difficulté, du 
plus simple au plus compliqué. 
Elle sera lue par une personnalité 
du monde sportif lyonnais.
Trois temps forts vont rythmer 
l’après-midi. D’abord, bien sûr, la 
dictée, chacun planche. Pendant 
la correction, effectuée par une 
quaran taine de volontaires, l’asso-
ciation Aremacs sensibilisera 
aux gestes simples du recyclage 
tandis que Lyon Duchère AS vantera 
les mérites de sa section féminine. 
Enfin viendra la remise des prix. 
« Chacun repartira avec un cadeau. Et 
il y a un très gros lot pour le premier de 
chaque catégorie. » Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 25 mars sur 
eventbrite.fr/e/billets-la-dictee-pour-tous-a-

lyon-56657424883. Allez, on se lance !

LA DUCHÈRE Une dictée, cela peut faire peur mais ça peut aussi 
fédérer. C’est pourquoi le conseil de quartier propose à tous de 
se caler derrière un bureau et de rester bien concentré à l’énoncé. 
Rendez-vous le 30 mars à 14h à la Halle Diagana.

TOUS QUARTIERS

BIEN DANS 
SON CORPS !
Ateliers, spectacles, jeu, expo-
sition, lecture, musique, projec-
tion, le Printemps des petits 
lecteurs revient avec sa ribambelle 
d’activités et de rendez-vous pour 
les enfants de 0 à 6 ans. S’étirant 
du 20 mars au 20 avril, il s’inté-
resse cette année à la découverte 
du corps “De la tête au pied”. 
« Voyons comment les petits 
enfants prennent conscience et 
se familiarisent avec leur corps, 
com ment ils peuvent découvrir et 
tester ses potentialités, comment 
ce corps leur permet de ressentir, 
de s’exprimer, comment ils doivent 
en prendre soin… Voyons comment, 
en tant qu’adultes, nous pouvons les 
accompagner dans la découverte 
de ce corps en évolution. » Tout un 
programme pour bien grandir ! Les 
activités sont gratuites, la plupart 
sur inscription, se renseigner.

bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-des-
petits-lecteurs-2019

CROIX-ROUSSE

L’HISTOIRE LYONNAISE
Pour approfondir sa connaissance de 
l’histoire et du patrimoine lyonnais, il y a 
la Maison des canuts. En 2019, elle a ajouté 
deux nouvelles visites à sa pro  grammation 
culturelle : La Croix-Rousse maçonnique 
et le mystère des arêtes de poisson 
(cf. photo) un samedi par mois à 15h30 ; 
D’un atelier à l’autre : visite de la Maison 
des canuts et de l’atelier Mattelon tous les 
samedis. Uniquement sur réservation.

10 rue d’Ivry / 04 78 28 62 04 / maisondescanuts.fr

TERREAUX

POUR MOZART
C’est à Mozart que le Petit chœur 
réserve son prochain concert. Sous la 
direction de Sylvène Maire, il interpré-
tera la Grande messe en ut le 7 avril à 
18h30 et le 9 avril à 20h30 au Temple 
Lanterne. Réservation au 06 79 83 96 80. 
Pour rappel, le Petit chœur est composé 
de 24 chanteurs abordant un répertoire 
allant du baroque au contemporain.

10 rue Lanterne / lepetitchoeur.free.fr
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appli : Démarches, sorties, balades, horaires, spectacles, adresses, infos insolites… 
sont disponibles sur l’appli Ville de Lyon. Pour Iphone et Android.

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

         

Tout savoir 
sur les inscriptions 
scolaires
Si votre enfant entre en petite section de maternelle 
en septembre 2019, ou si vous emménagez à Lyon, 
il convient de procéder à son inscription scolaire 
entre le 2 avril et le 10 juin.
La démarche se fait en trois temps : 
•  Tout d’abord, il faut procéder à une préinscription 
administrative scolaire. Vous pouvez remplir le 
formulaire disponible en ligne sur lyon.fr ou vous 
rendre au guichet de votre mairie d’arrondisse-
ment (avec ou sans rendez-vous selon les mairies, 
voir en pages 35 à 43),

•  après avoir accompli cette préinscription, vous 
pourrez effectuer l’inscription pédagogique auprès 
du directeur de l’école de votre enfant,

•  à compter du 6 mai, vous pourrez, si vous le 
souhaitez, préinscrire vos enfants à la restauration 
scolaire et aux différents temps périscolaires 
auprès des services de la Ville, également en ligne 
ou en mairie d’arrondissement.

lyon.fr / 04 72 10 30 30 / mairie d’arrondissement

Bienvenue 
à la maternelle : 
c’est parti !
Depuis 2016, la Ville de Lyon propose 
au printemps des réunions d’informa-
tion et d’échanges pour les parents 
dont les enfants vont entrer à l’école 
maternelle. Ces réunions répondent 
aux multiples questions des parents : 
déroulement de la journée, temps 
scolaire et périscolaire, encadrement 
et accom pagnement de leur enfant, 
cantine… Elles informent également 
quant aux modalités d’inscription.
Elles sont organisées avec les 9 mairies 
d’arrondissement, les Directions de 
l’Éducation et de la Petite enfance et, 
selon les arrondissements, avec 
la participation de représentants de 
l’Éducation nationale.
Dates des réunions en pages 
d’arrondissement et sur lyon.fr.

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

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

04 72 33 00 33

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

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

Restitution des véhicules 
04 37 28 56 87

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

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

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.

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
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En 2015, Sophie Hénaff revient 
dans la ville où elle a vécu 
20 ans. Elle est invitée au 

festival Quais du polar pour son 
premier roman Poulets grillés paru 
aux éditions Albin Michel. Sa 
bande de personnages bringue-
balants, son humour et son talent 
font mouche. Une semaine à 
peine après sa sortie en librairie, 
l’ouvrage reçoit le Prix Polar en 
séries. « Quais du Polar est un 
festival qui m’a porté bonheur d’une 
façon incroyable. Me retrouver dès 
mon premier roman entre Ian Manook 
et Maxime Chattam était énorme. 
Encore plus fou, malgré ces grands 
auteurs, le public s’intéressait à mon 
travail. Quais du Polar a un public 
très curieux, qui vient aussi chercher 
des nouveautés. » La récompense a 
eu des effets immédiats, les droits 
ont été achetés, la série devrait 
être tournée fin 2019 pour une 
diffusion sur France 2 en 2020. 
Depuis, il y a eu Rester groupés et 
aujourd’hui c’est pour Art et décès 

que Sophie Hénaff sera de nouveau 
à Lyon fin mars. Une ville qu’elle 
connaît parfaitement et où elle 
revient toujours avec autant de 
plaisir. « Lyon repré sente ma vie 
de jeune adulte. Après une enfance à 
Paris et une adolescence à Angers, 
j’arrive ici à 18 ans pour prendre ma 
liberté et mon autonomie. Pour moi, 
la ville a les proportions idéales. » 

BELOTE COINCHÉE
Elle travaille plusieurs années à 
L’Accessoire café-théâtre où elle 
assure la régie et « découvre une 
nouvelle forme d’humour, le stand-
up ». Jusque-là, elle avait aiguisé le 
sien avec Fluide glacial, Goscin ny 
et le cinéma des années 30 à nos 
jours. « À L’Accessoire j’ai aussi 
découvert l’esprit de troupe de gens peu 
communs qui travaillent ensemble. » 
Une source d’inspiration pour créer 
son équipe de policiers ? « Il est 
difficile de faire la part des choses 
mais il est vrai que l’esprit de troupe me 
poursuit. » Car elle l’a trouvé aussi 

au Coincoinche, bar associatif 
ouvert rue Sergent-Blandan (1er) 
avec une amie, qui leur a permis 
de taper le carton avec des accros 
de belote coinchée venus d’univers 
divers et variés. « S’y croisaient des 
gens de tous les âges, les milieux, les 
qualités et les défauts, les compéten-
ces et les incompétences... » Et troupe 
toujours à Lyon Poche « où, pour 
la première fois, j’ai été payée pour 
écrire. J’ai toujours les copines que j’y 
ai rencontrées ! »
Pour l’humour et les profils 
atypiques de ses héros, on aura 
compris. Mais pourquoi le genre 
policier ? « Parce que j’en lisais 
beaucoup, donc par goût. Aussi parce 
que le polar offre un cadre très précis 
avec des codes et des règles à respecter. 
Pour raconter une histoire on sait 
où l’on va, je trouvais cela rassurant. » 
Bon choix car cela lui réussit 
indéniablement. (lire aussi p.11)
Art et décès, éditions Albin Michel /  
quaisdupolar.com

L’esprit de troupe
Son premier 
roman, 
Poulets 
grillés, a 
remporté 
le Prix Polar 
en séries 
en 2015. 
Quais 
du Polar 
accueille 
de nouveau 
la presque 
Lyonnaise 
Sophie 
Hénaff pour 
Art et décès 
(éd. Albin 
Michel) où 
l’on retrouve 
avec bonheur 
sa brigade 
des Inno-
cents.
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Dans la vie “civile ”, Sophie Hénaff est journaliste à Cosmopolitan.
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NUMÉRIQUE(S). Du 3 au 7 avril, le Mirage Festival revient pour 5 jours d’ébullition aux Subsistances. 
Des artistes uniques mêlant art, technologie et innovation, mais aussi des temps de réflexion et 
d’échange. C’est le programme de “Turbulences”, la 7e édition !

“Turbulences” aux Subsistances

Première manifestation lyon-
naise dédiée aux cultures 

numériques, le Mirage Festival 
veut explorer toutes les possibili tés 
qu’offre le mariage de l’imagi naire 
et des nouvelles technologies. 
De multiples artistes et acteurs 
du numérique, venus des quatre 
coins du monde, présentent leurs 
projets à un public chaque année 
plus nombreux (40 000 personnes 
depuis la première édition).

ART ET PROGRÈS
Prenant comme point de départ les 
turbulences écologiques, techno-
logiques et sociales actuelles 
(épui sement des ressources, dépen-

dan ces aux technologies, peur de 
l’intelligence artificielle…), cette 
7e édition du Mirage Festival 
invite des artistes à se pencher 
sur l’avenir de l’homme face aux 
conséquences du progrès. Ce, grâce 
à 3 programmes complémentaires.
Tout d’abord, le parcours d’exposi-
tion, qui permettra aux familles, 
aux jeunes comme aux moins 
jeunes, de déambuler sur le site et 
de découvrir un univers ludique 
et inventif à contempler, à expé-
rimenter… et à partager.
Les performances présenteront des 
artistes locaux et internatio naux 
explorant des formats innovants 
à la croisée du son et de l’image. 

Rendez-vous avec l’avant-garde et 
les sensations fortes !
Enfin, le Mirage Creative+ invitera 
participants et public à s’interro-
ger sur les liens entre cultures 
numériques et industries créati-
ves, via des échanges sur les 
technologies et les pratiques avec 
des scientifiques, chercheurs ou 
artistes.
Tournée vers l’international, cette 
édition 2019 accueille enfin le 
programme “Creative Romania”, 
une délégation d’artistes qui 
présenteront la richesse de la 
création numérique roumaine.
les-subs.com / miragefestival.com / 
#miragefest19

Interview
JEAN-EMMANUEL 
ROSNET, 

cofondateur, 
directeur 
artistique 
du Mirage 

Festival

Mirage Festival ? 
C’est la diversité de la scène 
contemporaine, car notre rôle 
est d’accueillir des artistes, 
ingénieurs ou designers en 
étant vigilants à montrer 
la création émergente (nous 
travaillons beaucoup avec 
les écoles, à Lyon comme à 
l’international).
Depuis 2 ou 3 ans, nous avons 

diversifié nos activités en 
produisant des œuvres 
numé riques (pour la Fête 
des Lumières par exemple), 
puis en les diffusant dans 
d’autres réseaux.

Mais encore ?
Nous proposons également 
une activité de prestation à 
des partenaires souhaitant 
accueillir des contenus, 

comme cette exposition 
numérique clé en main que 
nous avons montée à Ville-
franche. Aujourd’hui nous 
capitalisons sur ce savoir-faire 
d’experts du numérique créatif, 
en poursuivant notre objectif : 
casser les frontières entre les 
domaines de la science et de 
l’art, en faisant par exemple 
collaborer des entreprises 
avec des artistes numériques.
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PASSAGE AU VERT
Le printemps, c’est la saison verte. Logique, donc, que le salon de l’art de vivre, le Printemps 

des docks, passe en mode consommation responsable. C’est avec l’aide de l’association 

lyonnaise The Greener good, que le salon installé à La Sucrière a sélectionné 50 exposants à 

l’œuvre dans la maison et la mode éthiques, la cosmétique naturelle, l’alimentation bio, la 

nature en ville… Au chapitre des nouveautés 2019, on annonce aussi un espace dédié aux 

hommes. Les fashionistas retrouveront également toutes les tendances dans ce show-room 

géant, sans oublier de consommer responsable. Du 22 au 24 mars. La Sucrière.

leprintempsdesdocks.com

SAINT EXUPÉRY, 
11 MILLIONS 
DE PASSAGERS
Après les 10 millions de passa-

gers en 2017, l'aéroport Lyon-

Saint Exupéry enchaîne avec un 

nouveau record : 11 millions de 

voyageurs accueillis en 2018. Soit 

une croissance de plus de 25 % sur 

ces 3 dernières années. L’exploi-

tant, Vinci Airports, souligne le 

rôle joué par les 27 nouvelles 

lignes créées en 2018, dont 12 à 

destination de villes qui n’étaient 

pas reliées à Lyon, dans le franchis-

sement de ce nouveau cap.

lyonaeroports.com

LYON-TURIN : 
“FONDAMENTAL”
Le Maire de Milan, Giuseppe 

Sala, et Gérard Collomb, se sont 

prononcés sur « l’importance de 

faire avancer le projet de liaison 

ferroviaire Lyon-Turin » sur les 

plans économique, industriel et 

écologique (il permettrait de faire 

baisser la circulation dans la 

traversée des Alpes). Un enjeu 

majeur pour permettre à la 

Lombardie comme à la région 

lyonnaise de rester compétitives 

face aux autres grandes villes 

du monde.

INTERNATIONAL. En février, une délégation d’élus lyonnais s’est 
rendue aux Émirats arabes unis (ÉAU) : à Abu Dhabi, la capitale, 
et à Dubaï. Des retombées conséquentes sont attendues à Lyon.

Lyon reçue dans le Golfe

Ce déplacement de 3 jours 
dans le Golfe persique a 

été l’occasion d’évoquer 
plusieurs projets de coopéra-
tion culturelle : pour le musée 
des Beaux-arts, autour d’un 
partenariat à long terme avec 
le Louvre d’Abu Dhabi et 
d’expositions organisées en 
commun, pour l’Orchestre 
national de Lyon (ONL) 
sur l’accompagne ment à la 
création d’un orchestre 
national aux ÉAU. L’ONL, 
qui devrait, par ailleurs, 
s’inscrire dans la programma-
tion de l’Opéra de Dubaï.
Intensification des liaisons 
aériennes d’Emirates à 
Lyon-Saint Exupéry, augmen-
ta tion du nombre des 
étu diants émiratis ou des 
entreprises locales à accueil-

lir à Lyon…, les échanges 
ont été larges ! Citons aussi 
les mobilités, avec l’intérêt 
du ministre émirati pour les 
program mes en cours à Lyon 
(navette Navly), ou encore 
le savoir-faire lyonnais en 
matière de lumière. Des 
entreprises lyonnaises pour-
raient en effet participer à 
la mise en lumière du pavil-
lon France à l’Exposition 
universelle Dubaï 2020.

RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES
La délégation lyonnaise 
conduite par le Maire de 
Lyon a également rencontré 
Mubadala, l’un des plus 
importants fonds d’inves tis-
sement locaux. Des échanges 
fructueux, puisqu’une 

délégation du fonds devrait 
être reçue dans les prochains 
mois pour étudier les oppor-
tunités proposées par des 
start-up et entreprises 
indus trielles lyonnaises. 
Le Maire de Lyon est égale-
ment intervenu au World 
govern ment summit sur le 
thème de “la smart city 
au service des habitants”, 
appuyé sur l’exemple de 
La Confluence : la transfor-
mation de la ville, sa beauté, 
la présence de la nature 
en ville ont été au cœur de 
sa présentation. 
Un déplacement qui devrait 
apporter des retombées 
importantes pour l’agglo-
mé ration dans les mois et 
années à venir.
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DISCRIMINATIONS, LA LICRA AGIT
Alors que ressurgissent d’inquiétantes dérives que l’on souhaiterait disparues, agir pour la laïcité, 

la fraternité, contre le racisme et l’antisémitisme est une priorité. Et c’est précisément le 

domaine d’action de la Licra Auvergne Rhône-Alpes. Elle porte ses valeurs dans l’éducation à 

la citoyenneté, dans le sport, dans la médiation culturelle et, évidemment, dans 

l’accompagnement des victimes de racisme et d’antisémitisme. Le mois de mars est marqué par 

plusieurs évènements : une lecture spec tacle de la Cie les Transformateurs Guerre, et si ça nous 

arrivait ?, à Lyon 3, Campus de la Manufacture, suivie d’un débat sur l’accueil des migrants, 

le 18 mars à 18h30 ; un café culturel au bistro de la Manufacture des Tabacs “Pourquoi 

distingue-t-on racisme et antisémitisme ?”, le 19 mars à 18h30.

Toute la programmation : facebook.com/LicraAuvergneRhoneAlpes / 04 78 95 22 87

Avez-vous tenté l’amiable ?
APAISEMENT. Si votre voisin joue du piano trop fort, ou si lui trouve 
que votre haie est trop haute… avant d’en arriver au tribunal, chacun 
doit aujourd’hui consulter un conciliateur de justice. Tenter - et réussir - 
une (ré)conciliation à l’amiable, c’est éviter bien des soucis.

Le saviez-vous ? Depuis la 
loi de modernisation de 

la justice de 2016, pour tout 
différend amenant devant 
le Tribunal d’instance, « il 
est obligatoire de passer d’abord 
par une “mesure alternative de 
règlement des litiges”, la conci-
lia tion », expliquent Chris-
tiane Wicky et Jean-Loup 
Clément, conciliateurs de 
justice à Lyon.
Créée en 1978, la fonction a 
pour mission de tenter de 
régler à l’amiable des conflits 
entre personnes privées 
(ou avec une entreprise), 
sauf pour les litiges avec 
l’administration, de famille 
(divorce…) ou les affaires 
pénales.
« Notre quotidien, ce sont 
les affaires de consommation 

(travaux non conformes, achats 
défectueux...), de copropriété, 
baux d’habitation, dépôts de 
garantie non rendus, etc. »

COCONSTRUIRE 
UNE SOLUTION
« Nous agissons pour que les 
gens s’écoutent, se parlent, au 
lieu d’en arriver à mettre en 
marche des procédures judiciai-
res lourdes pour tout le monde. 
Pour les conflits de voisinage, 
il faut beaucoup de doigté 
de notre part, mais cela vaut le 
coup d’essayer. » Le concilia-
teur reçoit le demandeur et 
le défendeur ensemble, et 
« si nous arrivons à construire 
un accord amiable, les choses 
s’arrêtent là : pas de tribunal ! ».
Il existe 2 120 conciliateurs 
de justice en France. 37 sont 

à votre écoute à Lyon, où ils 
assurent des permanences 
dans les 9 mairies d’arron-
dissement et les 2 Maisons 
de justice et du droit 
(se renseigner auprès des 
mairies pour les horaires). 
Ce sont des bénévoles, avec 
des qualités d’écoute et de 
neutralité envers le public, 
qui ont prêté serment 
devant la Cour d’Appel.
Pour devenir conciliateur, 
il faut avoir des connais-
sances juridiques et avoir 
exercé un emploi en lien 
avec les usagers. Les deman-
des sont à envoyer au Tribu-
nal d’instance de Lyon, Palais 
de justice, 67 rue Servient, 
Lyon 3e.
conciliateurs.fr

EXCELLENT !
C’est avec mention “très bien” 

que les laboratoires d’excellence 

de l’Université de Lyon ont passé 

l’épreuve de leur évaluation par 

l’État. 11 de ces labos ont vu leur 

labellisation - et donc leur finan-

cement - renouvelée, ce qui fait de 

Lyon le premier site académique 

en la matière.

universite-lyon.fr

LIBRES
Marre des logiciels imposés ? Les 

Journées du logiciel libre sont 

pour vous. Elles proposent des 

formats variés (ateliers, conféren-

ces, install party, village associatif) 

pour le public soucieux des logiciels 

gratuits, évolutifs et participatifs. 

Avec une thématique dans l’air du 

temps : “Écologeek : pour une terre 

communautaire”. Les 6 et 7 avril, 

à la Maison pour tous - Salle des 

Rancy, 249 rue Vendôme (3e).

SIRHA DE TOUS 
LES RECORDS 
Avec 225 000 visiteurs (+8 % 

par rapport à 2017) et 3 770 

exposants (contre 2 984 en 2017), 

le Salon international de la 

restau ration et de l’hôtellerie 

tenu fin janvier a été celui de tous 

les records. Nouvelle preuve que 

Lyon peut être le siège d’un salon 

de renommée mondiale. 

sirha.com
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SOUTIEN. À l’heure où l’on compte ses “amis” sur les réseaux sociaux, une association affiche, 
depuis bientôt 80 ans, un solide concept. Il s’agit en effet, pour Les amis du musée, de promouvoir 
et d’étoffer les collections d’un musée des Beaux-Arts qui sait ainsi pouvoir compter sur autant 
d’amis bien réels, fidèles et généreux.

Par la richesse et la variété de 
ses collections, par la beauté 

des œuvres qu’il renferme et par 
l’engagement de tous ceux qui 
participent à son dynamisme, le 
musée des Beaux-Arts de Lyon est 
incontestablement l’un des piliers 
de notre patrimoine culturel. Et 
l’association Les amis du musée, 
au-delà d’en attester avec force, y 
participe avec grande efficacité. 
Créée en 1941 par Georges 
Descours, industriel et homme 
d’affaires lyonnais, la structure 
associative n’a depuis jamais 
cessé de grandir et de s’épanouir. 
Composée à l’origine d’une 
centaine de membres, médecins, 
banquiers, galeristes, artistes, 
collectionneurs, archéologues, 
l’institution réunit aujourd’hui 
plus de 2 000 amateurs d’art. 
Au-delà de l’accompagnement et 

de l’aide au musée pour agrandir 
ses collec tions, la finalité de la 
démarche est aussi de participer à 
l’attrait grandissant - tous publics 
confon dus - pour la culture. Le 
président, Jacques Convert, résume 
ses missions. « Dans le cadre d’objec-
tifs plus larges, notre engagement 
s’ins crit aussi à plusieurs niveaux, 
pour mieux faire connaître et aimer 
les collections : organisation de cycles 
de conférences thématiques et 
voyages d’études, invitations et visites 
des expositions organisées par le musée 
mais aussi participation à la dyna-
mique nationale des associations d’amis 
de musée. »

ACTUALITÉ
Et il poursuit : « Les dons restent la 
base de notre action avec, cette année, 
quatre œuvres du célèbre sculpteur 
contemporain Étienne Martin, origi-

naire de notre région, c’est important 
pour nous. » Ces nouvelles pièces 
permettent d’évoquer l’impor tance 
du séjour lyonnais d’E. Martin et 
sa rencontre avec le galeriste 
Marcel Michaud dont le musée 
entretient la mémoire depuis 
2008. Le fonds du musée consacré 
à l’artiste devient ainsi le plus 
important après celui du musée 
national d’Art moderne à Paris. 
Depuis bientôt 80 ans, l’associa-
tion enrichit ainsi l’ensemble des 
départements du musée : antiqui-
tés, objets d’art, médailler, pein-
tures et sculptures anciennes. Et 
comme le démontre le dernier 
geste généreux en date, les fonds 
du XIXe et XXe siècle ainsi que 
le cabinet d’arts graphiques en 
profitent aussi pleinement.
17 place des Terreaux / 04 78 39 25 38

Musée, mon ami
Jacques Convert au musée des Beaux-Arts, le 4 février, lors de la remise officielle des œuvres d’Étienne Martin.
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Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Bien grandir à Lyon
L’éducation est une priorité de notre municipalité. La politique éducative lyonnaise repose sur 
un projet global et ambitieux conçu dans l’intérêt de l’enfant et qui s’adapte à chacun d’eux.
Notre politique éducative s’incarne dans le Projet éducatif Territorial lyonnais (PEdT) qui s’adresse à 
l’ensemble des enfants et adolescents de 2 à 16 ans, ainsi qu’à leurs familles.
Elle se traduit par des projets et des actions qui concourent au droit à l’éducation pour chacun et 
pour tous, à l’équité et à la lutte contre les discriminations et les inégalités, à la coéducation et la 
continuité éducative entre les différents temps de l’enfant.
Le PEdT est un outil, un cadre conventionnel et partenarial qui permet de faire converger et 
d’articuler l’ensemble des propositions éducatives que notre Ville et nos associations partenaires 
offrent sur l’ensemble des temps de l’enfant : scolaire, périscolaire et extrascolaire. 
Renouvelé à l’automne dernier pour trois ans, le PEdT - Bien grandir à Lyon guide l’action au 
quotidien de l’ensemble des professionnels mobilisés aux côtés des familles - équipe enseignante, 
agents spécialisés des écoles, équipes médico-sociales scolaires, équipes d’animation périscolaires.
La nouvelle organisation des temps de l’enfant mise en place depuis septembre 2018 et le “plan 
mercredi” sont intégrés dans ce nouveau document cadre, comme le sont aussi, par exemple, le 
soutien aux projets des écoles et des accueils de loisirs, les actions  d’accompagnement à la scolarité, 
la prise en compte des besoins spécifiques des enfants et toutes les actions qui visent à favoriser 
l’implication des familles dans le parcours éducatif de leur-s enfant-s… 
Tous - partenaires institutionnels et associatifs, parents d’élèves - nous partageons le même objectif : 
garantir le bien-être de tous les enfants, pour favoriser leur épanouissement et leur réussite 
scolaire et éducative et leur permettre de devenir des adultes éclairés, autonomes et responsables.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : Jean-Yves Sécheresse  
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.fr

LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Pata pata 
Il est important de créer de la diversité dans nos 
noms de rues, des noms femmes et pas seulement 
d’hommes, des personnes aux origines, métiers, 
passions… aussi variés que la vie. Lyon s’y engage.
Ainsi Miriam Makeba donnera son nom à une 
rue du 8e arrondissement. Celle que l’on appelle 
Mama Africa est décédée en 2008 à 76 ans, juste 
après un concert de soutien à Roberto Saviano, 
menacé de mort par la mafia. Bel engagement, 
démontré ainsi jusqu’au bout de sa vie, elle qui a 
combattu le terrible apartheid en Afrique du 
Sud où elle est née. 
En 1959, elle est déchue de sa nationalité. Contrain-
te à 31 ans d’exil, empêchée même d’assister aux 
funérailles de sa mère, elle ne revient enfin dans 
son pays d’origine qu’à la demande de Nelson 
Mandela.
Première femme noire à obtenir un Grammy 
award en 1965, Chevalière des Arts et des Lettres 
en France, elle est connue du monde entier pour 
des tubes comme Pata pata. Elle chante la tolé-
rance et la paix, sans amertume, avec dignité, 
d’une voix forte et limpide. Cette rue permettra 
d’honorer cette grande dame des droits humains 
et de la chanson.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Arbres sources de vie 
La métropole connaît plusieurs épisodes de pollu-
tion atmosphérique auxquels nous sommes très 
sensibles. Des mesures ont été prises telle la mise 
en place du plan de circulation différenciée.
La Ville et la Métropole doivent être résolument 
engagées en faveur de la lutte contre la pollution. 
Au-delà de la mise en place d’un plan Climat, 
une zone de faibles émissions (ZFE) a été votée 
et sera mise en place progressivement. 
Afin de lutter contre la pollution et le réchauf-
fe ment, Lyon mène un plan volontariste de 
plantation d’arbres. Ils atténuent les pics de 
chaleur, permettent de fixer le gaz carbonique 
et ont un rôle essentiel dans la gestion de l’eau 
pluviale. 6 000 ont été plantés depuis 2014 
s’ajoutant aux 78 000 existants dans les 500 
parcs de notre cité. « L’arbre en ville est porteur de 
messages et devrait inspirer le respect de la vie », 
écrivait Théodore Monod. Lyon agit pour 
préserver l’environnement, protéger la biodi-
ver sité et la santé des habitants, et développer 
de nouvelles formes de mobilité visant à 
améliorer la qualité de l’air au cœur de Lyon.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Halle Girard, la chaudronnerie 
des start-up
En cinq ans, la ville de Lyon a vu les créations 
d’entreprises numériques augmenter de 10 % 
et les créations d’emplois de 13 %. Le secteur 
numérique lyonnais et métropolitain, 2e pôle 
national labellisé French Tech en 2015, repré-
sente 7 000 entreprises et 50 000 emplois. 
En avril, un 4e pôle numérique lyonnais verra 
le jour au cœur de La Confluence, après ceux 
de Vaise, Part-Dieu et Villeurbanne. Le lieu 
est symbolique. Situé dans la Halle Girard, 
ancienne chaudronnerie du XIXe siècle dont la 
réhabilitation portée par la SPL Lyon Confluen-
ce a été cofinancée par la Métropole de Lyon 
et la Région AURA. Une centaine de start-up 
vont se partager 4 000 m2 dont 1 000 pour 
l’événementiel. Cet incubateur propose un vrai 
parcours, depuis l’idée jusqu’à la stabilisation 
de l’entreprise pour trouver sa croissance. En 
favorisant l’éclosion d’entrepri ses numériques, 
la Ville et la Métropole jouent un rôle straté-
gique dans le développement de l’emploi. 
Selon l’ADERLY, en 2018, c’est le secteur du 
numérique qui enregistre le plus grand 
nombre de créations d’emplois soit 893 pour 
33 implantations.
Groupe Centre Démocrate
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
S’engager pour l’emploi
Selon les chiffres publiés par l’Insee en février 
2019, le taux de chômage en France, sur le 
quatrième trimestre de 2018, est à son niveau le 
plus bas depuis dix ans. Il s’agit d’une bonne 
nouvelle pour les Français, mais c’est avant tout 
une direction que nous devons maintenir et 
encore améliorer dans notre engagement pour 
l’emploi. La Ville de Lyon travaille quotidienne-
ment à rendre accessible l’emploi à tous et 
notamment à ceux qui en sont les plus éloignés. 
C’est en informant, en orientant et en facilitant 
l’accès mais aussi le retour à l’emploi, que le 
chômage diminuera de manière effective et 
pérenne. À ce titre, de nombreux outils sont à la 
disposition des Lyonnais, à l’instar des antennes 
de proximité de la Maison Lyon pour l’Emploi, 
implantées dans sept quartiers de Lyon, outils 
précieux d’accompagnement dans le retour à la 
vie active et à l’insertion. L’emploi pour tous, 
c’est aussi œuvrer chaque jour à l’égalité femmes-
hommes dans le monde du travail afin que 
chacun ait les mêmes chances et que la parité 
soit réelle.
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : Anne-Sophie Condemine
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité et 
Opposition) dispose d’un espace d’expression 
proportionnel à son nombre de sièges.

LES INDÉPENDANTS
Poursuivre l’œuvre européenne 
de Simone Veil
Lyon rend hommage à Simone Veil en donnant 
son nom au nouveau groupe scolaire qui ouvrira 
ses portes à la rentrée 2019 dans le 8e arrondis-
sement. Femme d’exception, elle s’est battue 
toute sa vie contre les préjugés sans jamais rien 
céder. Après avoir subi dans sa chair l’Histoire, 
elle a su l’écrire par la seule force de sa volonté. 
Elle fut la femme des premières fois : première 
femme à occuper le poste de secrétaire générale 
du Conseil supérieur de la magistrature, puis 
première femme ministre de la Santé et enfin 
première présidente du Parlement européen 
élue au suffrage universel. En cette année 
d’élections européennes si cruciales pour 
l’avenir de notre continent, nous avons le 
devoir de poursuivre son œuvre européenne. 
Car nous avons perdu ce que l’Europe était et 
ce qu’elle devrait être : une institution pour la 
paix d’un continent qui s’est, par deux fois, 
déchiré dans des guerres fratricides. Aujour-
d’hui, l’Europe est-elle capable de revenir à ces 
fondamentaux, de se réformer, de protéger et 
de créer un véritable espace démocratique, 
politique, militaire et industriel commun tant 
voulu par ses pères fondateurs ? Les collectivi-
tés locales ont un rôle pédagogique à jouer 
pour inciter l’ensemble des citoyens à y prendre 
part, quelles que soient leurs opinions.
Les Indépendants
Président : Denis Broliquier
Contact : florian.patard@mairie-lyon.fr

NON-INSCRIT
Fermeture de l’école maternelle 
Lévi-Strauss
C’est par mail que l’annonce est faite : l’école « ne 
dispose pas des équipements standards ». Du fait de sa 
situation géographique, elle ne bénéficie pas de 
cour. Comme pour l’élémentaire, c’est sous 
couvert de normes de sécurité que la maternelle 
est fermée. Rappelons que depuis longtemps, 
l’école profite d’un square sur les quais de Saône. 
Notre groupe est déçu de cette décision, sans 
concertation ni transparence vis-à-vis des parents 
et de l’équipe pédagogique. Notre groupe est en 
colère, car la Presqu’île se vide d’un service public 
de proximité dans un quartier où la hausse des 
loyers provoque le départ des familles. Nous 
adressons tout notre soutien aux parents et aux 
équipes pédagogiques.
Manufacture de la Cité
Arthur Remy
secretariat@manufacturedelacite.org

NON-INSCRIT
Silence, on ferme ! 
À nouveau, l’exécutif a annoncé la fermeture de 
l’école Lévi-Strauss. Au mépris de toute concer-
tation avec les élus du 1er ou les parents d’élèves, 
l’annonce s’est faite par voie de presse, sèche-
ment. Fermer la seule école publique en hyper-
centre, c’est faire reculer le “vivre ensemble” dans 
la Presqu’île en utilisant à nouveau la méthode la 
plus antidémocratique possible ! Les Lyonnais 
connaissaient les “talents” d’Anne Brugnera dans 
les affaires scolaires avant qu’elle ne porte à 
l’Assemblée le projet de “l’école de la confiance”. 
Ils avaient sans doute espéré que son départ 
permettrait de construire l’éducation autrement 
ici : malheureusement, il n’en est rien !
Isabelle Granjon
élue PCF (Liste LCS)
isabelle.granjon@mairie-lyon.fr

NON-INSCRIT
Quand l’immobilier prime sur l’enfant
Le 6 juillet 2016 j’intervenais en conseil municipal 
pour demander au Maire de Lyon de surseoir à 
sa décision de fermer l’école élémentaire Lévi- 
Strauss et d’étudier l’installation de cette dernière 
dans l’immeuble rue Chenavard où se situe l’école 
maternelle. Cette proposition permettait de garder 
un groupe scolaire public en Nord-Presqu’île dans 
un bâtiment dont les propriétaires étaient la Ville 
et les Hospices Civils de Lyon (dont le président 
du conseil de surveillance était alors le Maire 
de Lyon lui-même). La propo sition n’eut aucune 
suite. Et pour cause ! Quelques semaines plus 
tard, en plein mois d’août, les HCL mettaient en 
vente les lots leur appartenant dans l’immeuble, 
des lots cédés à une SCI privée sans que la ville ne 
manifeste son intention de les acquérir.
Lyon Citoyenne et Solidaire
Nathalie Perrin-Gilbert, conseillère municipale, 
Maire du 1er arrondissement
nathalie.perrin-gilbert@mairie-lyon.fr

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
On suffoque dans le 9e 
comme partout dans Lyon
Le 9e est le lieu de sérieux embouteillages avec des infra-
structures routières d’un autre âge amenant leur lot de 
pollutions atmosphérique et sonore entre autres. En ce 
début d’année les alertes “pollution” redoublent. Pourtant 
Valmy reste congestionné ! Il faut apaiser le centre de 
l’arrondissement en réduisant les circulations automo-
biles. Pour les élus écologistes, les solutions existent : plus 
de transports en commun entre l’Ouest et l’Est lyonnais, 
des aménagements cyclables comme par exemple rue 
du Bourbonnais et route de Saint-Cyr, une réduction 
de voirie dans le tunnel de la Croix-Rousse et sur le 
pont Schuman, la mise en œuvre rapide du déclassement 
de l’A6 avec des transports en commun efficaces, des 
navettes fluviales plus régulières pour traverser Lyon… 
Il n’y a plus un mandat à perdre !
Groupe des élu-e-s Europe Écologie 
Les Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Fatiha Benahmed, conseillère du 9e arrondissement
Émeline Baume, Présidente
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
SOS commerces
À l’heure où nous écrivons - fin février - depuis 15 
samedis le centre-ville et parfois la rive gauche du 
Rhône subissent des manifestations rassemblant 
de moins en moins de monde mais de plus en 
plus violentes : véhicules de police pris pour cible, 
agences bancaires dévastées… Nous tenons à 
rendre hommage aux forces de l’ordre pour la 
difficile mission qu’elles sont amenées à exercer à 
chaque fois face à des gens qu’on ne peut plus 
considérer comme des manifestants porteurs de 
revendi ca tions mais plutôt comme de vulgaires 
voyous cherchant à faire le coup de poing. Nous 
nous inquiétons pour les commerces lyonnais 
puisqu’une bonne part de leur chiffre d’affaires 
est réalisée à Noël puis lors des soldes ; ce sont 
eux qui trinquent aujourd’hui. La santé de ces 
entreprises est désormais menacée et certains 
vont peut-être devoir fermer boutique et licencier 
du personnel. Fin janvier, la région Auvergne 
Rhône-Alpes a annoncé des mesures de soutien 
pour les locaux vandalisés et pour la trésorerie de 
ces entreprises. Nous aurions aimé entendre une 
réaction de la Métropole de Lyon également en 
charge du développement économique, mais rien 
à ce jour. Pas de nouvel les non plus du Maire de 
Lyon, ancien ministre de l’Intérieur, qui préfère 
aller aux Émirats Arabes Unis proposer aux 
investisseurs de ce pays propriétaires déjà de la 
moitié de la rue de la République et presque tout 
le quartier Grôlée d’acheter encore plus de 
pas-de-porte. C’est vrai qu’à ce rythme, beaucoup 
de commer ces risquent d’être à vendre. Espérons 
que cette tribune provoquera une réaction !
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
Sécurité pour nos concitoyens
Ces premiers mois de l’année 2019 ont vu une 
multiplication des actes de délinquance sur 
le territoire de notre commune de Lyon.
Incivilités diverses, cambriolages, agressions, 
vols sont devenus malheureusement le lot 
quotidien de notre ville, et nul n’est à l’abri, 
dans aucun de nos arrondissements.
La première de nos libertés, c’est la sécurité 
de nos personnes, de celles de nos proches, et 
de nos biens. Et la première des obligations 
d’un pouvoir en place, c’est précisément de 
permettre à cette liberté de s’exercer.
Nos concitoyens savent qu’ils peuvent compter 
sur les élus du Rassemblement national pour 
être défendus au conseil municipal et au sein 
des conseils d’arrondissement.
Rassemblement National
Christophe Boudot et les élus RN

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  NON À LA FERMETURE DE L’ÉCOLE LÉVI-STRAUSS
Je ne pensais pas avoir besoin un jour de rappeler, dans ma ville, cette phrase 
de Victor Hugo : « Celui qui ouvre une porte d’école, ferme une prison ». 
Pourtant, à Lyon, la mairie a décidé de faire l’inverse et de fermer des portes 
d’école : celles des maternelles dites “isolées” c’est-à-dire non rattachées à une 
école élémentaire. Dans le 1er, l’école Lévi-Strauss est concernée.
Ces fermetures étaient annoncées dès 2015 dans le plan “marges de manœuvre” 
de la Ville, négligeant une évidence : c’est dans nos écoles que sont transmises 
les bases de notre culture commune, du vivre ensemble et de la citoyenneté. 
Un maire d’arrondissement, surtout à Lyon, a actuellement peu de pouvoir. 
Pourtant je continuerai de me battre avec vous pour contrer cette fermeture. 
Aussi, ai-je décidé d’attaquer en justice cette décision. Mobilisons-nous !

1

REGISTRE DE CONSULTATION 
CITOYENNE
La Mairie du 1er met à disposition 
du public un nouveau registre de 
consultation accessible à l’accueil 
PENDANT LES HORAIRES 
D’OUVERTURE pour une durée 
indéterminée. Les citoyens sont 
invités à y formuler leurs requêtes 
et leurs propositions.

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

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

FERMETURE DE LA POSTE 
TERREAUX
JUSQU’AU 30 MARS, le bureau 
de poste Terreaux sera fermé 
pour rénovation. Pendant les 

travaux, vous pourrez effectuer 
vos opérations dans les bureaux 
suivants :
•  Carré pro 3 rue Pizay (retrait 
colis et accueil pro)

•  Saint Jean, 25 quai Rolland 
(opérations postales et bancaires)

•  Saint Antoine, 32 quai Saint 
Antoine (opérations postales)

DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9H À 18H, 
LE SAMEDI DE 9H À 12H.

TRAVAUX QUAI 
SAINT-VINCENT
La Métropole réalise des travaux 
de réhabilitation sur 1 500 mètres 
linéaires du collecteur d’assainis-
sement sous le quai Saint-Vincent 
JUSQU’EN FÉVRIER 2020. 
Pour toute question relative au 
chantier : 04 26 99 32 00.

TRAVAUX PLACE CHARDONNET
LE 22 MARS À 18H, réunion 
publique sur le réaménagement 
de la place Chardonnet, à la mairie 
du 1er.

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

LE 28 MARS À 19H30, 
conférence gesticulée “Addict” 
dans le cadre du festival Quand 
les souris dansent (jusqu’au 30 
mars), à la mairie.
lacocotteprod.com

DU 29 AU 31 MARS, festival 
Quais du Polar.
quaisdupolar.com

LE 2 AVRIL À 18H30, 
vernissage de l’exposition collec-
tive de photographies du CAPL. 
Exposition DU 2 AU 12 AVRIL, 
à la mairie.

DU 4 AU 7 AVRIL, Italo & bio 
village italien, DE 10H À 22H 
place Sathonay

LE 10 AVRIL DE 15H À 18H, 
Forum emploi dédié aux métiers 
du web et de la communication, 
à la mairie.

À NOTER
CONSEIL TERRITORIAL LE 8 
AVRIL À 18H30, à la mairie.

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

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

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

Fin des travaux : 
les P’tits Thou 
retrouvent leurs locaux
Le 4 mars 

dernier, 
l’équipe et les 
enfants de la 
crèche les P’tits 
Thou ont enfin 
retrouvé leur site 
d’origine. Des 
travaux ont été 
réalisés pour 
améliorer les 
conditions d’accueil, de jeu et de vie des enfants, pour un 
montant de 180 000 euros, pris en charge à part égale par la 
Ville de Lyon et la Caisse d'allocations familiales. 
Disposant de 27 berceaux bénéficiant à 75 familles, cette 
crèche à gestion associative met l’accent sur la réduction des 
déchets et l’éco-responsabilité. En cuisine, les repas sont 
préparés en respect de la saisonnalité des produits et de leur 
origine. Pour découvrir cet établissement et les autres crèches 
du 1er, contactez notre service PAIPE : 04 72 98 54 04

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  ÊTRE ASSESSEUR : UN BEL ENGAGEMENT CITOYEN !
Le 26 mai prochain, ce sont les élections européennes. Organiser ce scrutin est 
un travail conséquent pour la Ville, pour les arrondissements et pour l’État qui 
mobilisent tous d’importants moyens humains et financiers. Pour le bon dérou-
lement des prochaines échéances, la Ville lance une grande campagne de 
recrutement d’assesseurs. Leur rôle, bénévole, est de contrôler et faire signer 
les listes d’émargement, tamponner les cartes d’électeurs, remplacer ponctuel-
lement le Président du bureau et être présent au dépouillement. Être assesseur 
est un bel engagement citoyen ouvert aux jeunes dès 18 ans. Alors engagez-
vous le temps d’une journée. Mais avant tout, allez voter ! C’est un droit que tant 
d’hommes et de femmes nous envient dans le monde. Nous devons aussi en 
faire un devoir.

2
E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

MAIRIE 
Salle Camille Georges,
entrée libre
DU 18 AU 31 MARS, exposi tion 
des meilleurs poèmes et illustra-
tions des écoles pour le 16e 
concours de poésie de la Mairie 
du 2 sur le thème “Les petits 
bonheurs”. 

LE 25 MARS DE 19H À 21H, 
projection et conférence, en avant-
première du 3e festival de films 
de gangsters Les Mauvais gones 
(du 3 au 5 avril), autour du docu-
mentaire Le gang des Lyonnais, 
auteurs de braquages en série 
dans les années 70, avec le 
réalisateur Stéphane Granzotto. 
Documentaire produit par Gérard 
Pelisson et YN Productions-La 
Cuisine aux images. Inscription 
obligatoire au 04 72 77 46 02.

LES 7 AVRIL DE 10H À 21H ET 
8 AVRIL DE 10H À 19H, 
Marché de la mode vintage à la 
Sucrière, 49-50 quai Rambaud.
marchemodevintage.com

LE 10 AVRIL À 20H30, concert 
Requiem de Mozart par 
l’Ensemble vocal et instrumental 
du Dauphiné. Abbaye d’Ainay.
04 74 84 05 31

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 19 MARS À 18H, suivi d’un 
CICA sur le projet d’ouver ture 
systématique des commer ces le 
dimanche en Presqu’île. À la mairie.

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

DU 1ER AU 12 AVRIL, exposition 
De Lyon aux Cimes du Cervin à 
la place Bellecour, peinture de 
Jean-Pierre Vignat. Vernissage 
le 8 avril à 18h. 

LE 2 AVRIL À 19H, Soirée 
Nouveaux arrivants. Vous avez 
emménagé depuis octobre 2018 ? 
Bienvenue en Presqu’île ! Parti ci-
pez à un moment d’échanges 
avec vos élus et découvrez les 
services et exclusivités de la Mairie 
du 2, autour d’un cocktail dîna-
toire. Quizz et cadeaux à la clé ! 
Inscrivez-vous au 04 78 92 73 27. 

LE 9 AVRIL À 19H, Bienvenue 
les bébés du 2 ! Jeunes ou futurs 
parents, la Mairie du 2 vous pro-
pose un temps d’échange autour 
des différents modes de garde. 

COLLECTES
LE 27 MARS DE 14H À 16H45, 
collecte solidaire au profit du Foyer 
Notre-Dame des sans-abri, dépôt de 
textiles, jouets, livres, chaus sures... 
Salle Bourgelat, 10 rue Bourgelat.
fndsa.org

AGENDA
LE 23 MARS DE 20H À 1H, 
venez danser la salsa cubaine, le 
rock, le disco… Soirée organisée 
par l’association Equator culture. 
Entrée 8 euros. Salle Sala, 3 rue 
Saint-François-de-Sales. 
06 12 26 92 54

LES 3, 4 ET 5 AVRIL, festival 
Les Mauvais gones, 3 soirées et 
3 films cultes pour plonger dans 
l’ambiance inquiétante et fasci-
nante des gangsters : Les affran-
chis de Martin Scorsese (1990), 
Un prophète de Jacques Audiard 
(2009) et Legend de Brian 
Helgeland (2015). UGC Confluence, 
112 cours Charlemagne.
lesmauvaisgones.fr

Johnny : adjugé, vendu !
Après le grand 

succès de 
l’exposition de 
photographies de 
Mario Gurrieri, 
Hommage à Johnny, 
la Mairie du 2 
organise une vente 
aux enchères 
caritative. Une 
centaine de clichés 
de la star seront 
proposés au public 
sous le marteau du 
commissaire-priseur 
Maître Cécile Conan. 
Les bénéfices de la 
vente seront intégra-
lement versés à 
l’Appel (Association 
philanthropique de 
parents d’enfants atteints de leucémie ou autres cancers) qui 
effectue un travail remarquable d’accompagnement des ma-
lades comme des familles depuis 40 ans, principalement à 
l’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de l’enfant 
de Lyon. Cette association déclarée d’intérêt général vous 
permettra de bénéficier, pour tout achat, d’une réduction 
d’impôt de 66 %. Exposition à voir ou revoir du 1er au 9 avril, 
vente le 10 avril à 19h, à la mairie. Inscription obligatoire au 
04 72 77 46 02.

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  DU NOUVEAU PLACE RENAUDEL
Après la requalification de la rue Desaix, désormais agrémentée de 30 nouveaux 
arbres, et dont les trottoirs et la voirie ont été intégralement réaménagés, la 
place Renaudel mitoyenne avait besoin d’une remise en état. Située au cœur du 
quartier de la Part-Dieu, cette place va connaître un rafraîchissement. Une opé-
ration attendue des riverains et des salariés du quartier, qui trouvent sur cette 
place ombragée un espace de respiration et de détente. Afin de permettre aux 
arbres en périphérie de la place de mieux se développer, et d’apporter plus de 
luminosité à l’espace, certains platanes seront coupés. La place, plus ensoleillée, 
pourra alors accueillir une nouvelle végétation au sol. Les chemine ments seront 
également repris, et le mobilier remplacé, rendant la traversée plus agréable 
pour les piétons. Une bonne nouvelle à l’approche des beaux jours !

3
E

Catherine 
Panassier,  
maire du 3e

PLACE ROUGET-DE-L’ISLE 
Après les travaux de cet hiver, 
la place Rouget-de-L’Isle est désor-
mais végétalisée et entièrement 
réaménagée. Rendez-vous pour 
son inauguration LE 11 AVRIL 
À 18H !

PRINTEMPS 
DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous printanier des asso-
ciations de Montchat, cette 
journée est l’occasion de faire 
connaître les activités des acteurs 
du quartier à ceux qui habitent 
et travaillent à Montchat. 
Rendez-vous LE 6 AVRIL DE 
9H À 18H, au jardin de l’Église.

DANSE 
LES 5 ET 19 AVRIL À PARTIR 
DE 17H, venez participer aux 
répétitions de la chorégraphie 
du banquet républicain avec la 
Cie Fred Bendongué ! Au Château 
Sans-Souci, 36 avenue Lacassagne.

AGENDA
BIBLIOTHÈQUE YOURCENAR 
LE 21 MARS À 19H, Tutto 
bene !, café de conversation. 
Venez partager des moments 
conviviaux autour de la langue 
et de la culture italiennes.

LE 23 MARS À 10H, Koi d’neuf ? 
spécial polar. Une semaine avant 
l’ouverture du festival Quais du 
Polar, le rendez-vous mensuel de 
la bibliothèque se teinte de noir. 
Pour l’occasion, Danièle Ohayon, 
auteure de romans policiers pour 
adultes et ados, viendra échanger 
avec vous. 

LES CHANTS DE MARS
DU 23 AU 30 MARS, place à la 
13e édition du festival de chanson 
actuelle les Chants de mars, avec 
notamment l’exposition photo de 
Fabrice Buffart, Un regard sur les 
Chants de mars, DU 11 AU 29 
MARS, et le concert des enfants 
des ALAÉ, LE 27 MARS À 18H30 
à l’Auditorium-Orchestre national 
de Lyon.
Plus d’infos : chantdemars.com

PROJET PART-DIEU 
LES 3 ET 6 AVRIL, Tenue de 
chantier, atelier jeune public dès 
6 ans. Bienvenue dans la base vie 
du chantier Vivier-Merle. Que se 
passe-t-il ici ? Un atelier pour 
découvrir le chantier du tunnel 
et rencontrer un médiateur 
chantier. Inscription obligatoire : 
chicdelarchi.fr.

LE 6 AVRIL À 14H, Les limites 
de la Part-Dieu, promenade 
urbaine. Une lecture architec tu-

rale qui questionne l’histoire du 
quartier et présente les projets 
à venir. Inscription obligatoire : 
nomade-land-lyon.com.

MJC MONTCHAT
LE 6 AVRIL À PARTIR DE 14H, 
ouverture du Printemps du jeu. 
La 4e édition du festival se 
tiendra JUSQU’AU 29 JUIN et 
proposera des animations autour 
du jeu : escape game, jeux vidéo, 
ateliers, parcours ludiques, jeux 
géants… Tarif : 1 € par personne. 

LE 11 AVRIL À 20H, les choristes 
de la MJC vous invitent à une 
représentation des chants travail-
lés pendant la saison. Sous la 
direction de Dominique Larue. 

À NOTER
DÉCHÈTERIE MOBILE, LE 6 
AVRIL DE 10H À 16H, place 
Bahadourian.

MAIRIE DU 3E

18 rue François-Garcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

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

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

Beate et Serge Klarsfeld, les combats 
de la mémoire
La Mairie du 3e accueille l’exposition du Mémo-

rial de la Shoah, Beate et Serge Klarsfeld, les 
combats de la mémoire. L’occasion de revenir sur 
une décennie de combats portés par le couple 
formé par Beate et Serge Klarsfeld, depuis l’acte 
fondateur de la gifle au Chancelier Kiesinger 
jusqu’au verdict du procès de Cologne, le 11 février 
1980, où la condamnation des principaux respon-
sables nazis de la solution finale en France est 
obtenue par le couple. Le ver nis sage aura lieu le 
8 avril à 18h, en présence de Beate et Serge 
Klarsfeld.
Du 1er avril au 3 mai, salle d’exposition de la Mairie du 3e 
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ÉDITO DU MAIRE  DE L’HABITANT AU CITOYEN ?
Le Grand Débat National s’achève. Durant plus d’un mois, les Croix-Roussien-nes 
ont pu partager librement leurs opinions et faire remonter leurs idées jusqu’au plus 
haut niveau de l’État. Ce mouvement vers une démocratie plus directe, plus partici-
pative, doit se poursuivre. Depuis le début du mandat, nous cultivons la proximité, 
l’écoute et le dialogue pour construire avec vous le présent et le futur de l’arrondis-
sement. Pour être en prise directe avec les réalités du quotidien, nous avons mis en 
place des instances avec les acteurs du territoire et multiplions les échanges avec 
vous, sur le terrain en particulier. Nous encourageons et soutenons les nombreuses 
initiatives des conseils de quartier dont les bureaux viennent tout juste d’être 
renouvelés. Qu’importe le sujet, qu’importe le projet, chacun doit pouvoir 
contri buer. C’est l’une des conditions qui permet à l’habitant d’être citoyen.

4
E

AGENDA
JUSQU’AU 22 MARS, 15e édition 
du festival Mon voisin est franco-
phone organisée par Lyon-Québec. 
Spectacle Les 10 mots de la 
francophonie LE 20 MARS À 
18H, à la Maison des associations, 
28 rue Denfert-Rochereau. 
Conférence débat LE 21 MARS 
À 18H, à la mairie.

JUSQU’AU 30 MARS, festival 
Quand les souris dansent de la 
Cocotte prod. Programme sur 
lacocotteprod.com.

DU 18 AU 22 MARS, exposition 
Je pense donc je suis, dans le 
cadre de la Semaine de la santé 
mentale. Conférence LE 21 MARS 
À 18H, à la Maison des associations.

LE 20 MARS À 18H, Bienvenue 
en maternelle, réunion d’informa-
tion sur l’entrée à l’école mater-
nelle, à la mairie, salle du Conseil.

LE 21 MARS À 19H, 30e anniver-
saire des vendanges de la Répu-
blique des canuts, à la Maison 
des associations.

LE 27 MARS À 18H, soirée infos-
conseils “Quel mode de garde 
pour mon enfant à la Croix-
Rousse ?”, à la mairie, salle du 
Conseil. Informations sur 
mairie4-lyon.fr.

DU 1ER AU 15 AVRIL, exposition 
Carnet de voyages de Didier 
Tronchet, auteur de BD, à la mairie. 
Vernissage le 4 avril à 19h.

LE 6 AVRIL DE 10H À 19H, 
Croix-Rousse 
Street Golf, 
le plus grand 
événement 
street golf 
français 
revient sur la 
place de la 
Croix-Rousse. 
Organisé par 

la Mairie du 4e en partenariat 
avec Lyon Street Golf et l’Office 
des Sports du 4e. Au programme : 

initiations gratuites, parcours 
6 trous, street-art, foodtrucks, 
atelier pour les enfants. 
Informa tions et inscriptions sur 
lyonstreetgolf.fr.

LE 6 AVRIL À 11H, les Brandons 
de la République des canuts, 
square J. Frangin.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 7 MAI À 19H précédé d’un 
CICA À 18H, à la mairie.

Quel mode de garde pour 
mon enfant à la Croix-Rousse ?
Face à la diversité des besoins des familles pour assurer 

la garde de leurs enfants, il faut trouver des réponses... 
Dans le 4e arrondissement, de nombreuses structures offrent 
aux parents des solutions pour la garde régulière ou occa-
sionnelle, collective ou individuelle, de leurs enfants. Pour 
permettre aux jeunes parents d’identifier les lieux d’accueil 
(crèches, assistant-es maternel-les, baby-sitters) et lieux 
ressources (ludothèques, PAIPE, PMI, RAM) de l’arrondisse-
ment, la mairie et les profes sionnels de la petite enfance 
organisent une soirée infos-conseils consacrée aux modes 
de garde existants à la Croix-Rousse (voir ci-dessous). Cette 
réunion d’information présentera l’ensem ble des solutions 
que notre arrondissement met à disposition des familles.
Très attachée à offrir les meilleures conditions d’accueil et 
d’épanouissement des tout-petits, la Mairie du 4e s’engage 
aussi dans l’entretien et l’amélio ra tion des équipements petite enfance. Ainsi, le mois dernier, 
après 9 mois de travaux et près d’un million d’euros investi, la crèche Hénon a été rendue aux 
familles. Entièrement rénovée, restructurée et remeublée, elle favo risera les premiers appren-
tissages de la vie en société dans un cadre parfaitement adapté.

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  LE FUTUR MÉTRO LIGNE E : CONCERTATION JUSQU’AU 6 MAI
Le 9 février 2018, le Sytral a présenté les résultats de son étude complexe sur le métro 
ligne E. Deux scenarii ont été retenus : le premier, au départ de Bellecour et le second 
au départ d’Hôtel de Ville en passant par Saint-Paul. Cette ligne a pour principal enjeu 
de connecter les différentes centralités de son secteur d’implanta tion : Alaï, Libéra-
tion, Constellation, Ménival, Point-du-Jour, Saint-Irénée, Trion ainsi que Saint-Paul 
dans le scénario Hôtel de Ville. Afin de recueillir vos attentes et vos suggestions, le 
Sytral met à votre disposition à la Mairie du 5e : un dossier de concertation et sa syn-
thèse, une exposition et un registre de concertation pour donner votre avis. Des ren-
contres de proximité et des ateliers cartographies pour échanger sur les options de 
tracé seront organisés sur les secteurs Trion/Saint-Irénée, Point-du-Jour et Ménival.
Plus d’infos sur metro-e-sytral.fr

5
Inscrivez-vous à la lettre d’infos de 
votre arrondissement !
Recevez l’essentiel de l’actualité dans votre boîte e-mail 

en quelques clics. Informations pratiques, événements, 
projets, démarches ou nouveautés, vous restez informé de 
l’actualité de votre arrondissement et des temps forts qui 
rythment la vie de votre quartier au quotidien.
Inscription sur notre site internet mairie5.lyon.fr

E

AGENDA
DU 21 MARS AU 21 JUIN, 
parcours artistique “Qui sait 
combien de fleurs ont dû tomber” 
de l’artiste français Lionel Sabatté 
au Nouvel Institut Franco-Chinois, 
dans la cour des musées Gadagne 
ainsi que dans la cour d’honneur 
de la Fondation Bullukian. 

LE 30 MARS À 13H, Carnaval 
des Dragons de Saint-Georges sur 
le thème “La clef des champs” dans 
le Vieux-Lyon.

MJC VIEUX-LYON
DU 23 AU 30 MARS, les Chants 
de mars, festival de chanson 
actuelle. Program mation sur 
leschantsdemars.com.

DU 1ER AVRIL AU 29 JUIN, 
50 ans de la MJC au fil du temps : 
exposition, spectacle, animations, 
fête de quartier ! Infos et pro gram-
mation sur mjcduvieuxlyon.com. 
(lire p. 20)

MJC SAINT-JUST
LE 21 MARS À 20H, conférence 
gesticulée “Le travail sans 
dessus-dessous” avec Bernard 
Foucher, quand le « travail rime 
de plus en plus avec mal-être, 
souffrance et burn out ». Dans le 
cadre de la 3e édition du Festival 
des conférences gesticulées.

LE 25 MARS DE 19H À 21H, 
conférence interactive “La santé 
mentale à l’ère du numérique”, 
soirée SISM 2019 organisée par 
le CLSM Lyon 5e.

LES 4, 5 ET 6 AVRIL, 6e édition 
du festival Cies en résonance : on 
embarque pour un voyage fantas-
tique ! Un bal masqué clôture le 
festival, vous êtes attendus ! 

MJC MÉNIVAL
DU 18 AU 25 MARS, “Femmes, 
CAP vers l’emploi” : ateliers gratuits. 
Sur inscription auprès de Céline 
Pont Saidani-Mirly Solidarité : 
04 78 25 67 90.

LE 23 MARS À 20H30, Piste 
ouverte #2. Cette Piste ouverte 
offre la possibilité aux amateurs 
de présenter un numéro devant 
un public et ainsi de mettre en 
avant la diversité dans la pratique 
des arts du cirque. Enfants ou 
adultes, en école ou autodidacte. 
Tarif libre.

LE 30 MARS À 20H30, Plateau 
émergent. Cette année, trois 
propo sitions pour découvrir le 
cirque au travers d’univers 
différents. Tarif libre.

LE 5 AVRIL À 19H, projection-
débat autour du film Demain animé 
par l’association ARDAB. Public 
adultes, sur inscription, gratuit.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LE 23 MARS DE 10H À 12H30 
ET DE 13H30 À 17H, ateliers 
peinture en famille.

LE 31 MARS DE 10H À 17H, 
Gratiféria : marché gratuit, on 
donne, on prend des objets, des 
savoir-faire (atelier de méditation, 
cosmétique, tricot, informatique, 
connaître Lyon, échanges sur les 
plantes, écriture, bulles de savon 
géantes, œuvre collective…). 
Programme à venir !

CENTRE SOCIAL 
DE SAINT-JUST
LE 18 MARS À PARTIR DE 8H, 
inscriptions au centre de loisirs 3 à 
12 ans des vacances de printemps.

LES LUNDIS ET JEUDIS, 
permanence écrivain public et 
social : lundi sans rdv de 9h30 à 
11h30, jeudi avec rdv de 14h à 17h. 
Permanence administrative au 
local de la Sarra, de 9h30 à 11h30.

CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL DE CHAMPVERT
LE 7 AVRIL DE 8H30 À 16H, 
vide-greniers, vide-ateliers. Vente 
d’objets d’occasion (livres, laines, 
jouets, vêtements, bijoux, etc.).

À NOTER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU CONSEIL DE QUARTIER 
Quartiers anciens LE 19 MARS 
À 18H à la Mairie annexe du 
Vieux-Lyon.

BIENVENUE À LA 
MATERNELLE LE 26 MARS 
À 18H30 à la mairie, 14 rue 
Dr-Edmond-Locard.

PERMANENCE DU CIL du Point 
du jour LE 27 AVRIL 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  SE REMETTRE EN SELLE, AVEC NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
Notre équipe a décidé de prêter main forte à Notre-Dame des sans-abri qui a 
récemment créé un atelier vélo. Cet Atelier d’adaptation à la vie active permet à 
24 résidents de centres d’hébergement de s’adapter au monde du travail. 
À travers le démontage et la remise en état de vélos donnés à l’association et 
vendus ensuite dans les Bric à Brac, les stagiaires retrouvent des repères, des 
règles de savoir-être, de savoir-faire...
Ces résidents seront présents le week-end du 6-7 avril place Lyautey pour récupé-
rer vos vieux biclous ou ceux qui ne vous sont plus utiles. Recyclez-les et partici pez 
à leur remise en selle !6

E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
DU 18 AU 22 MARS, exposition 
Five arts. Des agents du service 
Gestion techni que des bâtiments 
de la Ville de Lyon exposent leurs 
peintures et leurs sculptures dans 
le salon de réception de la mairie.

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

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

quels que soient votre âge, votre 
profession, votre parcours… 
Centre associatif Mairie du 6e, 
37 Rue Bossuet, salle 11. Réservez 
votre place par courriel à : 
citetalent@citetalent.org.

FRANCE INSOMNIE 
À VOTRE ÉCOUTE
Suite à la conférence-débat orga-

nisée sur le thème du sommeil 
en mars dernier, l’association 
assure une permanence 
mensuelle à l’annexe, 37 rue 
Bossuet, salle n°2 LES 4 AVRIL, 
16 MAI, 20 JUIN, DE 9H30 À 
12H30.
franceinsomnie.fr

LE 19 MARS À 19H, conférence 
“La Milice française et Paul 
Touvier”, animée par Bénédicte 
Vergez-Chaignon, historienne. 
Sur réservation à protocole.ma6 
@mairie-lyon.fr. Salle Victor Hugo. 
Entrée 33 rue Bossuet.

LE 26 MARS À 18H30, 
conférence-débat “Vivre avec 
les écrans : quels impacts sur la 
santé ? Quel cadre juridique ?”, 
dans la salle du Conseil de la mairie. 
Sur réservation à protocole.ma6 
@mairie-lyon.fr.

LE 28 MARS À 18H30, réunion 
d’information Bienvenue à la 
maternelle pour les parents dont 
l’enfant entre pour la 1re fois en 
maternelle dans une école publique 
de l’arrondissement. Salle du 
Conseil de la mairie.

LE 1ER AVRIL DE 19H À 21H, 
Forum des habitants animé par 
Luc Lafond, 1er Adjoint au Maire 
du 6e, délégué aux relations avec 
les habi tants. Salle du Conseil 
de la mairie.

À NOTER
LES RENDEZ-VOUS DES 
CŒURS DE QUARTIER
Cœur de quartier Saxe-Roosevelt, 
LE 20 MARS À 18H30 dans la 
grande salle des Beaux-Arts à la 
mairie.

LE MARDI C’EST POSSIBLE, 
donnez une suite à vos idées, LE 
4E MARDI DU MOIS À 19H ! 
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 le bienvenu, 

Le Marché autrement 
lance le printemps
Créé il y a deux ans dans notre arrondissement par idees-en-

bulles et porté par la Fédération des commerçants du 6e, 
la Fédé le 6, le Marché autrement est devenu le rendez-vous 
incontournable des amateurs d’événements originaux.
Plus d’une centaine d’exposants qui proposent des produits 
de la ferme, des produits artisanaux ou encore ultra-
innovants, une guinguette, des points de restauration, des 
animations durant deux jours, se donneront de nouveau 
rendez-vous sur la place Maréchal-Lyautey les 6 et 7 avril.
Vous souhaitez exposer ? Il n’est peut-être pas trop tard ! 
Renseignements à fb.ideesenbulles@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.

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

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

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
14 avenue Berthelot
JUSQU’AU 21 MARS, Plein feu 
sur le cinéma, exposition de 
peintures de Danielle Lassia et 
Daniel Pinot. TOUS LES JOURS 
DE 10H À 18H.

DU 22 AU 31 MARS, 18e Salon 
du Groupe des Douze. 11 peintres 
et 1 sculpteur de l’Hivernal de 
Lyon présentent leurs œuvres 
récentes. TOUS LES JOURS DE 
14H À 18H.

DU 2 AU 14 AVRIL, 7e Salon des 
Sansoucistes. Un collectif d’une 
vingtaine d’artistes propose des 
peintures, sculptures et photogra-
phies sur le thème du cinéma.

Mairie, 1er étage
JUSQU’AU 23 MARS, Venezuela 
en décalage, exposition de photo-
graphies conçue par Dalia Ferreira. 

DU 28 MARS AU 12 AVRIL, 
Le souffle des océans, exposition 
d’encres d’An Sé. Vernissage le 
28 mars à 18h30.

sont nos préjugés sur la santé 
mentale ?” avec l’association 
Psytécap, suivie d’une lecture 
musicale par la Cie Art R Natif.

LES 28 ET 29 MARS À 20H, 
Le Monstre sous mon lit, spectacle 
à partir de 10 ans par la Cie Haut 
les rêves, programmée par la Cie 
Le Bruit de la rouille en résidence 
à la MJC. Réservation conseillée.
mjcjeanmace.com

MAISON DE L’ENFANCE
LE 28 MARS DE 11H30 À 18H30, 
La Grande Lessive. Créez votre 
dessin sur le thème “de la couleur” 
sur papier format A4 et venez 
l’étendre place Saint-Louis. 
Accueil festif DE 16H30 À 18H30 
avec atelier dessin, buvette et 
ani ma tion.

À NOTER
COMMISSION GÉNÉRALE du 
Conseil de quartier Guillotière LE 
8 AVRIL À 19H, à la Maison de 
la Guillotière, 25 rue Béchevelin.
facebook.com/CQguillotiere

COLLECTE SOLIDAIRE 
d’appareils électriques LE 23 
MARS DE 9H À 13H, place 
Saint-Louis.

CARNAVAL DE GERLAND sur le 
thème “les cultures du monde” LE 
31 MARS, organisé par le Conseil 
de quartier de Gerland et de 
nombreuses associations, avec 
l’aide de la Cie Fred Bendongué. 
Rendez-vous À 13H30, place du 
Traité-de-Rome. Plus d’informations 
sur mairie7.lyon.fr.

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
DU 20 MARS AU 20 AVRIL, 
Joyeuse cacophonie, exposition 
sur les coulisses du défilé de la 
Biennale de la Danse, avec le 
projet de la Cie Fred Bendongué.
bm-lyon.fr

LE 21 MARS DE 14H À 15H30, 
atelier numérique “1er pas sur 
tablettes tactiles”. Public adulte, 
sur inscription.

LE 23 MARS DE 15H À 16H30, 
Enfance et handicap, comment 
appréhender et répondre aux 
mul ti ples questions du handicap 
au sein des familles. En partenariat 
avec le Conseil de quartier de 
Gerland. À partir de 11 ans, sur 
inscription.

LE 30 MARS À 10H30, dans le 
cadre de Quais du Polar, rencontre 
avec l’auteure Sandrine Collette, 
en partenariat avec la librairie Rive 
Gau che. Public adulte, sur inscription.

LE 10 AVRIL DE 10H À 11H30, 
“L’alimentation des tout-petits, 
un su jet sensible pour tous les 
parents ?”. Public adulte, sur 
inscription.

BIBLIOTHÈQUE JEAN MACÉ
LE 23 MARS À 15H, conférence-
débat sur la Guerre de Troie dans 
le cadre du Festival européen latin 
grec (20-24 mars).

LE 30 MARS À 15H, projection 
du film documentaire Liberami 
de Federica Di Gioacomo, suivie 
d’un débat dans le cadre du 
festival les Bobines du sacré.

MJC JEAN MACÉ 
DU 21 AU 30 MARS, 10ZEN du 
bien-être. Ateliers, conférences 
et activités, sur inscription.

LE 23 MARS À PARTIR DE 16H, 
table-ronde “Aujourd’hui, quels 

E
ÉDITO DU MAIRE  2E ÉDITION DE NUIT NOMADE

Le printemps revient, les jours s’allongent et les soirées s’adoucissent. Dans 
cette ambiance propice à la rencontre et à la flânerie, nous vous invitons à la 
deuxième édition de Nuit Nomade, le 11 avril. De 17h à 2h, nos quartiers vont 
s’animer et voir fleurir les propositions artistiques et culturelles. 18 projets, des 
concerts, du théâtre, de la danse, des ateliers participatifs, de la vidéo ou 
du karaoké : Nuit Nomade explore le spectacle vivant et la diversité des arts. 
Au détour d’une rue ou d’une place publique, dans un lieu insolite, avec ou sans 
vos enfants, laissez-vous porter par la soirée et venez découvrir autrement le 7e 
arrondissement. Programme complet sur mairie7.lyon.fr

Bourse aux livres 
et aux jouets de l’école 
Marc Bloch
Le 6 avril, les parents 

d’élèves bénévoles 
de l’école élémen taire 
Marc Bloch organisent 
la 7e édition de leur 
bourse aux livres 
(enfants et adultes), 
aux jouets et accessoi-
res de puériculture. Les 
ventes sont au bénéfice 
des 18 classes de l’école. Au programme de la journée égale ment, 
de nom breuses animations : bulles géantes, lecture contée, 
ateliers créatifs, initiation à la zumba et à la gym pour toute 
la famil le par Chevreul Sport Santé, tombola avec la partici-
pation de commerçants, couscous. 
De 12h à 18h, 87 rue Chevreul

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 LE PRINTEMPS, DE L’ART ET DES JEUNES POUSSES
Le printemps s’annonce et avec lui les projets bourgeonnent. Comme chaque 
année, les établissements s’occupant de la petite enfance et leurs partenaires 
dans notre 8e arrondissement s’unissent pour participer à La grande lessive©. 
Cet évènement est une installation artistique éphémère faite par tous, tout autour 
de la Terre, au moyen de réalisations plastiques conçues à partir d’une invitation 
commune, avant d’être suspendues à des fils tendus dans des espaces publics 
ou privés à l’aide de pinces à linge. Le jardin partagé Dumont, le jardin Marie 
Ducher, le square Adolphe Lafond, le parc Lumière et la place du 11-Novembre : 
autant de lieux où vous pourrez voir la conjugaison de l’art, de la nature et de 
la jeunesse. N’hésitez pas à aller à leur rencontre et vous aussi à étendre votre 
art face aux rayons du soleil de printemps !

8

AGENDA
LES 21 ET 22 MARS, Les talents 
du 8e. Venez découvrir les talents 
des seniors de l’arrondissement 
lors de l’exposition annuelle - 
peinture, sculpture, vitraux, 
couture… Ouvert à tous, gratuit. 
Espace citoyen, 12 avenue 
Jean-Mermoz.

LE 28 MARS, La grande lessive©, 
exposition éphémère, plusieurs 
lieux du 8e (lire ci-dessus). 

LES 13 ET 14 AVRIL, Saveurs 
corses à Lyon. Venez découvrir 
ou redécouvrir les saveurs corses 
pendant tout un week-end ! 
Au programme : exposition, confé-
rence, vente de produits régionaux, 
de livres, polyphonies corses, 
repas de gala.

Plus d’information sur 
upaeseofficiel.com / 
facebook.com/uffiziale

CENTRE SOCIAL ÉTATS-UNIS 
LE 4 AVRIL À 19H, Ciné Déclic : 
projection du film Aux déchets 
citoyens ! Avec l’association Zéro 
Déchet Lyon. Entrée libre et gratuite.

CENTRE SOCIAL 
LANGLET SANTY 
LE 8 AVRIL À 14H30, atelier 
fait maison #ZéroDéchet.

LYON ASVEL FÉMININ  
À PARTIR DU 17 AVRIL, les 
Lionnes disputent les play-offs du 
championnat de France LFB. 
Les phases finales se dérouleront 
à la salle Mado Bonnet, 20 avenue 
Paul-Santy.
lyonasvelfeminin.com

MJC LAËNNEC-MERMOZ 
LE 20 MARS À 15H, carnaval, 
départ de la MJC.

LES 11 ET 12 AVRIL À 10H ET 
14H45, Boîte à gants, spectacle 
de théâtre musical et burlesque 
pour les 3 à 10 ans. 4,5 €/6 €. 
Résa : 04 37 90 55 90.

CENTRE SOCIAL LAËNNEC  
LE 7 AVRIL DE 9H À 18H, 
vide-greniers, boulevard 
Ambroise-Paré. Inscription 
(habitants du 8e) le 19 mars de 
12h à 20h. 04 37 90 56 05

CENTRE SOCIAL MERMOZ 
LES MARDIS DE 18H À 20H, 
nouveau : cours de couture.

LE 2 AVRIL À 15H, sensibilisa-
tion aux vols par ruse en direction 
des seniors, interven tion de la 
Direction départementale de la 
Sécurité publique.

MJC MONPLAISIR 
DU 1ER AU 12 AVRIL, exposition 
collective des étudiants de l’école 
Émile Cohl. Cours de bandes 
dessinées des frères Jouvray 
(scénaristes et dessinateurs, 
auteurs du célèbre Lincoln, 
cow-boy dépressif). Réflexions 
en images sur la transmission, 
l’éducation, le partage du savoir… 
Vernissage le 4 avril.

DU 25 AU 30 AVRIL, 8e édition 
du festival des Intergalactiques.
intergalactiques.net

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 
LE 23 MARS DE 11H À 12H, 
10 revues en 30 minutes. Dans le 
cadre de la Semaine de la Presse, 
du 18 au 23 mars, la médiathèque 
vous propose de découvrir des 
revues moins connues mais aussi 
de nouveaux titres qui sont 
entrés dans sa collection. Tous 
publics, entrée libre.

LE 30 MARS DE 15H À 17H, 
rencontre avec Olivier Courtois, 
scénariste de la bande dessinée 
La France sur le pouce. Tous 
publics, entrée libre.

À NOTER
OUVERTURE DES INSCRIP-
TIONS à l’accueil de loisirs 
vacances de printemps du Centre 
social Laënnec À PARTIR DU 21 
MARS À 7H30.

DON DU SANG LE 11 AVRIL DE 
10H À 19H organisé par le Conseil 
de quartier Bachut-Transvaal et 
l’EFS, à l’Espace citoyen, Mairie 
du 8e, 12 avenue Jean-Mermoz.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

“La campagne à la ville”, 3e édition
Le 6 avril de 14h30 à 18h, avec la manifestation festive 

et fami liale de “La campagne à la ville” mettez-vous 
au vert ! Vous déambulerez au milieu des ânes, des chèvres 
ou encore des moutons que les enfants pourront caresser… 
Différents espaces vous permettront de pratiquer des 
activités nature : jardinage, semis, cuisine collective, pâte 
à modeler naturelle, balades à dos d’ânes… À l’aide d'un 
pressoir vous pourrez concocter votre propre jus de pommes et parti ciper à la réalisation 
d’une soupe collective ! Un après-midi comme à la campagne pour les parents et les enfants. 
Tracteurs, bottes de paille et animaux seront au rendez-vous. 
Si vous souhaitez devenir bénévole à l’occasion de cette organisation : 04 78 74 26 78.

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

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

Permanences 
supplémentaires
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.
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ÉDITO DU MAIRE  GRAND DÉBAT NATIONAL : LA PAROLE AUX HABITANTS
Le Président de la République a proposé un grand débat national. J’ai fait le choix 
républicain, en concertation avec les acteurs associatifs locaux et les conseils de 
quartier, de proposer deux temps d’échanges dans le cadre des réunions d’initia ti-
ves locales. Ces deux soirées, dont une en présence de Gérard Collomb, se sont 
déroulées pour évoquer vos préoccupations, partager vos réflexions et élaborer 
des propositions concrètes. Vous pouvez retrouver le compte-rendu de ces débats 
sur notre site internet ainsi qu’en consultation libre à l’accueil de la Mairie du 9e. Il 
est fondamental de favoriser votre expression quand cela est possible, c’est tous le 
sens de notre démocratie et de notre responsabilité d’élu local. Je continue rai avec 
conviction à favoriser notre lien direct dans le cadre des rendez-vous du maire et je 
reste toujours disponible pour répondre à vos demandes et échanger avec vous.

9

AGENDA
DU 19 AU 22 MARS À 20H, 
Frères sorcières de Joris Mathieu, 
le périple d’un immortel condamné 
à traverser les siècles et les épo-
ques en se glissant d’un corps à 
un autre. Dès 16 ans. Au TNG. 

LE 21 MARS À 18H30, 
L’ascenseur de Calin Blaga, mise 
en scène par Anne-Pascale Paris 
suivi d’un temps d’échanges à 
la suite de la représentation. 
À la MJC Duchère. 
Gratuit. Sur inscription à 
contact@lelientheatre.com.

LE 22 MARS, Forum de l’emploi 
à l’École Santé Social Sud-Est.

LE 23 MARS À 15H, projection 
du film Dieu, Diable et rock’n’roll 
god de Nicolas Lévy-Beff et Steven 
Jézo-Vannier, des croisades 
fondamentalistes des années 
1950 au métal chrétien. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles. À la bibliothèque 
de Saint-Rambert.

LE 27 MARS À 18H30, Ciné-
débat. Projection du film Jusqu’à 
la garde de Xavier Legrand suivie 
d’un débat sur les violences conju-
gales avec l’association Filactions. 
Séance organisée avec le Centre 
social Duchère Plateau, à Ciné-
Duchère.

LE 29 MARS À 19H, projection 
d’Arrêtez de me regarder 
comme ça filmé par Acte public 
compagnie. Valorisation du 
chantier artistique du Lien 
théâtre mené avec les habitantes 
de la Duchère en 2015/2016. 
Au TNG. Gratuit. Sur inscrip tion à 
contact@lelientheatre.com.

LE 30 MARS, Dictée pour tous 
organisée par le Conseil de quartier 
La Duchère avec l’association 
Force des mixités. À la Halle 
Diagana. (lire p. 25)

LE 30 MARS À 14H30, Blindtest 
spécial Nuits de Fourvière : venez 
gagner vos places ! Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles. À la Médiathèque de 
Vaise. 04 72 85 66 20

DU 2 AU 5 AVRIL À 20H, 
Underground. Qui mieux que la 
compagnie Scènes Théâtre Ciné-
ma pour transformer un plateau 
de théâtre en studio de cinéma, 
en atelier où l’illusion se fabrique 
en direct ? Au TNG. Dès 14 ans.

DU 4 AU 8 AVRIL, Histoires 
vraies [.doc], 20es rencontres 
autour du film documentaire. 
Inauguration le 4 avril à partir 
de 19h30. Soirées débat, expos… 
À CinéDuchère.

LE 7 AVRIL DE 8H30 À 16H, 
vide-greniers - vide-ateliers, vente 
d’objets d’occasions (livres, laines, 
jouets, vêtements, bijoux, etc.). 

Entrée libre. Au Centre social 
Champvert. 04 78 25 07 59

LE 12 AVRIL À 20H, Soirée 
“jeunes danses internationales” 
dans le cadre du Festival 1, 2 ,3… 
soli. Au Théâtre-studio aux 
Échappées belles. Inscriptions au 
04 78 64 84 98. 

LE 13 AVRIL À 10H, Café-musique 
spécial raï & rock, rencontre avec 
Nabil Djedouani, responsable de la 
plateforme Raï & Folk. À 14H30, 
table ronde “Rachid Taha, enfant 
du rock et du raï”. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles. 
À la Médiathèque de Vaise. 
04 72 85 66 20

À NOTER
RENCONTRE ANNUELLE DES 
CONSEILS DE QUARTIER LE 
10 AVRIL À 18H30, à l’espace 
Jean Couty.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 6 MAI À 18H30, salle Michèle 
Mollard, à la mairie.

Forum “Réussir par l’alternance”
Le 26 mars de 14h à 17h, la Maison Lyon pour l’emploi, en parte-

nariat avec la Mairie du 9e arrondissement, organisent le forum 
“Réussir par l’alternance”.
L’occasion pour les participants d’initier ou de confirmer leur 
projet en alternance, et pour les partenaires (CFA, branches 
professionnelles, consulaires, entreprises) de rencontrer le public, 
d’échanger sur la connaissance des métiers et des formations et 
d’évoquer les recrutements en cours ou à venir.
À partir de 14h30, des tables rondes permettront aux participants 
de poser toutes leurs questions sur l’alternance et un espace 
ressources sera également mis à leur disposition afin de les aider 
dans leurs recherches (suivi personnalisé, simulation d’entretien, 
stage en immersion…).
Le 26 mars de 14h à 17h à la Mairie du 9e arrondissement

E

Bernard 
Bochard, 
maire du 9e

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon
Tél. 04 72 19 81 81
Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr 

facebook.com/Matirie9Lyon/ 

twitter.com/Mairie9Lyon 

instagram.com/mairie9lyon

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

MAIRIE ANNEXE 
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique

04 78 66 80 70

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 16h45 
(fermée les mardis 
de 11h45 à 14h30), 
le samedi de 9h30 à 12h 
(fermée le dernier samedi 
du mois).
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DU 19 AU 21 AVRIL

ZIC À JOUER
Porté par la solide association 
Mediatone, l’incontournable 
festival Reperkusound c’est 
3 nuits, 4 stages et plus de 70 
artistes version techno, psy-
trance, hard beat électro, hip 
hop, house, dub et acid. Cette 
année, avec une mise en lumière 
sur l’univers du gaming, ça va 
jouer fort, et pas que de la 
musique ! Le festival lance en 
effet son propre jeu vidéo, le 
Reperkubrick. Une grande 
pre mière pour un festival qui se 
prépare à surfer sur les codes 
du cultissime Tétris... Au Double 
Mixte.

reperkusound.com

4 AVRIL

TANGO POUR TOUS
Pour mettre en lumière et 
sur tout donner un joli coup de 
main à la rééducation par la 
pratique du tango, le grand Gala 
de printemps de handi-tango se 
tiendra dans les salons de l’Hôtel 
de Ville. Une belle, festive et 
géné reuse approche à travers 
les vertus de la danse, de l’art 
et du partage pour venir en aide 
à de nombreuses structures 
associatives.

Réservations obligatoires : afht.fr
 
 

4 ET 6 AVRIL

SO BRITISH !
Dans toute l’histoire de l’Orches-
tre national de Lyon, c’est une 
première ! Un jeune chef invité 
associé, tout juste nommé, pren-
dra ses fonctions en septem bre. 
D’ici là, du haut de ses 24 ans, le 
Britannique Ben Glassberg fera 
ses débuts entre Rhône et Saône 
en dirigeant l’Orchestre pour 
un concert “so british” à l’Audi-
torium. Fructueuse harmonie 
entre les générations avec, au 
programme, Edward Elgar, 
Thomas Adès, mais aussi Hector 
Berlioz et Joseph Haydn.

auditorium-lyon.com

30 ET 31 MARS

Trot beau

Origines, 44e création signée du maître 
écuyer Alexis Gruss, va faire se mêler, 

s’entremêler et s’harmoniser 40 chevaux, 
15 artistes, un orchestre de 10 musiciens 
ainsi qu’une chanteuse et une narratrice... 
Occasion de rendre un vibrant hommage 
aux créateurs du cirque des origines, né de 
la rencontre de cavaliers militaires et de 
saltimbanques. Voltige, fildefériste, portés 
et acrobaties à cheval, équilibre, jonglerie, 
tableaux comiques, ballets aériens et poste 
équestre à couper le souffle... Pour plus de 
2h30 de spectacle ! À la Halle Tony Garnier. 
alexis-gruss.com / haracom.fr

13 AVRIL

Du “elles” au sommet !

Match phare, en pleine dernière ligne droite de D1, les 
joueuses de l’OL reçoivent leurs rivales directes du PSG 

sur leur terrain du stade Groupama ! Match aux allures de 
grande finale qui devrait sacrer l’une de ces deux équipes 
qui, depuis le début du championnat, caracolent en tête du 
classement. Loin devant. Pour Lyon, peu de temps pour 
souffler entre championnat, Ligue des champions et Coupe 
de France. Allez l’OL...
14h30 au Groupama training center

29 MARS

Gospel 
solidaire

L’université Jean Moulin Lyon 3 
et Emmaüs Lyon organi sent, 

de concert, un concert gospel 
solidaire exclusif avec comme 
invitée d’honneur Bridget Bazile, 
voix exception nelle qui nous 
vient de La Nouvelle-Orléans. 
Accompa gnée par l’orchestre de 
chambre de la Ville de Lyon, la 
star d’outre-Atlantique offrira 
généreuse ment, comme à 
son habi tude, sa joie de vivre et son timbre de voix 
unique. Subtil mélange de chant lyrique et de tradition 
afro-américaine à ne pas manquer, surtout pour une 
bonne cause.
20h à l’église Saint-Bonaventure
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28 MARS

Clara et Martin

Au cœur de cette nouvelle génération 
consacrée lors des dernières Victoires 

de la musique, Clara Luciani est d’abord 
une voix. Sèche et moelleuse à la fois, 
sensuelle et droite, impressionnante et 
pourtant si simple, lisible, immédiate ment 
familière. Mais c’est aussi une plume qui 
sait transposer le récit personnel en une 
valeur universelle. Une écriture patinée 
par les chanteuses avec lesquelles elle a 
grandi, de Françoise Hardy à Lana Del Rey 
en passant par Barbara, Blondie ou Nico. 
Elle partagera la scène avec Martin Luminet 
et sa variété désabusée de crooner-crâneur, 
qui défait l’amour autant qu’il essaye 
d’améliorer le monde... Dans le cadre du 
Festival Les Chants de mars, en partena-
riat avec Médiatone-Concerts à Lyon. 
20h au Transbordeur.
leschantsdemars.com

4 AVRIL

Au-dessus 
du lot

Soprano revient sur la scène 
lyonnaise avec le “Phoenix 

Tour”, dans le cadre d’une 
nouvelle tournée exceptionnelle. 
À faire jongler sa voix et ses 
textes au-dessus du rap, du 
hip-hop et du slam, l’artiste du 
moment reste confortablement 
installé sur son petit nuage, 
entouré de ses fans et promis à 
un bel avenir. Après 800 000 
exemplaires vendus pour son 
dernier album et quelque 
700 000 billets au compteur pour 
ce qui fut la plus grosse tournée 
française de 2017, Soprano reste 
au-dessus du lot : chapeau !
20h à la Halle Tony Garnier.
halle-tony-garnier.com

7 AVRIL

LUT

Déjà plus de 3 000 inscrits pour courir dans les traces historiques, patrimoniales 
et emblématiques de celui qui fut, et qui restera, le pionnier des grands trails 

urbains. Le Lyon Urban Trail offre ainsi, depuis plus de 10 ans, l’occasion de changer 
de point de vue sur la ville, 
de courir autrement, hors des 
sentiers battus... façon conquis-
tador d’un territoire exception-
nel, parfaitement bien classé 
au “palmarès” de l’Unesco ! 
6 000 marches d’escalier, plus 
de 1 500 m de dénivelé et des 
parcours de 8, 14, 24 et 37 km. 
Avec une version rando plus 
tranquille, sur 12 km. 
lyonurbantrail.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.

1ER AVRIL
Yoga du rire 
et gestion du stress
Conférence pour mieux com-
prendre le stress, son méca-
nisme, son fonctionnement et 
ses conséquences. Découvrir 
des astuces et conseils pour 
s’en libérer et retrouver bien-
être, confiance et sérénité. 
À l’initiative de la Carsat Rhône-
Alpes. De 14h à 17h à la Mairie 
du 8e, salle des mariages, 12 
avenue Jean-Mermoz (8e). 

 CARTE SENIOR
Informations et réservations 
Inscription obligatoire 
04 72 91 99 40 
carsat-ra.fr/accueil/retraites

3 AVRIL
Lecture-goûter
Chaque premier mercredi du 
mois, le Théâtre Nouvelle 
Génération vous convie à un 
moment de conte lecture dans 
le hall du théâtre. Un comédien 
lit une histoire d’un auteur 
connu ou moins connu, au gré 
de son envie et de ses décou-
vertes… Un temps d’intimité 
avec un livre, à partager seul 
ou en famille autour d’un thé 
et de quelques gourmandises : 
petite restauration à prix doux !
À 16h au TNG-Vaise, 23 rue de 
Bourgogne (9e)

 CARTE SENIOR
Informations et réservations
Inscription obligatoire
04 72 53 15 15
vanina.chaize@tng-lyon.fr
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13 AVRIL

DISQUAIRE DAY
En plein cœur de la saison “Lyon 
40 ans de musiques actuelles”, 
le Disquaire Day Lyon sort les 
platines de sa 7e édition. Du 
100 % vinyle, toute la journée 
et jusqu’au bout de la nuit un 
peu partout dans le 1er. Des 
éditions exclusives, des show-
cases et DJ set et un marché 
des labels indépendants à la 
bibliothèque, au beau milieu 
du quartier des disquaires : 
voilà pour le programme du 
jour ! Côté nuit, plusieurs salles 
se lâchent dans un parcours de 
concert “disquaire Day Night !”.

disquaireday-lyon.tumblr.com

JUSQU’AU 7 JUILLET

“FAIRE DU BRUIT”
Le Mac, en pleine mue, se méta-
morphose avec un début de 
saison plein de fraîcheur, portée 
par 4 expositions. D’abord Rain-
forest de David Tudor, œuvre 
sonore récemment acquise pré-
sentée avec un choix d’œuvres 
d’artistes tels que La Monte 
Young, Terry Riley... Au 2e étage, 
Maxwell Alexandre, artiste mon-
tant de la jeune scène brésilienne 
pour sa première monogra phie 
inspirée du rap alors qu’une 
autre expo, Storytelling, invite 
6 jeunes artistes à interve nir à 
partir d’un indice sonore. Au 3e, 
Tal Isaac Hadad conçoit, lui, un 
projet performatif.

mac-lyon.com

DU 20 MARS AU 6 AVRIL

POINT D’ORGUE
Avec comme objectif d’aider à 
financer le relevage du Grand 
orgue de Saint-François-de-Sales, 
le 1er festival d’orgue Cavaillé-Coll 
devrait sensibiliser les méloma-
nes au projet de restauration. Au 
programme : Requiem de Mau-
rice Duruflé par les chœurs du 
CNSMD et de la Staatliche Hoch-
schule für musik de Stuttgart, 
récital d’orgue de Louis-Noël 
Bes tion de Cam bou las et la 
3e sym pho nie avec orgue de 
Camille St-Saëns par l’orchestre 
des HCL. Église St-François-de-
Sales et Goethe-Institut.

orguesaintfrancois.wixsite.com

28, 29 ET 30 MARS

Diva rurale, 
pianiste urbain

Mademoiselle Arthur, chanteuse effrontée, accompagnée d’un pianiste 
désabusé, un peu coincé, forment un duo de choc. Du cabaret carré-

ment pas ordinaire qui navigue avec beaucoup de talent entre humour 
rurbain et virtuosité sonore, le tout au service d’un répertoire 
varié où les vocalises moqueuses font du public l’acteur princi-
pal d’une histoire... vraiment très drôle. Attention, la miss 
Arthur fait feu de tout bois. Et elle égratigne les hommes sans 
leur consente ment... Dans le cadre du mois de l’humour 
en musique avec aussi, entre autres, le chanteur croustillant 
Biscotte du 21 au 23 mars. 20h30 au Nombril du monde.
lenombrildumonde.com

30 ET 31 MARS

Enquête en quête... du Nord 

Quasi devenue le rituel urbain de l’année (avec plus de 20 000 enquê teurs 
en herbe), la grande enquête organisée dans le cadre du festival Quais 

du Polar (voir p.11) s’annonce, pour les 15 ans de l’événement, à 
la fois très chaude et incroyablement glaçante ! Une sorte de 
cocktail nordique qui invite tout le monde sur les traces de 
deux crimes qui viennent d’être 
commis, deux crimes que relie un 
étrange point commun : sur 
chaque scène de crime sont 
relevées des traces signalant 
la présence d’un grand cervidé 
d’Europe du Nord, bizarre. Allez, 
on prend de l’élan et on s’inscrit...
Entre 9h et 16h, départ place de 
la République, arrivée Hôtel de 
Ville.
quaisdupolar.com

21, 22 ET 23 MARS

Ces mains qui dansent

Avec Philippe Beau, on pourrait inventer le mot d’ombro-
magie, tant il conjugue sur le mode de l’illusion, ombres 

chinoises, magie et cinéma. Avec un tour de passe-passe 
entre générations et disciplines, il redonne naissance 
à un art ancien, l’ombromanie (ombre avec les mains) 
tout en l’assortissant de magie et de cinéma, de 
Bresson à Welles, de Méliès à Woody Allen. Entre Paris 

et Las Vegas pour le Cirque du Soleil ou le Crazy 
Horse, l’artiste redonne avec son spec tacle Magie 

d’ombres... et autres tours, ses lettres de noblesse à 
un art trop souvent sous-estimé. 20h30 à la 
Maison de la danse.

maisondeladanse.com©
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11 AVRIL

Robyn c’est 
jazz, et soul 

Sur scène, Robyn Bennett est à 
l’image de sa musique : rayon-

nante, éclatante de vie et d’un 
enthousiasme contagieux en 
mode jazz & soul. À propos de sa 
tournée française et de son nouvel 
album, la chanteuse américaine 
plante le décor : « c’est comme si 
vous étiez avec quelqu’un qui vous 
fait sentir que tout est possible, et que 
vous pouvez dire ou faire ce que vous 
avez toujours voulu... Vous pouvez 
être vous-même alors vous rayonnez ! 
Eh bien c’est ça Glow ».
À partir de 19h30 au Ninkasi Kao.
ninkasi.fr

22, 23 ET 24 MARS

MONSIEUR ROUX
Red Haired Men d’Alexander Vantour-
nhout est une pièce aux allures de 
performance entre le cirque et la 
danse... Il était une fois un homme 
roux qui n’avait pas d’yeux, pas 
d’oreilles et pas de cheveux non plus 
d’ailleurs. Ce n’est qu’arbitrairement 
qu’on le disait roux... Il n’avait rien. 
Alors, pourquoi en parler ? 90 minu-
tes qui intègrent des textes très 
courts à des élé ments de danse, 
cirque, contorsion, théâtre de 
marionnettes, magie et ventriloquie... 
Un langage physique contraignant 
pour des personnages qui disparais-
sent dans des moments d’illusion 
comique. Aux Subsistances. 

les-subs.com

DU 22 AU 24 MARS

Accro de rando ?

Alors que la grande tendance slow du 
moment est d’aller vers un retour aux 

concepts de vies plutôt tranquilles, sans 
stress et cool, la rando-loisir résonne avec 
clarté, parfaitement dans le bon tempo ! 
De quoi remplir son sac à dos de belles 
idées d’évasion, pour tous les âges et pour 
tous les niveaux, en arpentant les allées du 
Salon du randonneur. Devenu incontour-
nable, le rendez-vous qui parie que la rando 
rend accro propose ainsi d’aller marcher 
tous azimuts, en direction d’un moral 
reboosté. À pied, à cheval, à vélo, ou quand 
le corps et l’esprit marchent... ensemble !
Au centre de Congrès de Lyon.
randonnee.org

DU 21 MARS AU 21 JUIN

“Qui sait combien de fleurs...”

Bien dans la place internationale de l’art contemporain, Lionel Sabatté 
s’expose pour la première fois à Lyon. Il offre un parcours-passerelle 

nommé “Qui sait combien de fleurs ont dû tomber” entre Lyon et la Chine, 
au gré de trois sites culturels différents et d’une thématique forte : le thé, le vin 
et la soie, une rencontre des terroirs lyonnais et chinois. L’artiste questionne 
ainsi le vivant et l’emprise du temps sur la transformation de la matière. 
Restes sublimés d’une activité humaine qui ne laissera 
personne indifférent. Au Nouvel Institut 
Franco-Chinois, à la fonda tion Bullukian et 
aux musées Gadagne.
ifc-lyon.com
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