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ENTRÉE DES ARTISTES
La porte des Enfants du Rhône demeure l’entrée principale
du parc de la Tête d’Or. La rénovation complète de ce chefd’œuvre du début 20e lui a redonné tout l’éclat de ses dorures
et autres ferronneries d’art. Inauguration festive le 10 juillet
dernier.
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SA B R E AU C L A I R …
… du parc de la Tête d’Or, pour “fêter l’été” à
Lyon. Ou comment la pause estivale permet
de découvrir des disciplines nouvelles,
comme le sabre coréen. Zen.

Z O O FA I T L E M U R
L'expo street-art Zoo n’en finit plus de grandir. Alors que la
2e édition faisait l’événement, les organisateurs ont donné
carte blanche à Kalouf Lambert pour ce Zoo big wall de
2 000 m2 sur la façade de l’ex-Novotel de la Part-Dieu.
Monumental et éphémère.

RAPPEL
Opération commune des polices nationale et
municipale au cœur du mois de juillet. Pour
rappeler aux cyclistes et autres trottinettistes que
les règles du code de la route s’appliquent à tous.

TICK ET GAG NANT

4

© Michel Mutabazi

Deux passagers pas comme les autres sur la ligne D du
métro lyonnais. Sting a profité de son passage aux Nuits
de Fourvière pour tourner le clip de son duo Reste avec
Gims (ex-“maître”) dans les ateliers de maintenance du
Sytral ! En quelques heures, le clip a totalisé plus d’un
million de vues sur le web fin août.
LYON CITOYEN
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É C L ATA N T
La “Grande parade” du 14-Juillet a tenu ses promesses.
Tour à tour tumultueux, géométrique ou contemplatif,
le feu d’artifice a redessiné les contours de la colline
de Fourvière.

EN COURS…

SUR LE PONT

Le quartier de la Part-Dieu a été choisi par le maire pour
sa visite de rentrée. Ici on voit la structure de la nouvelle
aile du centre commercial où 80 enseignes prendront
place. Sur la droite, le futur escalier monumental qui
desservira le toit-terrasse, ses 7 000 m2 d’espaces végéta
lisés, ses 25 restaurants et les 18 salles du nouveau
multiplexe UGC.

C’est un véritable débarquement que les forces
armées ont proposé lors du défilé militaire du
13 juillet. En point d’orgue, l’atterrissage d’un
hélicoptère de la Marine nationale sur le pont
Morand.
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LIAISONS

“Pourriez-vous me dire à qui peut-on s'adresser lorsque l’on
constate des problèmes dans nos rues tels que nids de poule,
encombrants sur le trottoir, etc. ?”
Dominique Lissandre (8e)

L

BIEN VU

C

es usagers souhaitant signaler un problème dans l’espace public, mais aussi
effectuer une demande auprès des services de la Ville, peuvent se tourner
vers Lyon en direct. Cette plateforme multicanal est disponible à la fois par
téléphone au 04 72 10 30 30 (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, le samedi de
8h à 12h) et sur lyon.fr. En ligne, il suffit de se connecter grâce à son compte
personnel pour accéder à un formulaire de demande.
Ce formulaire est également disponible sur l’appli officielle Ville de Lyon
(en page d’accueil, rubrique Démarches, Vie quotidienne, Nous contacter ou
signaler un problème). Là aussi, une fois connecté, vous pouvez accéder au
formulaire de signalement. Si la géolocalisation du téléphone est activée,
le champ d’adresse se remplit automatiquement. Vous pouvez par ailleurs
adjoindre un cliché à la demande.
Une fois celle-ci effectuée, il est possible de suivre son avancement en ligne.
La Ville met aussi à disposition d’éventuels justificatifs en ligne.

lyon.fr / appli sous Android et iOS

e cliché, œuvre de Jeanine Buot
(3e), (dé)montre une nouvelle fois
que le ciel est un modèle aux poses
sans cesse renouvelées. Bien vu !
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.

PRESQU’ÎLE

“Il me semble avoir lu dans Lyon Citoyen l’expression “hypercentre” pour désigner la Presqu’île. Soyons fiers à Lyon de cette
dénomination spécifique et bien justifiée de “Presqu’île”.”
Mme D’Afflon de Champié (2e)

L

a rédaction de Lyon Citoyen partage l’avis de cette lectrice, tout en concédant
céder parfois à ces expressions globalisantes qui ont, au moins, le mérite
d’éviter des répétitions toujours fâcheuses dans les articles publiés.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les grandes serres du Jardin botanique
ne manquent pas de piquant ! Elles
méritent à elles seules une visite du parc
de la Tête d’Or, où les raisons de se
rendre sont légion. Un cliché signé
@lulu_la_lucette.
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Pour nous contacter :

lyoncitoyen@mairie-lyon.fr / lyon.fr /
facebook.com/villedelyon / twitter.com/villedelyon
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e souhaite aux 38 328 écoliers
de Lyon et à l’ensemble de
la communauté éducative
de nos 204 écoles une très
belle rentrée, pleine d’enthousiasme
et de beaux moments de partage.
Comme chaque année, il nous a
fallu relever le défi du dynamisme
démographique de notre cité et une
fois encore, les services de la Ville se
sont distingués par leur engagement.
Outre quatre extensions et rénova
tions pour les groupes scolaires
Anatole France, Lumière, Jean Jaurès
et Léon Jouhaux,
“LES ÉVÉNEMENTS ce sont trois
nouvelles écoles
QUI PONCTUENT CE qui ouvriront :
l’école Françoise
MOIS DE SEPTEMBRE Héritier au cœur
des 17 hectares
TÉMOIGNENT
du quartier des
DU DYNAMISME DE Girondins en
pleine mutation,
NOTRE VILLE.”
à Gerland ; l’école
provisoire Blandan
qui accueillera les élèves dans l’en
ceinte de ce superbe parc ; et l’école
Simone Veil, dans un site du 8e arron
dissement dont nous venons d’ache
ver la reconversion et où se sont déjà
installés quelque 1 500 nouveaux
habitants.
Pour chacune de ces réalisations,
nos objectifs sont les mêmes :

poursuivre un investissement fort
en faveur de l’éducation, mettre en
œuvre un projet éducatif ambitieux,
propice à l’épanouissement de chaque
enfant en y associant l’ensemble des
acteurs, et être à la hauteur des enjeux
environnementaux, tant dans le bâti
que dans le fonctionnement quotidien
de nos établissements - en veillant
notamment à apporter aux petits
Lyonnais une alimentation saine,
composée de produits locaux et issus
de l’agriculture biologique.
Comme l’ouverture de ces nouveaux
groupes scolaires, les événements
qui ponctuent ce mois de septembre
témoignent du dynamisme de notre
territoire, qu’il s’agisse des chantiers
lancés à la Part-Dieu, de l’inaugura
tion de l’Intercontinental au sein du
Grand Hôtel-Dieu, de la Biennale
d’Art Contemporain ou des Forums
des associations qui, dans chaque
arrondissement, permettront à ceux
qui le souhaitent de trouver une
activité conforme à leurs attentes.
Ces événements rappellent la diver
sité des besoins et des aspirations
à laquelle notre ville se doit de répon
dre. Très bonne rentrée à toutes
et tous !

Le Maire de Lyon

A R R O N D IS S E M E N T S
La vie des arrondissements

SEPTEMBRE 2019
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19 500

Lancée en octobre 2018, la carte culture junior a été
retirée par 19 500 jeunes de moins de 18 ans depuis
lors. Gratuite, elle offre l’accès aux 16 bibliothèques muni
cipales, aux 6 musées municipaux et à des bons plans.
Les statistiques montrent que plus d’un tiers des déten
teurs (environ 7 000 jeunes) n’avaient jamais été inscrits
à la bibliothèque ou n’avaient fréquenté un musée.
lyon.fr

Devenir ambassadeur
Vous dévorez les BD, livres de
science-fiction, romans, contes... ?
Transmettez votre passion pour la
lecture à des enfants en devenant
“Ambassadeur du livre” dans les écoles
maternelles et élémentaires. L’Afev
propose cette mission et des formations
dans le cadre du Service civique
(580,62 €/mois).
grandlyon.wixsite.com/afevgrandlyon/
service-civique

© Olivier Chassignole

Haute portée écologique
INITIATIVE. L’urgence climatique impose de repenser les mobilités.
L’hôtel de logistique urbaine en gestation au port Édouard Herriot
va apporter des réponses pour mutualiser les flux de marchandises
et organiser une distribution écologique pour les derniers kilomètres.

MOBILITÉS :
UN SALON POUR
S’Y RETROUVER

O

n le sait désormais, nos habitudes en
matière de transports vont devoir
évoluer. Face à l’urgence écologique, multi
plier les initiatives s’impose. Si les navettes
autonomes Navya et les véhicules en auto
partage du type Yea ! ou Citiz concernent
les personnes, c’est une réponse à la ques
tion du transport des marchandises en
milieu urbain que la Compagnie nationale
du Rhône veut apporter. En supprimant
les liaisons effectuées par des véhicules
polluants.
Son Hôtel de logistique urbaine va fusion
ner en un même lieu les flux routiers,
ferrés et fluviaux : une implantation sur le
site du port Édouard Herriot semble donc
logique.

Les nouveaux usages de la rue
impliquent une large pédagogie.
Les organisateurs de La grande
journée de la mobilité électrique
l’ont bien compris, et vont insister
sur ce point le 14 septembre,
après le report de la date initiale,
le 15 juin, pour cause d’intempéries.
En plus des démonstrations,
tables rondes et sensibilisation
vont alerter le public sur le bon
partage de la rue. La Ville de Lyon
consacrera également son stand
à ces problématiques. Place
nautique de La Confluence.

BICYCODE®
RAMÈNE VOTRE
VÉLO VOLÉ !

TARIFS ADAPTÉS
À LA PERFORMANCE

départs) sera ensuite assuré par des utili
taires écologiquement “propres”.
Pour y parvenir, les exploitants des lieux*
ont prévu des tarifs de location incitatifs :
les prix baisseront si la motorisation des
engins respecte l’environnement et augmen
teront sinon… Ils prévoient également de
maximiser le remplissage des fourgons.
Sur 28 300 m2, les entreprises disposeront
de cellules modulables, mais aussi de
garages, de véhicules électriques en auto
partage, d’espaces de co-working… Tout à
côté, on pourra recharger au Quai des
énergies où 6 bornes à hydrogène et élec
tricité vertes (dont une ultrarapide permet
tant de recharger la batterie d’une voiture
en 15 min), ainsi qu’au biogaz, seront
ouvertes début 2020 et accessibles à tous.
Pour l’Hôtel logistique, il faudra attendre
fin 2021.

Le “dernier kilomètre” de livraison (qui
sera aussi le premier dans le sens des

* Un consortium composé de Lyon Parc Auto, Poste Immo,
groupe Serl, Banque des territoires

bicycode.org
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Pour aider à la restitution des
vélos volés par les services de
police et lutter contre la revente
illicite, il suffit de faire graver un
Bicycode® dessus par une échoppe
référencée (liste sur bicycode.org,
amener son vélo, une pièce d’iden
tité et une facture d’achat). Le
numéro est ensuite enregistré
dans un fichier national accessible
en ligne. Le prix est modique
(entre 5 et 10 €).

LYON CITOYEN

• L A VILLE EN AC TIONS •

UN PALAIS
POUR L’EMPLOI

TCL : renforts en commun
TRANSPORTS. Forts de 480 millions de voyages en 2018 et pour
répondre à l’augmentation constante et naturelle de la fréquentation
de leur réseau, les TCL adaptent leur offre en temps réel...

D

epuis la rentrée, il s’agit pour le Sytral,
autorité organisatrice des transports
en commun de Lyon (TCL), d’accompagner
la montée en puissance du nombre de
voyages : + 5 % au premier trimestre. L’idée
est de déployer un plan d’envergure pour
s’adapter à la demande. Tous modes
confondus, les lignes sont ainsi renforcées
depuis juillet avec notamment 16 % de
trajets supplémentaires sur une trentaine
de lignes de bus. Toujours pour les bus, de
nouvelles lignes voient le jour - ou se
déploient - avec la C15E pour les étudiants
du campus de Bron par exemple, ou celle
qui dessert désormais l’aéroport Saint
Exupéry ou encore, plus fun, la 37 qui
débutera très tôt le dimanche pour offrir
de chiner aux Puces du Canal...

DÈS SEPTEMBRE
La ligne D du métro a augmenté ses cadences
depuis le 1er septembre pour encore plus de

réactivité. À terme, l’objectif étant d’offrir
des rames supplémentaires pour un trafic
plus performant aux heures de pointe. À la
clé : une meilleure fréquence (1’30’’) et une
capacité en hausse (17 %). À noter aussi
que, dès la fin de l’année, le réseau métro
sera en service jusqu’à 2h du matin les
vendredis et samedis soirs. Côté tram, mode
de transport de plus en plus prisé par les
voyageurs, les lignes auront dès novembre
le renfort de T6 (de Debourg à Hôpitaux
Est). Pour T1, T2, et T6 il s’agit, petit à
petit, d’augmenter leur capacité de 15 %
alors que T4 fera un bond de 30 %. Enfin,
pour les bus, une campagne d’ajout et de
remplacement de véhicules s’engage en
même temps qu’un rééquilibrage des temps
de parcours. Ainsi, les lignes offrent désor
mais près de 600 trajets supplémentaires.
C’est aussi et surtout grâce à ses voyageurs
que le réseau lyonnais avance.

Le Forum emploi de Lyon, c’est
une journée - le 8 octobre - pour
rencontrer des employeurs,
postuler aux offres qu’ils propo
sent, se renseigner pour des
formations… Ou encore travailler
à “se vendre” sur le stand Ville
de Lyon/Maison Lyon pour l’em
ploi où l’on pourra s'essayer à
des entretiens d’embauche et
réfléchir à son parcours avec des
professionnels. On imprime des
CV et on va au Palais des Sports.

CULTURE
ACCESSIBLE
Bibliothèques, musées, salles
de spectacle, lieux d’enseigne
ment artistique : une cinquan
taine d’établissements culturels
lyonnais figurent dans le Guide
de l’offre culturelle accessible.
À l’intérieur sont recensés les
aménagements en faveur des
personnes à mobilité réduite,
les types de spectacles proposés
mais aussi tout ce qu’il faut
savoir pour se rendre sur place
et en revenir. Édité en collabora
tion avec les associations de la
Commission communale d’acces
sibilité, ce guide est disponible
auprès des institutions concer
nées ainsi que dans les mairies
d’arrondissement, MDMS…
lyon.fr

sytral.fr

Les Fêtes consulaires rallongent l’été

P

our la rentrée, on voyage ! Sans bouger qui plus est ! Grâce aux Fêtes consulaires : 2 journées
pour rencontrer les cultures, l’art, les spécialités culinaires, la musique d’une cinquantaine de
pays, représentés par leur consulat ou des associatifs. De l’Albanie à l’Uruguay, de la Lituanie aux
Seychelles, autant de destinations exotiques rassemblées place Bellecour. C’est gratuit, ouvert à
tous et fortement recommandé pour se rappeler des bons moments de l’été.

14 septembre de 11h à 19h, 15 septembre de 11h à 18h

SEPTEMBRE 2019
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Suivez le guide
Aider les touristes à s’orienter :
la belle mission que remplit
l'association SOS Voyageurs,
depuis la gare de Lyon PartDieu. Elle recherche des béné
voles intéressés par le contact,
l'écoute, l'aide aux voyageurs,
ayant une bonne connaissance
de la ville et des moyens de
transports, voire des compé
tences linguistiques…
Contact : 09 50 30 81 20

90 %

Le taux de remplissage des hôtels
de l’agglomération pendant les
3 matchs de la Coupe du monde
féminine de football. En plus d’être
un succès sur le plan sportif, l’évé
nement l’a également été sur le
plan touristique : supporters améri
cains, hollandais et anglais ont
arpenté les rues du centre-ville et
consommé local.

Presqu’île nature : ça pousse !
CONCERTATION. Du 6 au 28 juin, 1 300 contributions en ligne ont nourri le débat sur la végétali
sation de la Presqu’île entre Bellecour et les Terreaux. Alors que l’expérimentation entre dans
sa phase concrète, voici des réponses à certaines propositions émises par les Lyonnais ainsi qu’à
des questions d’organisation.

Premier test
de végétalisation
réalisé au mois
d’août rue de Brest.

Pourquoi ne pas faire ces
plantations en pleine terre
plutôt que dans des bacs ?
Il faut rappeler que cela demeure
l’objectif final ! Si l’expérimenta
tion fonctionne correctement, les
rues de la Presqu’île pourraient être
végétalisées avec des plantations
en pleine terre là où cela sera pos
sible. Dans l’intervalle, arbustes et
fleurs vont constituer une palette
végétale qui évoluera au gré des
saisons. Cette végétation et les arbres
contribueront à ombrager et à
rendre plus agréables ces rues
commerçantes pour les passants et
les riverains lors des fortes chaleurs.
Quand débutera et combien de
temps durera le déploiement
des modules en bois ?
Les services de la Ville sont à
l’œuvre depuis le 9 septembre dans
les rues Édouard-Herriot, de Brest,
Chenavard et Gasparin pour instal
ler, par secteurs, des modules en
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bois avec des végétaux pendant une
durée totale d’environ 6 semaines,
occasionnant des gênes passagères
pour la circulation. Des informations
sont prévues pour les riverains.
Quelle place pour les piétons, les
vélos, les transports en commun ?
Les déplacements doux demeurent
au cœur du projet. Dans les rues
concernées, le principe repose sur
la création d’une seule voie de
circulation de 3,5 m de large per
mettant d’accueillir tous les modes
de déplacement. La modification
de fonctionnement va offrir deux
fois plus de possibilités aux cycles,
avec l’ouverture à la circulation
dans les deux sens des rues Herriot,
Gasparin et de Brest.
Comment mieux prendre en
compte les livraisons des
commerces ?
Sur ce sujet il est prévu d’expérimen
ter différentes solutions en lien avec

les commerçants, pour bien évaluer
la place nécessaire aux livraisons et
prévoir dans le projet futur des
espaces dédiés en nombre suffisant
pour fluidifier ce secteur aujour
d’hui très encombré sur certains
créneaux horaires.
Il pourra ainsi être envisagé de créer
de nouvelles places réservées de
façon pérenne aux livraisons dans
certaines zones jugées sensibles.
D’autres hypothèses seront égale
ment étudiées sur l’exemple de la
rue Grenette, pour réserver certains
linéaires à cet effet sur des créneaux
horaires de matinée.
Il faut amener de nouveaux
usages types grands bancs,
tables pour s’approprier l’espace
public ; aider les riverains à
végétaliser fenêtres, balcons…
Tout est possible ! Le projet
comprend des terrasses que les
habitants, les associations et les
commerçants pourront investir
à l’occasion d’animations, de jeux…
À chacun d’imaginer leur usage. La
Direction des espaces verts prévoit
par ailleurs un programme pédago
gique autour des plantations et peut
accompagner les riverains volontai
res pour créer de nouvelles microimplantations florales sur les
trottoirs.
lyon.fr
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Renversante rentrée
SPECTACLES. Spiral Pass, Othello, Jamel, Allegria, All, Guillaume Tell,
La loi des prodiges... autant d’entrées multidimensionnelles pour une
rentrée aux accents d’aventure culturelle. Résonne alors admirable
ment, dans la cour des grands, le présent.

A

llez on commence par quelques pas de
danse et le ballet de l’Opéra guidé par
Russell Maliphant, l’un des chorégraphes
les plus excitants de la scène actuelle. Spiral
Pass, où la danse s’entremêle d’équilibres
homme-femme, oscille entre baroque,
contemporain, images poétiques et puis
sance onirique (9/13 sept.). On souffle et
cap sur Othello, tragédie de Shakespeare
revisitée avec audace et vérité par la jeune
metteure en scène Aurore Fattier. « Mon
Othello sera free jazz », confie-t-elle, pour
que s’entrelacent préciosité du texte, faste
onirique des décors et modernité des
ouvertures sur notre contemporain (21/27
sept., Célestins).

PROMESSE D’ÉVASION
Juste pour rire, Jamel Debbouze remonte
lui sur scène après 6 ans d’absence. Affûté,
aérien, il vise encore juste et porte toujours
ce regard aussi drôle qu’indispensable sur
la société (4 oct., Halle Tony Garnier).
Une petite pause s’impose et les horizons

sonores sans limites de Yann Tiersen
semblent, avec All, son nouvel album,
parfaitement adaptés. Concert privilège et
une promesse d’évasion conforme à la
réputation de l’artiste (23 sept., AuditoriumONL). Allegria... le titre à lui seul sonne
comme une invitation à rejoindre, les yeux
fermés, la danse de Kader Attou, figure du
hip hop français. Fluide et énergique, elle
souligne l’élégance d’un ballet (cf. photo) ici
transformé en poème dansé (24/28 sept.,
Maison de la danse). Petit creux ? Allez
on croque la pomme du Guillaume Tell de
Rossini. Opéra grandiose, cet hymne univer
sel à la liberté, mis en scène par Tobias
Kratzer, se décline à merveille au présent
(5/11 oct., Opéra). Enfin, au bout de ce pétil
lant périple, un monde imaginaire et sa
terrible Loi des prodiges : éradiquer l’art et
les artistes ! Seul en scène, François de
Brauer arrive à se sublimer pour faire de ce
postulat un spectacle jubilatoire (2/4 oct.,
théâtre Croix Rousse).

COSPLAY : BAS
LES MASQUES !
Fini, le Lyon Game Show,
appelez-le dorénavant TGS
anime game show, mais il reste
le paradis de la culture geek.
Salon du jeu vidéo, expos,
concerts, présence d’acteurs…
En bonus, la Coupe de France
de cosplay qui désignera les plus
habiles à réaliser un costume
inspiré d’une série TV, d’un manga,
d’un jeu vidéo et à incarner le
personnage sur scène. 21 et 22
septembre à la Halle Tony Garnier.
cfcosplay.com / tgs-lyongameshow.fr

Voir aussi le Dossier, p. 14 à 17 et Sortir, p. 44 à 47

TERRASSES :
EXEMPTIONS
ÉTENDUES

© Mirabel White

Suite aux manifestations du
début d’année, les dégrève
ments de taxe d’occupation du
domaine public, notamment pour
les terrasses, ont été étendues
dans certaines parties des 3e et
7e arrondissements lors des
3 mois d’été. Sont concernés le
cours Gambetta (entre le Rhône
et l’angle Saxe-Gambetta),
l’avenue Jean-Jaurès (de Saxe
à Jean-Macé), le quai ClaudeBernard (de la place Jutard à
l’avenue Berthelot) et l’avenue
Berthelot, du Rhône à la place
Jean-Macé. Les mesures d’exemp
tions concernaient initialement
la Presqu’île.

SEPTEMBRE 2019
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FONDATION :
LE POINT SUR
LE PROJET
Les travaux d’aménagement des
abords de la basilique entrepris
par la Fondation Fourvière
entrent dans une phase décisive.
Au nord du site, la construction
du pavillon d’accueil est terminée.
Au sud, la Maison Carré a reçu
fin août une verrière pour sa cour
(façon Grand Hôtel-Dieu). Le
projet “Nouvel élan” doit se
poursuivre jusqu’en 2021 avec
l’ouverture d’un espace découverte
pour les touristes sous l’esplanade.

Fourvière, histoire collective
GRAND SITE. Cœur vibrant du patrimoine inscrit par l’Unesco, reflet
de plus de 2 000 ans d’histoire, Fourvière réfléchit à son avenir, où habi
tants, touristes, utilisateurs et étudiants s’épanouissent sur une colline
accueillante.

fourviere.org

CLICHÉS
CONVOITÉS
Reconstituer l’évolution du
paysage nocturne de la colline
de Fourvière entre 1900 et 2010 :
telle est l’ambition de l’appel à
participation du public lancé par
la Ville de Lyon. Chacun est
invité à proposer ses clichés de
la colline vue depuis les quais ou
bien pris du haut de Fourvière.
La démarche s’inscrit dans le
cadre du projet Rock, initié par
l’Union européenne autour de
l’héritage culturel urbain.
Photos à envoyer à
paysagenocturne@mairie-lyon.fr
(10 Mo maximum, pas de photo de
la Fête des Lumières !)

ÇA MARCHE !
La marche nordique est rapide
ment devenue un incontournable
du paysage sportif. La Nordic
Walkin’ Lyon, 4e du nom, le rappel
lera les 12 et 13 octobre prochains.
4 parcours de 7 à 20 km pour
redécouvrir le cœur historique
de Lyon. En bonus, un village
marche et bien-être au parc de
Gerland. Inscription en ligne.
nordicwalkinlyon.com

C

hacun sait les trésors que recèle, des
bords de Saône au sommet de la colline,
le grand site du 5e arrondissement où notre
ville est née. Ce que l’on sait moins, c’est le
dynamisme de ses acteurs qui, aujourd’hui,
se fédèrent pour valoriser la diversité des
usages des lieux. La Fondation Fourvière
travaille à améliorer la qualité d’accueil
des 2,5 millions de touristes recensés sur le
site et en particulier autour de la basilique
(voir ci-contre). Côté enseignement supérieur,
l’ECAM et Sainte-Marie Lyon mènent
d’importants projets de développement
qui prévoient plus d’un millier d’étudiants
supplémentaires. En contrebas, les ruelles
du Vieux-Lyon sont un lieu d’attraction
majeur dont les acteurs fourmillent d’idées,
comme le “food court” de la Tour Rose et ses
12 chefs dont l’ouverture est prévue en
septembre.
Bref, des usages divers concentrés dans
une géographie complexe, où vivent, vont
à l’école, font leurs courses, pas moins de
25 000 Lyonnais.

l’horizon 2035 tout en améliorant la qualité
de vie des résidents. La démarche regroupe
l’ensemble des acteurs de la colline*.
Réunis en ateliers de travail ces derniers
mois, ils ont dessiné un avenir qui valorise
ses différents usages.
Ce qui impose tout d’abord de repenser les
mobilités, plus intenses qu’ailleurs dans la
ville, et donc de réfléchir au stationnement,
au développement des modes doux, à
l’échelle du quartier comme dans ses liens
avec l’extérieur. Qualité de vie encore, dans
l’affirmation de l’identité paysagère du
grand site. La mise en évidence des circuits
de découverte, la restauration des parcs et
jardins vont (re)mettre en valeur un point
de vue sur la ville que chacun croyait déjà
connaître…
Ces actions accompagneront aussi efficace
ment les projets commerciaux et touristiques
ainsi que le développement du pôle d’ensei
gnement et de vie étudiante.
Les premières actions devraient être
annoncées en 2020.

ÉQUILIBRE

*Fondation Fourvière, établissements d’enseignement, musées,
hôtels, conseils de quartiers, comités d’intérêt local,
associations, collectivités, État… et, bien sûr, les habitants.

L’ambition du projet Grand site de Fourvière
est de développer les atouts des lieux à

12

LYON CITOYEN

• L A VILLE EN AC TIONS •

Devenez médiateur

Santé au féminin
Pour que les femmes prennent en
main leur santé, physique et morale, à
chaque moment de leur vie : tel est le
leitmotiv du Guide de la santé des
femmes. Consultable en ligne depuis cet
été sur lyon.fr, il est disponible en mairies
d’arrondissement, dans les Maisons de
la métropole pour les solidarités et dans
les Maisons médicales de garde.

Pour renforcer ses équipes de médiateurs
citoyens, l’association AMELY accès au
droit - médiation recherche des personnes
volontaires, ayant le sens de l’écoute,
disponibles et d’âges variés pour devenir
médiateur bénévole et aider les usagers à
résoudre à l’amiable leurs conflits du
quotidien. Formation assurée par
l'association.

lyon.fr

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

Auprès des seniors
ATTENTIFS. Chaque année, la Semaine bleue des seniors nous rappelle
la nécessité de ne pas oublier nos aînés, de les inclure dans notre quoti
dien. Le thème lyonnais de cette année, “La bienveillance, une évidence”,
sera décliné du 7 au 13 octobre dans tous les arrondissements.

C

ela semble aller de soi, mais y pense-ton au quotidien ? Les seniors ne doivent
pas être laissés de côté. Quels que soient
leur âge et leur parcours, ils ont toujours
beaucoup à transmettre. C’est pour rappe
ler cette évidence que, chaque année, une
semaine entière, la Semaine bleue, leur est
consacrée. À Lyon, elle se concentre cette
fois sur la bienveillance que nous devons
tous entretenir à l’égard des personnes âgées.

FESTIF
Naturellement, la traditionnelle table ronde
d’ouverture aura pour thème : « Servir, amé
liorer et s’enrichir des apports des autres
ou comment favoriser la bienveillance
citoyenne entre tous ? » le 7 octobre de 14h30
à 16h30 à l’Hôtel de ville. Elle est ouverte à
tous (participation sur inscription, invita
tions à retirer auprès de la mairie d’arrondis
sement du domicile, dans la limite des
places disponibles).
La thématique sera déclinée de différentes

manières dans les résidences autonomie
seniors municipales comme dans les struc
tures associatives.
Toutes mettront aussi en œuvre de nom
breuses autres activités et animations.
Conférences, ateliers, danse, spectacles,
sports, théâtre seront à écouter, partager,
découvrir, expérimenter…
En clôture, les aînés sont invités à un
après-midi festif. Cette année, un concert
sera assuré par le chanteur romantique
Michel Monaco et par celle qui a participé
au Concours de l’Eurovision, Lisa Angell.
Il sera suivi du traditionnel goûter dansant.
Ouvert à tous, rendez-vous le 11 octobre de
14h30 à 16h30 dans les salons de l’Hôtel
de ville. La participation se fait uniquement
sur inscription, les invitations sont à
retirer auprès de la mairie d’arrondissement
du domicile (dans la limite des places dis
ponibles).
Programme sur lyon.fr

400 PAGES POUR
SAUVER LE MONDE
Quand il s’agit d’Agir à Lyon,
l’association Anciela sait de
quoi elle parle. Voilà 3 ans
qu’elle édite son guide des
solutions concrètes pour un
monde durable et solidaire.
Lancement de l’édition 2019
avec ses 416 pages et ses 670
initiatives locales recensées
localement le 19 septembre au
Péristyle de l’Opéra, à partir
de 16h. Guide également dispo
nible au local d’Anciela (34 rue
Rachais, 7e) ou en précommande
(anciela.info/guide).

ON SE RENSEIGNE
Le chiffre donne le vertige :
900 000 personnes sont
atteintes de la maladie d’Alzhei
mer en France. Pour sensibiliser le
public à cette terrible pathologie,
l’association France Alzheimer
Rhône se mobilise le 21 septembre,
Journée mondiale Alzheimer. Un
village situé place de la République
proposera stands et animations
pour se renseigner. On peut
également devenir bénévole de
l’organisation.
14h à 19h / 04 78 42 17 65 /
alzheimer.rhone@wanadoo.fr

SEPTEMBRE 2019
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La rentrée, c’est d’abord
celle des enfants…

© Marianne Pollastro

TEMPS FORTS    

• D OSSIER •

29000m 38200 3
2

pour la BAC à la
Halle Fagor-Brandt

élèves inscrits
en primaire

nouvelles
écoles à
la rentrée

    DE RENTRÉE
Pour que
ses lecteurs
puissent se
consacrer
sereinement
à la rentrée
des enfants et
au rush du
travail pour
les parents,
Lyon Citoyen
propose un
tour d’horizon
des événements
marquants de
septembre.
Éducation,
culture, sport,
loisirs… Pour
ne rien rater.

SEPTEMBRE 2019

L’

heure de la rentrée a sonné et
les premiers concernés sont
bien évidemment les élèves des
écoles publiques de Lyon. La
période estivale ayant apporté
son lot de rénovations, on
signalera que ceux d’Anatole
France (3e) ont découvert un établissement
restructuré, avec un nouveau self pour ne plus
aller déjeuner ailleurs. Toujours dans le 3e, les
maternelles de Léon Jouhaux ont investi leur
école provisoire, prélude à la rénovation complète
de l’établissement. Autres travaux d’envergure à
Jean Jaurès (6e) et Gilbert Dru (7e) dont la capacité
d’accueil a été augmentée.

aux forums des associations organisés dans
chaque arrondissement (dates en page 17) ? On y
trouve un panel des activités sportives, culturel
les et de loisirs disponibles, et l’on peut donner
de soi en devenant bénévole : le programme Tous
unis tous solidaires offre de tester les missions
avant de s’engager plus fermement. Idéal pour
qui cherche sa voie.

PREMIÈRE RENTRÉE
Pour les bambins et les enseignants de 30 classes,
cette rentrée aura eu une saveur particulière
puisqu’il s’agissait de la toute première de leur
nouvelle école ! Au cœur du quartier des Giron
dins (7e), 7 sections de maternelle et 8 d’élémentaire
ont ouvert dans le groupe scolaire Françoise
Héritier dont la capacité maximale est de 18
classes. Même jauge dans le 8e à l’école Simone
Veil, “inaugurée” le 3 septembre par les 4 mater
nelles et 5 élémentaires initialement prévues,
rejointes par les effectifs de l’école maternelle
Édouard Herriot, le temps d’y mener des travaux
suite à un incendie survenu pendant l’été. Enfin,
ce sont 6 classes préfiguratrices de la future
école Duvivier (7e), dont l’ouverture est prévue
en 2022, qui ont été installées au sein du parc
Blandan.
La rentrée, c’est aussi l’occasion pour les parents
comme pour les enfants de prendre de bonnes
résolutions. Pourquoi ne pas aller faire un tour

L’école Françoise Héritier (7e) est l’une
des trois nouvelles écoles ouvertes à la rentrée.
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La Cité internationale de la
Gastronomie ouvrira ses portes au
public courant octobre. Dernière
phase de rénovation du Grand
Hôtel-Dieu, elle proposera 4 000 m2
d’exposition consacrés à l’histoire
de nos assiettes et au bénéfice
qu’elles apportent à notre santé.

19CE1

19 classes de CE1 ont été dédoublées à la rentrée
dans les Réseaux d’éducation prioritaire, dernier
étage de la réforme nationale, après les CP
et les CE1 en REP + voilà 2 ans et les CP en REP
en 2018.

L’ART À L’USINE

MICHALAK DE RETOUR
À GERLAND
Sport et innovation font-ils bon
ménage ? « Oui », répond Frédéric
Michalak. L’ancien ouvreur du LOU et
du XV de France le prouve avec Sport
Unlimitech. Du 19 au 21 septembre, ce
salon explore ces moments où la
technologie fait gagner du temps, de
la performance, ou, plus simplement,
du bien-être. Le Palais des sports et
le Matmut Stadium de Gerland sont
investis pour dévoiler les nouveautés
les plus bluffantes, explorer les liens
entre tech’ et entraînement, décou
vrir le e-sport... Jeudi et vendredi
sont réservés aux professionnels
avec, notamment, l’occasion donnée
à des start-up de se présenter à un
parterre d’investisseurs. Samedi, le
grand public se voit ouvrir le village
gratuitement (mais les conférences et
les démos de e-sport sont payantes).
Le concept est novateur et veut se
développer. 10 000 personnes sont
attendues lors de cette intrigante
nouveauté de rentrée.
sportunlimitech.com / lyon.fr
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Les vacances n’ont pas étanché votre
soif de voyages ? Alors les Fêtes
consulaires des 14 et 15 septembre
proposeront 50 destinations réunies
place Bellecour grâce à autant de
consulats et d’associations partici
pants. Tournée vers l’international
depuis des siècles, Lyon offre deux
jours de dépaysement avec défilés
en costumes traditionnels, décou
vertes de chants et d’instruments,
démonstrations de danses, dégusta
tions, expositions d’artistes… Toujours
coloré et festif.
Ceux pour qui rentrée est synonyme
de sorties culture sont aussi gâtés !
Le 18 septembre, la Biennale d’art
contemporain ouvre ses portes au
MAC et, nouveauté, à la Halle FagorBrandt (7e) et ses 29 000 m2 ! La
renaissance s’annonce spectaculaire
si l’on en juge par les premiers
clichés des œuvres (voir en page 31),
pour la plupart inédites, installées
dans cet espace hors du commun.

Pas de répit ! On enchaîne dès les 21
et 22 septembre avec les Journées
européennes du Patrimoine. Elles
consacrent cette année le lancement
des festivités du 150e anniversaire
de la naissance de Tony Garnier
(voir en page 28). L’occasion de voir
combien l’architecte a modelé la
cité que nous connaissons sur la
base de ses principes humanistes et
modernistes.

À LA BAGUETTE
Les amateurs de musique classique
ont, eux, coché la date du 26 septem
bre dans leur agenda. Nikolaj SzepsZnaider, nouveau directeur musical
de l’Orchestre national de Lyon,
convoque Wagner et Strauss au
concert d’ouverture de la saison.
Un avant-goût de ce qui attend les
habitués de l’Auditorium lorsque
le chef danois prendra officiellement
ses fonctions en 2020.
Cette saison culturelle se terminera
en apothéose l’an prochain par le

Reconnu comme un des meilleurs violonistes au monde, Nikolaj Szeps-Znaider inaugure son nouveau
rôle de chef d’orchestre de l’ONL.

LYON CITOYEN
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ET AUSSI…
14 septembre
FORUMS DES
ASSOCIATIONS
• 1er : de 14h à 18h,
place Sathonay
• 2e : de 14h à 18h,
place Antonin-Poncet
• 9e : de 9h à 16h,
place Valmy.
21 septembre
FORUMS DES
ASSOCIATIONS
• 6e : de 10h à 18h,
place Lyautey.

40e anniversaire de la Maison de la
danse. En prévision, cette scène
majeure de l’agglomération rythme
sa programmation de temps forts.
Premier rendez-vous le 19 octobre
avec une journée découverte de la
danse connectée.

RECONVERSIONS…
Côté sports, septembre reste le
mois des grandes fêtes lyonnaises
de l’effort collectif en plein air :
Lyon Free Bike, Lyon Kayak et Run
in Lyon ainsi que de belles affiches,

LYON VAUT BIEN
UNE MESSE
Atypique cette “Messe de minuit”.
Par le nom, tout d’abord, pour
désigner un festival rock. Par la
structure, ensuite, éclatée sur 3
salles locales : l’Épicerie moderne,
le Périscope et le Transbo du 19
au 21 septembre, avec un final
assuré par les Anglais très en vue
de la Fat white family. Atypique,
enfin, lorsque l’on sait qu’elle est
organisée par un label lui-même
créé par les membres du groupe
lyonnais Last Train. Ce qui valait
bien une interview à retrouver
sur lyon.fr.
culture.lyon.fr

SEPTEMBRE 2019

notamment un prometteur OL-PSG
le 21 septembre. Cette rentrée voit
aussi deux immenses champions
français tout juste retraités des ter
rains choisir Lyon pour leur reconver
sion (sans doute pas un hasard). Le
premier inaugure sa Tony Parker
Adequat Academy, à la fois centre
de formation sportive et estudian
tine, à Gerland. Le second, Frédéric
Michalak, lance la première édition
du salon Sport Unlimitech (détails
en page précédente), à Gerland lui aussi.
Chiche de tout voir ?

Les Fêtes
consulaires offrent
l’opportunité
de voyager depuis
la place Bellecour.

ELLES BOUGENT !
Trouver un emploi, créer sa boîte, se recon
vertir : des problématiques globales qui
possèdent une déclinaison au féminin. Toute
l’ambition du salon Profession’L est de
proposer des solutions adaptées, notam
ment en favorisant l’égalité homme/femme
sur des métiers en tension et faiblement
féminisés (numérique, BTP, artisanat…).
90 partenaires seront présents les 3 et
4 octobre au Palais de la Bourse
avec des offres d’emploi, du
coaching gratuit, des
conférences et des
témoignages de femmes
épanouies dans leur
reconversion.
Inspirant.

21 et 22 septembre
LYON KAYAK
Pour le plaisir de “descen
dre” la Saône le dimanche
en kayak, canoë, stand up
paddle, pirogue ou partici
per à des ateliers le samedi.
lyonkayak.com

21 et 22 septembre
LUGDUNUM
ROLLER CONTEST
Pour ceux qui n’ont pas le
pied marin mais pratiquent
la glisse urbaine, 2 jours de
roller, de skate, de trotti
nette (pas électrique !),
des courses, des slaloms,
des initiations…

salonprofessionl.com
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Les membres de la compagnie la Grenade sont reconnaissables à leur salopette bleue.

Tant qu’il y a de la vie !
GERLAND Est-ce que, passé un certain âge, on ne fait plus “que” vivre ? N’a-t-on plus droit aux
rêves quand on a 80 ans et plus ? “Si !” affirme la compagnie de théâtre la Grenade. Elle lance
le projet Les 80 ans de ma mère dans la Cité jardin.

«N

ous sommes persuadé-e-s
que les octogénaires ont
toujours le goût d’agir, de réfléchir,
d’imaginer et de rêver et nous ferons
tout pour les sortir de leur isolement. »
Le ton est donné. Dès ce mois-ci,
la compagnie la Grenade se met
en ordre de marche pour partir à
la rencontre des personnes âgées
de la Cité jardin. Car « nous prenons
conscience de la nécessité de mettre de
la valeur dans le grand âge », assure
Léa Marchand qui fait partie de
la troupe, « nous allons donc partir à
la chasse aux trésors, ces personnes
âgées avec lesquelles nous comptons
nouer une relation sur plusieurs mois
pour aboutir à une mise en forme
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artistique en juin 2020 au théâtre des
Célestins ».
Pour les dénicher, ils ont plusieurs
cordes à leur arc : demander aux
enfants s’ils ont des grands-parents
dans le quartier, dresser une table
de petit-déjeuner en pied d’im
meubles, prendre leur repas dans
des établissements pour personnes
âgées…

DU VÉCU
Une fois les seniors embarqués
dans l’aventure, les 9 comédiens
impliqués, reconnaissables à leur
salopette bleue et à leurs vélos
extraordinaires bricolés avec l’ate
lier du Chat perché, vont passer du

temps avec eux, leur faire racon
ter leurs histoires. « Nous allons
laisser la relation s’installer et partir
de ce que les gens vivent. Car ce sont
des citoyens qui vivent le même présent
que nous, nous souhaitons savoir
comment ils le vivent. »
Tous ces rendez-vous vont donner
lieu à une restitution en juin pro
chain dont la forme est encore
indéfinie. « Nous avons envie de
nous autoriser à ne pas savoir ce que
l’on va faire au bout du compte.
Nous allons construire avec ce qui va
naître de la relation, créer de l’extra
ordinaire et faire qu’il sorte de l’espace
intime de l’appartement. » À suivre
absolument.

LYON CITOYEN
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Un lieu, du lien
CONFLUENCE Les habitants ont souvent plein de projets pour créer
du lien dans leur quartier. Afin de faire germer ces bonnes idées, la
MJC Presqu’île-Confluence leur a ouvert les portes d’un nouveau lieu :
l’Espace éco-citoyen.

V

oilà plusieurs années que la
MJC Presqu’île-Confluence est
proactive en matière d’environne
ment. Jardin partagé ; compost ;
ateliers pour améliorer son alimen
tation, réduire ses déchets, faire
soi-même (Do it yourself) ; achats
groupés…, elle est sur tous les
fronts. Depuis tout ce temps, non
seulement elle s’est forgé une
solide expérience de ces sujets,
mais en plus, elle a entraîné dans
son sillage un noyau d’habitants
très engagés. En les poussant à
s’impliquer au-delà des murs
de la MJC, dans leur quartier.
C’est donc tout naturellement que,
lorsque la Ville de Lyon lui a confié
la gestion d’un local, la MJC a pensé
à le consacrer à l’éco-citoyenneté et
en particulier au développement de
projets avec les habitants.

PLUS PROCHE
L’Espace éco-citoyen, ainsi qu’il
est dénommé, est situé au rez-dechaussée d’un immeuble neuf au
3 place Renée-Dufourt. « Avec cette

nouvelle implantation, nous nous
rapprochons des habitants de SainteBlandine jusque-là peu présents en
raison de la distance. Nous espérons
qu’ils viendront plus facilement ici »,
ambitionne Adèle Boyard,
médiatrice.
Le local est composé d’une grande
salle de réunion, d’un espace pour
des ateliers cuisine, d’un Espace
public numérique « notamment
pour les seniors », de salles d’activité,
d’un bureau de permanences pour
les associations du 2e « qui parta
gent les mêmes valeurs de partage ».
« En plus de nos actions d’éco-citoyenneté,
nous pourrons proposer des soirées
cinéma en version originale sous-titrée,
des ateliers informatique, des soirées
interculturelles pour valoriser les
compétences de chacun à l’instar de
la cuisine du monde. L’accueil des
familles sera aussi favorisé notamment
le mercredi après-midi avec une ludo
thèque, un accueil de loisirs… » Que
du bon temps à partager.

LA DUCHÈRE

DÉFIS SPORTIFS

Depuis plusieurs années, les
Golden blocks promeuvent
l’athlétisme et la culture urbaine
en proposant aux jeunes de 8 à
16 ans, garçons et filles, de se
défier dans différentes disciplines :
sprint en duel, saut, relais. Le 21
septembre, l’événement passera
par Lyon pour une étape qualifica
tive se déroulant sur la place
Abbé-Pierre. Il est encore temps
de s’inscrire, les meilleurs dispu
teront la finale nationale à Paris.
Show musical, démonstration de
BMX, animation de double dutch...
sont aussi au menu de la journée
parrainée par Ladji Doucouré,
champion du monde de 110 m
haies.

28 quai Rambaud / 04 78 38 49 69 /
mjc-confluence.fr

goldenblocks.fr

GUICHARD
Avec cet espace
situé au 3 place
Renée-Dufourt,
la MJC
se rapproche
de Perrache.

BELLECOUR

PLACE DU VILLAGE

Le Village des créateurs, qui, sur les Pentes de la CroixRousse, accompagne et propulse les entreprises mode, déco
et design, s’est installé durant l’été sur la place Bellecour.
Dans le kiosque situé derrière l’Office du tourisme, il propo
sera, jusqu’à la fin de l’année, une vingtaine de marques
renouvelées régulièrement et issues de la région.

SEPTEMBRE 2019

UTILE

Trop de livres à la maison ?
Besoin de faire du vide ? Ils
peuvent être donnés à la Maison
des solidarités locales et inter
nationales qui saura en faire bon
usage. Avec Recyclivre, elle
organise des collectes les 28
septembre, 5 et 12 octobre de 9h
à 13h, à son siège, 62 rue Chapon
nay. Pour faire un geste durable
et solidaire.
maisondessolidarites.org /
06 76 83 13 93 /
livressolidarites@orange.fr
recyclivre.com /
04 82 53 36 08 /
lyon@recyclivre.com
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VIEUX-LYON

GORGE-DE-LOUP

RENTRÉE EN GAIETÉ

TOUTE NEUVE !

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

55 rue Sergent-Michel-Berthet

Le 28 septembre à 16h, la MJC du VieuxLyon ouvre grand les bras à ses nouveaux
adhérents, aux nouveaux habitants du quartier
et à toutes les personnes désireuses de la
découvrir, à l’occasion de sa Fête de rentrée.
Elle dévoilera tous ses projets à travers un
grand jeu d’exploration qui fera sortir des
sentiers battus tout comme le spectacle
familial offert en fin de journée.

Voilà quelques jours, la nouvelle agence
TCL Gorge-de-Loup ouvrait ses portes.
Le design, l’espace d’attente et l’ergonomie
des guichets ont été repris afin d’offrir un
meilleur confort et un service optimisé.
De plus, désormais un agent d’accueil reçoit
les usagers dès leur arrivée afin de les
orienter en fonction de leurs besoins.
L’agence est ouverte du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h, samedi de 9h à 18h.

Chantier en cours
MASSÉNA Pour améliorer le confort et la sécurité des déplacements
des piétons et des cyclistes, des travaux de requalification du cours
Vitton, entre les rues Tête d’Or et Garibaldi ont été lancés au début
de l’été. Ils se poursuivront jusqu’à fin novembre.

Objectif :
proposer aux
passants
de meilleures
conditions
pour circuler.
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ls étaient souhaités par les habi
tants et les commerçants. Les
travaux de requalification d’un
tronçon du cours Vitton ont
démarré tout début juillet. Ils se
concentrent sur la partie située
entre la rue Garibaldi et la rue de
la Tête-d’Or ainsi que sur les deux
carrefours attenants.
Ils sont de nature à proposer aux
passants de meilleures conditions
pour circuler.
Ainsi, les trottoirs vont être élargis.
En effet, fortement fréquentées,
les deux stations du métro A
génèrent un flux piéton important
sur des trottoirs jusque-là sousdimensionnés pour un quartier à
l’activité commerciale prépondé
rante.
Le nombre de voies de circulation
automobile va être réduit pour

passer de 3 à 2. Un contre-sens
cyclable sera créé. Une zone 30
sera aménagée. Un plateau sur
élevé prendra place aux carrefours
Tête d’Or et Garibaldi. Les deux
carrefours à feux seront repris.

GARIBALDI

BONNE AIRE
POUR JOUER

Le mois de septembre, et souvent
le début de l’automne, offrent
encore quelques beaux jours qui
permettent aux enfants de se
détendre à l’extérieur après l’école.
Cela tombe bien car l’aire de jeux
du square Sainte-Marie Perrin a
été rénovée pendant l’été qui
vient de se dérouler. Et il y a de
quoi faire !
Les espaces de jeux ont été
regroupés. Une structure multi
fonction avec 3 toboggans pour
les 2-10 ans, 1 maisonnette à
grimper pour les 2-6 ans, un jeu
ressort pour les 1-8 ans, un jeu
4 ressorts pour les 2-8 ans et
un panneau de manipulation ont
été mis en place. Des sols de
sécurité amortissants avec motifs
et marelles ont été posés, les
corbeilles de propreté remplacées.
Trop bien !
222 rue Garibaldi

DÉVIATIONS
Ce chantier a plusieurs conséquen
ces. Le stationnement est en effet
neutralisé entre la rue Tête-d’Or
et la rue Garibaldi. La voie sur la
rue Garibaldi au niveau du carre
four Garibaldi-Vitton est rétrécie.
Des circulations automobiles,
piétonnes et cyclables sont déviées.
En outre, les itinéraires des bus
ainsi que des arrêts sont modifiés
(informations sur tcl.fr).
Les accès des riverains et aux
commerces sont maintenus
pendant toute la durée du chantier.
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PUPITRES

C’est la reprise ! Pour cette
nouvelle saison, l’Harmonie
Montchat-Monplaisir recrute
particulièrement tous types
d’instruments à vent. Éveil,
formation musicale, clarinette,
trompette, cor d’harmonie, flûte,
saxophone, violon, batterie et
classe d’orchestre sont aussi à
son actif. Pour s’inscrire, rendezvous les 11 et 13 septembre de
17h à 19h30.
53 rue Charles-Richard /
06 19 87 08 93

VAUBAN

SE DÉTENDRE

Les tendances végétales de l’année 2020 s’exposent dans le parc de Gerland.

Haute couture florale
TOUS QUARTIERS En matière de mode, il y a les défilés de prêt-à-porter
et il y a… la présentation des tendances végétales ! Jusqu’à fin sep
tembre, la Direction des espaces verts de la Ville expose les fleurs qui
embelliront Lyon durant l’année 2020. À découvrir au parc de Gerland.

U

ne touche de rouge par-ci, un
soupçon de violet par-là, une
tâche de blanc un peu plus loin…
La palette végétale pour l’année
2020 est prête ! Chaque année,
une équipe se réunit au sein de la
Direction des espaces verts pour
définir les tendances de l’année
suivante. Nous pouvons d’ores et
déjà l’annoncer, 2020 sera lumi
neuse ! “Lumières audacieuses”
est même le nom choisi pour
qualifier cette nouvelle collection.

IMPATIENS, ZINNIA,
AGASTACHES…
Afin de montrer au public en avantpremière les couleurs et les fleurs
qui s’épanouiront à partir du
printemps prochain dans tous les
arrondissements, les jardiniers
ont aménagé huit mises en scène
de fleurissement à la mégaphorbiaie
du parc de Gerland.

SEPTEMBRE 2019

Par exemple, les Impatiens de
Nouvelle-Guinée se déploieront
aux côtés des Zinnia et autres
Agastaches quand les Petunia,
Liatris spicata et autre Campsis
tagliabuana rivaliseront de beauté...
Pour le dress code, orange, jaune,
vert émeraude, violet bleu… seront
de rigueur.
Le choix est bien sûr fait en adé
quation avec la stratégie de déve
loppement durable menée par la
Ville de Lyon depuis une quinzaine
d’années.
Rappelons que la ville compte
300 parcs, squares et jardins.
570 000 végétaux sont plantés
chaque année dans les parcs
publics. Ils proviennent en majeure
partie du centre horticole muni
cipal de Cibeins (01) situé à une
quarantaine de kilomètres de Lyon.

Bien-être, santé naturelle,
développement personnel…,
l’association Centre ressources
et bien-être met tout en œuvre
pour proposer des pauses bien
faitrices dans un quotidien prenant :
sophrologie, réflexologie, yoga du
rire, méditation, coaching, soins
énergétiques… Elle sera présente
au Forum des associations le
21 septembre de 10h à 18h, place
Maréchal-Lyautey.
10 rue Vauban /
centre-ressources-et-bien-etre.fr

CROIX-ROUSSE

ÇA TOURNE !

Avec l’automne, chaque année,
revient la Vogue des marrons.
Elle reprendra place sur le plateau
de la Croix-Rousse le 5 octobre
pour cinq semaines d’attractions,
de barbe à papa, pommes d’amour
et autres chichis ainsi que de
bons moments en famille.
Jusqu’au 10 novembre.
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Nouvelle séquence
PART-DIEU Les travaux de prolongement et de mise aux normes du
tunnel Vivier-Merle touchant à leur fin, l’aménagement des nouveaux
espaces publics du boulevard Vivier-Merle débute. Ils s’étendront
jusqu’à 2024.

Vue du nouveau
boulevard à l’angle
de la rue Bouchut
(2024).

GUILLOTIÈRE

ENSOLEILLÉ !

Le jaune sera la couleur domi
nante de l’ouverture de la saison
jeune public à la Maison pour
tous-Salle des Rancy. Car c’est à
une Soleil party club que les petits
sont invités le 21 septembre. Début
des animations à 14h, suivies d’un
bal ensoleillé par le Laboratoire
des gros barbus. Le ton est donné !
À partir de 5 ans, entrée gratuite.
À suivre, El circo plumo, « brico
lage circoburlesque pour rêveurs »,
par la Cie la Remueuse du 27 au
29 septembre. À partir de 2 ans,
dans le cadre de la 8BHN.
249 rue Vendôme / 04 78 60 64 01 /
salledesrancy.com /
maisonpourtous@salledesrancy.com

SANS SOUCI /
BROTTEAUX

INFO DIABÈTE

Prochaines réunions du réseau
Dialogs pour les diabétiques de
type 2 et/ou en situation d’obé
sité et leur entourage, en septem
bre : les 9 à 18h, 11 à 14h ; en
octobre : les 11 à 9h30, 16 à 14h,
28 à 18h ; en novembre : les 8
à 9h30, 13 à 14h, 25 à 18h ; en
décembre : les 6 à 9h30, 11 à 14h,
16 à 18h au réseau Lyre, 33 cours
Albert-Thomas ; les 26 septembre,
17 octobre, 21 novembre et 12
décembre à 16h à la clinique du
Parc, 155 boulevard Stalingrad.
Gratuit, sur inscription obligatoire
(places limitées) au 04 78 76 58 46
ou à inscriptions@reseau-lyre.fr.
reseau-lyre.fr

L

es futurs espaces publics du
boulevard Vivier-Merle
doivent apporter plus de confort
aux piétons et permettre une
meilleure organisation des
circulations autour de la future
gare pour tous les modes de trans
ports. Ainsi, un maximum de super
ficie en surface sera réservé aux
modes doux. Les transports en
commun et les automobilistes
seront conduits à emprunter le
tunnel Vivier-Merle en priorité
ou, autre option, la rue Bouchut
prolongée après 2023.

MODES DOUX
Éléments clés : un itinéraire conti
nu pour les cyclistes entre le cours
Lafayette et la rue Paul-Bert ; de
nouvelles voiries avec des circula
tions mieux réparties ; des trot
toirs plus larges et plus accessibles,
utilisant des matériaux moins
générateurs de chaleur ; de nou
veaux arceaux vélos et des stations
Velo’V supplémentaires ; de nou
veaux bancs et un nouvel éclairage

public ; des plantations d’arbres.
Pour l’heure, le chantier se concen
tre sur la partie allant de la rue
Paul-Bert à l’avenue Pompidou.
Débutés fin août, les travaux de
cette première tranche se poursui
vront jusqu’en mars 2020.
Ils ont différentes conséquences
pour les riverains. Des chemine
ments piétons provisoires donne
ront accès aux entreprises, hôtels
et habitations pendant toute la
durée des chantiers. De plus, des
travaux de nuit de mi-septembre
à fin octobre à la hauteur du
carrefour Paul-Bert/Vivier-Merle
pourront provoquer des nuisan
ces sonores.
Pour les cyclistes et automobi
listes, si la circulation rue PaulBert sera préservée, des voies
seront ponctuellement réduites
en journée ou coupées la nuit, entre
mi-septembre et fin octobre au
carrefour.
Les itinéraires de bus seront main
tenus.
lyon-partdieu.com

BOSSUET

EN SOUTIEN

L’association l’Auxiliaire des aveugles s’est donné pour mission d’accom
pagner les personnes aveugles dans des tâches qu’elles ne peuvent pas
réaliser par elles-mêmes du type lire, gérer son courrier, se promener, faire
des petites courses… Elle recherche des volontaires bénévoles susceptibles
de rendre ces services. Pour la rejoindre, appeler au 04 78 52 89 38 le
mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h (hors vacances scolaires).
auxiliaires.lyon@wanadoo.fr
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JEUNET

L’IMAGINAIRE EN VRAI

SPORT EN COUR

Pour pénétrer dans des mondes imaginaires, il
suffit de se rendre au parc Chambovet. Le festival
Yggdrasil s’y déroule les 28 septembre de 10h30
à 19h et 29 septembre de 10h30 à 18h. Médiéval,
fantastique, sorcellerie, steampunk, Renaissance,
space opéra…, autant d’univers pour passer un
week-end hors du temps présent. Et pour une
immersion totale, animations, magie, concours de
costumes cosplay, duels et shows s’ajoutent au
programme.

Surprise de rentrée pour les écoliers des
Gémeaux ! Leur cour a été transformée
en terrain ludique leur permettant de se
dépenser autrement, notamment de faire du
sport. Ils disposent en effet de structures
pour parfaire leur équilibre, leur agilité et
leur coordination. Trois couloirs de course
et une aire de lancer de poids ont aussi
été aménagés. Si l’expérimentation s’avère
concluante, d’autres cours d’écoles pour
raient être transformées pareillement.

yggdrasil-lyon.fr

Société artistique
GERLAND Comme le Défilé pour la Biennale de la danse, Veduta est le volet participatif de la
Biennale d’art contemporain. Ainsi, des habitants de la Cité jardin ont commencé à travailler avec
des artistes. Ils vont montrer leur vision du quartier.

L’artiste Julieta
Garcia Vazquez
(au centre, lunettes
rouges) enthousiaste
en présentant son
projet aux habitants.

À

chaque nouvelle Biennale
d’art contemporain, une
nouvelle Veduta. « À partir de
l’expérience partagée, commune et
collective de l’art, Veduta propose des
situations dont les principaux acteurs
sont les usagers des villes, ceux qui
regardent et qui, ici, sont aussi ceux
qui font. (…) Veduta invite à déplacer
son regard, à s’interroger sur ce que
l’on voit, comment on le voit et com
ment on le (re)présente », décrit la
responsable du projet, Adeline
Lépine.

RENDRE VISIBLE
Les guides artistiques de l’édition
2019 sont les Argentins Julieta
Garcia Vazquez et Javier Villa.

SEPTEMBRE 2019

Après avoir mené une introspec
tion poussée du quartier au prin
temps dernier, ils ont défini les
contours d’un dessein. Qui a été
présenté aux habitants volontaires
pour participer.
Ensemble, avec, en plus, d’autres
artistes, des scientifiques et les
collégiens de Gabriel Rosset, ils
vont créer la “Société des images
secrètes”. Une “Société” qui inclut
aussi les visiteurs.
Pour cette œuvre collective, Julieta
et Javier se basent sur la présence,
à Gerland, de l’ENS Lyon, du Bio
pôle et d’autres institutions. Ils
considèrent que pour les habitants,
ces lieux sont secrets car on ne
sait pas ce qu’il s’y passe. De leur

côté, dans leur fonction, les cher
cheurs, à l’aide d’un microscope
ou un télescope par exemple…,
rendent visible ce qui ne l’est pas
à l’œil nu. Les artistes font aussi
ce travail, d’une autre manière.
C’est toute cette matière, sous la
forme d’images collectées auprès
des chercheurs et des artistes puis
retraitées, que les habitants vont
exposer aux yeux de tous en les
dispersant dans des lieux du
quotidien de la Cité jardin.
Rendez-vous est donnée le 21
septembre à 19h30.
biennaledelyon.com/expositions/veduta /
jpalm@labiennaledelyon.com /
06 35 10 12 93
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ART CHORAL

Est-il plus beau cadre que l’église
Saint-Bruno-les-Chartreux
pour écouter un concert ?
Le Chœur des amis du Conserva
toire de Lyon y chantera Victoria,
Iribarren, Casanovas et Flecha le
29 septembre à 17h30.
Réservation au 07 50 65 55 44
ou 06 78 49 40 35.

GUILLOTIÈRE

EN PEINTURE

Le 15 septembre de 15h à 23h
aura lieu le 3e Mazagran graffiti
open air. Pour cette nouvelle
édition, et pour peindre le mur
mis à sa disposition, dénommé
“la Gâche”, l’association la Voie
de l’écrit invite l’artiste Keno.
L’œuvre prend vie sous les yeux
du public. Programmation
musicale et buvette (dès 18h)
assurées.
lavoiedelecrit.com

TÊTE D’OR

BELLE ÎLE

Les travaux de réaménagement
de l’île du Souvenir au parc de
la Tête d’Or ont repris. Après le
traitement des rives à l’automne
2017 (cf. Lyon Citoyen n°160,
nov. 2017), vient le tour du pla
teau. En deux phases : l’abattage
de 12 arbres jusqu’au 8 novembre
tous remplacés par 12 Paulownia
imperial. La réfection du revête
ment de sol de l’esplanade supé
rieure de l’île est aussi prévue.

Bons plants sur les Berges du Rhône.

Fructueuses récoltes
BERGES DU RHÔNE Pour mieux se nourrir et de manière durable,
il suffit de se prendre en mains ! Bons plans à la Fête des récoltes le
21 septembre de 12h à 23h, entre les ponts Wilson et Guillotière.

N

ul besoin d’aller très loin, nous
avons toutes les ressources
nécessaires à quelques kilomètres
de Lyon pour manger sainement
et durablement. Ce message sera
distillé tout au long de la Fête des
récoltes. Elle est organisée par le
Bol, pôle de coopération sur l’ali
mentation. Celui-ci regroupe une
trentaine de structures de l’écono
mie sociale et solidaire.
Ensemble, elles contribuent à la
construction d’un système agroali
mentaire local, solidaire et écolo
gique basé sur une production
citoyenne, paysanne et/ou bio.

À TABLE !
Durant toute la journée du 21
septembre, elles vont s’attacher à
démontrer que nous pouvons tous
« devenir acteur de notre alimentation »
à travers divers appels à participa
tion, animations, rencontres…
Dès 12h, on peut commencer par
déjeuner de burgers, planches ou
autres petits plats préparés à base
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de produits locaux et de qualité.
En plus de se sustenter, c’est une
façon de contribuer au financement
de la Fête des récoltes qui est,
sinon, totalement gratuite.
Ensuite, au choix : relever le défi
de découvrir 10 écolectures en un
mois, trouver son bon plan bio
idéal, apprendre à bien manger
même quand on est jeune avec de
faibles revenus, s’initier à l’écojardinage ou à la lactofermenta
tion, réaliser des bombes à graines,
participer à la préparation du repas
du soir…
Les enfants seront invités à un
atelier de peinture végétale et à
acquérir les bases de l’alimenta
tion saine en s’amusant.
La fête se terminera en musique
avec un concert d’Electric mamba
à 19h suivi du groupe Bigre! à 21h.
De quoi rentrer chez soi gonflé à
bloc pour faire bouger les lignes.
L’ensemble du programme est sur
lebol.org
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MONCEY EN BONNE VOIE

REPRISE !

Les travaux d’aménagement de la future promenade Moncey
ont démarré en amont de la place Guichard. Il s’agit dans un
premier temps de trans
former le parking de
l’esplanade Moncey en
place-jardin conviviale. En
outre, des travaux seront
réalisés pour faciliter le
cheminement des piétons
entre la place GabrielPéri et la rue Moncey.

© Atelier Ruelle

GUILLOTIÈRE

Pour la saison 2019-2020, la MJC reprend ses rendezvous réguliers dès ce mois-ci. Le cercle des lecteurs “T’es
livre mardi ?” ouvre le bal le 24 septembre de 14h30 à 16h30
pour enchaîner ensuite un mardi par mois jusqu’à la fin de
l’année scolaire. Les balades urbaines “Bon pied, bon œil”
reprennent le 1er octobre ; les soirées jeux, le lundi de 18h30
à 21h dès le 7 octobre ; les mardis cinéma le 8 octobre ;
les sorties culturelles de Joe le 17 octobre après-midi.
Pour connaître les jours et horaires : mjcmonplaisir.net /
04 72 78 05 70 / accueil@mjcmonplaisir.net
25 avenue des Frères-Lumière

Centre de la terre

DIVERS QUARTIERS

VIEUX-LYON Offrir une vitrine à 140 potiers et un vaste panorama de
la céramique contemporaine au public, les Tupiniers du Vieux-Lyon réus
sissent ce challenge chaque année. Rendez-vous les 14 et 15 septembre
place Saint-Jean.

L

es Tupiniers du Vieux-Lyon
fait partie des événements
culturels ancrés dans l’agenda des
Lyonnais. Et pour cause ! Porteurs
d’un savoir-faire de plusieurs
milliers d’années, ces potiers ont
fait de leur passion un métier. Ils
sont à la fois artisans et artistes.
Toutes les pièces présentées sont
uniques, un objet choisi ici ne se
retrouve ni ailleurs ni chez tout
le monde.
140 seront présents pour ce nouvel
opus. La moitié vient de la région,
l’autre de toute la France et de pays
étrangers.

BANQUET
Leurs styles et techniques sont
particulièrement variés et montrent
bien les possibilités infinies offertes
par la terre. Si la plupart des procé
dés seront représentés - grès, raku,
porcelaine -, le focus sera mis
cette année sur la terre vernissée.
Elle est le thème de cette 34e édition.
« Populaire et universelle, elle invite à
partager, à manger, à boire, à faire la
fête », assure Laurence Girard,
présidente des Tupiniers du VieuxLyon. Car la terre vernissée est
surtout employée pour confection
ner de la vaisselle, plats, bols,
assiettes… Pour preuve, l’exposition
Le banquet de la terre vernissée dans
la cour de l’école des Lazaristes.
En ce même lieu, trois artistes

SEPTEMBRE 2019

spécialistes de la discipline seront à
l’honneur et auront carte blanche :
Jean-Jacques Dubernard, Christine
Zablocki et Jérôme Galvin. En outre,
grande première pour les Tupiniers
du Vieux-Lyon, deux conférences
seront organisées les samedi et
dimanche. L’une abordera les
dimensions régionales et patrimo
niales de cette technique, l’autre
traitera de sa dimension pratique
et de son évolution au fil du temps.
On se régale !

Mise en appétit par
Estelle Florance.

PAR ICI LES
AFFAIRES !

En septembre, on flâne dans
les vide-greniers, braderies et
brocantes !
• Le 14, Grand déstockage par
l’Entraide protestante de Lyon,
88 bis cours Gambetta (7e) ;
vide-greniers de Saint-Just,
square Jean Choux (5e).
• Le 15, Vide-greniers des Pentes
par Quartier Capucins Lyon les
Pentes, montée de la GrandeCôte, rues des Capucins, Terme,
des Feuillants (1er) ; Grand videgreniers de Montchat, place du
Château et cours du Dr-Long (3e) ;
Brocante du Vieux-Lyon, places
Saint-Jean et Commette (5e).
• Le 21, Brocante vide-greniers
Debourg par Solidarité Afrique,
avenue Jean-Jaurès (7e) ; De
brad’ et de broc’ par Lyon 7 rive
gauche, avenues Jean-Jaurès
et de Saxe (7e).
• Le 22, Braderie de la CroixRousse (4e) ; Urban puces par
Carré 6 Brotteaux, place
Général-Brosset (6e).
• Les 27 et 28, Braderie d’automne
du cours Vitton par Vitton actions.
• Le 29, Vide-greniers des Dragons
de Saint-Georges, places Crépu,
Valensio, rue Mgr-Lavarenne (5e).
• Le 5 octobre, Brocante Chevreul
par Chevreul & co, rue Chevreul
(7e) ; Vide-greniers par le Comité
des fêtes Meynis, à l’école Meynis,
187 ter avenue Félix-Faure.

De 9h à 19h, place Saint-Jean et alentours /
tupiniers.com
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La Ville recrute
Adresse postale tous services :
Nom du service
Mairie de Lyon
69205 Lyon cedex 01

La Ville recrute des agents de surveillance des écoles dont le rôle est de faciliter la traversée
des enfants à la sortie des établissements scolaires en modérant la circulation, assurer la
sécurisation des abords des écoles et de faire preuve de l’autorité nécessaire, sans excès.
Conditions requises : être majeur et âgé de moins de 65 ans, être apte physiquement (résistant
aux intempéries, à une station debout prolongée). Disposer d’un casier judiciaire vierge.
Horaires : 6h hebdomadaires, lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi. Rémunération :
300 euros y compris durant les petites vacances scolaires. Affectation sur une école à
proximité du domicile du candidat où le poste est libre.
Contact : 04 72 10 38 83

Élections : les dates connues

04 72 33 00 33

Les 15 et 22 mars 2020, les électeurs-trices seront appelé-es aux urnes dans toute la France
à l’occasion des élections municipales. Pour la première fois, les électeurs-trices de la
Métropole de Lyon éliront également le même jour leurs conseiller-es métropolitain-es. Ces
dates ayant été officiellement communiquées par le Ministère de l’Intérieur, il est également
à noter que les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer aux
scrutins devront être déposées au plus tard le 7 février 2020. Si vous devez vous (ré)inscrire
sur les listes électorales (déménagement, mutation…) n’attendez pas les derniers jours et
anticipez auprès de votre mairie d’arrondissement.

Décès :

lyon.fr

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

Devenez assesseur

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 :

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 bfmlyon.com
• En différé sur BFM Lyon 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 23 septembre
à 15h.

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.
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Afin d’organiser au mieux les élections municipales et métropolitaines, la Ville de Lyon lance
une campagne de recrutements d’assesseurs. Bénévole, cette fonction est un rouage essen
tiel 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, appo
sent les timbres portant la date du scrutin sur
les cartes électorales et peuvent, à sa demande,
suppléer le président dans le contrôle d’iden
tité et la tenue de l’urne. Ils sont également
présents lors du dépouillement.
Pour remplir cette fonction, il faut impérative
ment être électeur-trice de la commune
concernée. Si vous souhaitez devenir assesseur,
il suffit de vous inscrire en ligne sur lyon.fr.
La Ville dispense une formation à tous les
volontaires.
lyon.fr

appli : Démarches, sorties, balades, horaires, spectacles, adresses, signalement…
sont disponibles sur l’appli Ville de Lyon. Pour Iphone et Android.

newsletter : Événements, vie municipale, loisirs, démarches, infos pratiques…,
retrouvez toute l’actualité de la ville avec la newsletter mensuelle de lyon.fr.
Inscription en ligne : lyon.fr

LYON CITOYEN

• AC TEURS DE L A CITÉ •

« Non aux armes » citoyens !
Quand
lancer une
chaussure
donne le ton
d’une voix
humanitaire
qui hurle
son « non »
aux bombardements
des civils,
alors rituel
urbain et
geste citoyen
s’unissent
pour bâtir
un symbole
de paix... Les
pyramides
ont 25 ans !
Et Philippe
Chabasse en
est l’une des
pointures.

C

itoyens, formez vos Pyrami
des de chaussures ! En 1995,
sous l’impulsion de l’organi
sation lyonnaise Handicap Inter
national, naissait l’un des hymnes
les plus retentissants pour mobili
ser contre les mines antiperson
nel et leurs intolérables effets sur
les populations civiles.
À l’époque, Philippe Chabasse,
médecin, codirigeant d’Handicap
International a déjà un solide
parcours “terrain” dans l’humani
taire. Une rencontre en 1978 avec
un certain Bernard Kouchner, sur
les bancs de la fac de médecine,
marquera les débuts d’une intense
vie d’actions solidaires. À sillonner
le monde pour tenter de panser
les blessures de la guerre, il est
l’un de ces Médecins sans fron
tières qui marqueront l’histoire
de l’action humanitaire.
En 1983, il rejoint deux de ses
confrères et camarades de route
qui viennent de créer Handicap
International. Révoltés par le sort
des victimes des mines antiper
sonnel, ils voulaient juste offrir
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un peu d’espoir à ces grands oubliés
de l’aide humanitaire, en misant
sur le système D pour les remet
tre debout. Et cet engagement le
mènera à recevoir en 97, avec
ses deux comparses, le prix Nobel
de la Paix pour un exemplaire
combat contre les armes de “lâches”.
C’est aussi le sacre d’une énorme
mobilisation citoyenne à l’allure
aussi fière que solide d’une pyra
mide de chaussures !

RENDEZ-VOUS LE 28
« Il nous fallait tout mettre en œuvre
pour lutter contre ces pratiques indignes,
explique P. Chabasse. Des actions
de soins sur le terrain certes, mais
aussi le décodage du process politique
et institutionnel pour se poser la
question de la cause, pour identifier
d’urgence des solutions préventives.
Mais il nous manquait le soutien du
grand public, nous avions besoin de ce
renfort de poids. Il fallait créer une
image forte, aussi simple qu’évidente,
pour marquer les esprits.
Nous avons lancé l’idée d’une spectacu
laire pyramide de chaussures devant

la tour Eiffel, sous le regard porteur
des médias. Le symbole de la chaus
sure lancée portait la voix de tous les
mutilés qui n’en ont malheureusement
plus besoin. Le succès va bien au-delà
de nos espérances. L’année suivante
les pyramides s’érigent partout en
France avec 2 millions de signatures
de la pétition. »
Véritable première dans le droit
international, dans la foulée,
deux traités majeurs d’interdic
tion seront signés. Quel chemin
parcouru depuis 25 ans. Quelle
puissante et fidèle mobilisation
citoyenne alors que les guerres se
déroulent aujourd’hui au cœur de
villes noyées sous des tapis de
bombes, piégées par des engins
explosifs faisant une fois encore
des civils les premières victimes.
La route est malheureusement
encore longue. Preuve qu’il faut
rester mobilisé. Rendez-vous le 28
septembre à Bellecour et partout
en France. Nombreuses animations
autour de la pyramide.
pyramide-de-chaussures.fr
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Tony Garnier bien vivant !
HÉRITAGE. Les 21 et 22 septembre, les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) posent la première
pierre d’une série d’événements consacrés à l’un des bâtisseurs de Lyon, l’architecte Tony Garnier
(1869-1948). L’occasion de redécouvrir l’œuvre de ce précurseur et sa vision de la cité moderne.

L

e thème lyonnais des JEP cette
année ? “Habiter”. Cela ne
pouvait mieux tomber, au moment
où le programme célébrant les 150
ans de la naissance de l’architecteurbaniste est lancé à travers la
ville : expositions, conférences,
rencontres ou visites sont propo
sées dès ce mois de septembre,
certaines durant jusqu’en 2020.
Le projet de ce Lyonnais né à la
Croix-Rousse et mondialement
connu plaçait l’humain au centre
de la ville, avec un rôle essentiel
pour la lumière, l’hygiène, la
nature, les loisirs ou encore les
services. Novateur dès le début du
XXe siècle, il reste encore aujour
d’hui capable d’inspirer les plus
belles idées pour la cité.

TOUJOURS VIVANTS
Désirant « rendre la vie splendide »,
Tony Garnier met en effet les
innovations techniques et archi
tecturales au service de la cause
sociale. Dès son projet de Cité
industrielle (1917), il pense la ville
comme un ensemble et imagine
tous les équipements collectifs
nécessaires à la vie en commun.
Alors qu’Édouard Herriot est
maire, il transforme la ville en
bâtissant des édifices majeurs et
emblématiques : les abattoirs de
la Mouche (aujourd’hui la Halle
portant son nom), l’Hôpital
Édouard Herriot - conçu comme
une cité-jardin -, le stade de Gerland,
la cité des États-Unis…
Autant de sites toujours vivants,

et inscrits dans le cœur des Lyon
nais qui pourront les redécouvrir
lors des JEP, avec une visite de
l’HEH avec audioguide (à téléchar
ger sur izi.travel), une expo à l’Archi
pel centre de culture urbaine
(place des Terreaux) à partir du
19 septembre… L’hommage se
poursuit au-delà avec, notamment,
une expo au musée Urbain Tony
Garnier (à partir du 5 octobre) et
une autre aux Archives munici
pales (à compter du 19 octobre)
sur ses rapports - fructueux - avec
Herriot.
Tony Garnier a embelli et assaini
Lyon : la ville lui rend aujourd’hui
un hommage multiple, et ce n’est
que justice !
Programme complet sur culture.lyon.fr

LEVER LE VOILE SUR LES 3 GAULES
Il reste le grand inconnu de l’histoire romaine de Lyon : les vestiges de l’amphithéâtre des 3 Gaules, sur les Pentes de la Croix-Rousse,
donnent une vision très partielle de celui qui fut le plus ancien et l’un des plus grands de Gaule. Rattaché au sanctuaire des 3 Gaules, il est
resté dans l’histoire pour avoir été le lieu de martyre des premiers chrétiens comme Sainte Blandine.
Édifié en 19 après J.-C., il fête ses 2 000 ans. Le Service archéologique de la Ville de Lyon prévoit à cette
occasion un programme de découverte sur les 2 prochaines années, avec un temps marquant lors des
Journées du Patrimoine. Six chercheurs partageront leurs trouvailles le 18 septembre aux musées Gadagne.
Le 27 septembre, c’est au musée Lugdunum qu’aura lieu la première d’une série de 4 conférences sur ce
thème. À noter, le magazine dessiné Les rues de Lyon édite un numéro consacré au site à cette occasion.
gadagne.musees.lyon.fr / archeologie.lyon.fr/archeo
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PRESQU’ÎLE EN FÊTE
L’association My Presqu’île a vu grand pour la 4e édition de son festival [Re]Trouvailles : 10 jours
de festivités, pour 3 auparavant, de quoi achever dignement les… retrouvailles entre les Lyon
nais et leur centre-ville après les manifestations de début d’année. Les dégustations, démons
trations et découvertes des métiers des artisans et commerçants d’entre Rhône et Saône
constituent toujours le cœur de ces 10 jours d’animation, accompagnés d’une large sélection
d’événements. Au fil des rues, on croisera des concerts, du théâtre, des performances de
street-art, une expo photo sur l’histoire des lieux et même une tentative de la plus grande
planche apéro du monde réunissant pas moins de 50 restaurateurs et sans doute beaucoup
plus d’amateurs.
Du 3 au 13 octobre / mypresquile.com

À l’écoute
RENCONTRES. Les personnes sans-abri ont besoin d’attention.
Via une appli, l’association Entourage propose à tous de changer
de regard pour nouer des liens.

U

n geste facile, presque
rien, mais pas anodin
non plus, car il représente
énormément : dire bonjour.
On peut mesurer la portée
de ce mot tout simple. Il
signifie la reconnaissance,
nous sommes vus et le
contact est possible. Ce
« Bonjour » est le fondement
de l’association Entourage.
Née à Paris, elle est présente
à Lyon depuis 18 mois. Un
cheval de bataille : lutter
contre l’isolement des per
sonnes sans-abri. Un moyen
original et innovant pour y
parvenir : une application
mobile. « Pour favoriser les
rencontres et les échanges », elle
centralise des actions soli
daires entre voisins, associa
tions… qui rendent une
visibilité aux SDF. « Nous
essayons juste d’enclencher du

lien et un changement de regard
et de comportement », souligne
Marine Cadene, responsable
Rhône-Alpes du réseau
Entourage qui précise qu’il
ne remplace pas les acteurs
sociaux existants.

CONVIVIALITÉ
« On peut agir très simplement
même si on n’a pas beaucoup
de temps (et sans devoir être
bénévole) : il suffit de s’arrêter
5 minutes pour discuter. » Cela
a deux vertus principales :
ça tue le temps et les per
sonnes sans-abri ont une
conversation sur autre chose
qu’une demande de papiers,
des démarches administra
tives…
Et puis cela peut aller plus
loin : prendre un café ensem
ble, proposer de faire une
lessive, aider à refaire un

CV, partager une partie de
pétanque… Autant d’initia
tives recensées sur l’appli
Entourage.
De son côté, l’association
organise divers événements
de convivialité auxquels
toute personne intéressée
est invitée à participer. Par
exemple, chaque 1er mercredi
du mois à 19h30, soirée jeux
au Flâneur guesthouse avec
le Foyer Notre-Dame des
sans-abri, 56 rue SébastienGryphe (7e).
Et pour en savoir plus, réu
nion de curiosité au Anahera
oasis urbaine (7e) le 26 sep
tembre à partir de 17h30.
Les événements sont consul
tables sur la page Facebook :
Réseau Entourage.
Pour toute question :
marine@entourage.social

ACTION
LOGEMENT
S’EMPLOIE
On estime à 8 000 le nombre
de logements vacants à Lyon.
Un comble, alors que l’accès à
un toit se complique dans une
cité attractive, pour les salariés
en mobilité, ceux qui accèdent à
l’emploi ou qui sont en mobilité.
L’initiative d’Action Logement,
“Louer pour l’emploi”, veut résou
dre les 2 problèmes en même
temps via un bouquet de solutions
pour les propriétaires : aides
financières pour les travaux,
couverture des impayés, des
dégradations, prise en charge des
honoraires de mise en location,
rédaction du bail… Et propose
également une liste de salariés
en recherche de logements.
En contrepartie, le propriétaire
bailleur s’engage à louer pour une
durée déterminée (3, 6 ou 9 ans)
à un prix inférieur au marché
d’environ 10 %. Action Logement
compte remettre ainsi 150 loge
ments sur le marché chaque
année.
louerpourlemploi.actionlogement.fr

4 000 Lyonnais-es utilisent l’application Entourage.
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NOUVELLE
CHAÎNE
Exit TLM, bienvenue à BFM
Lyon ! Depuis le 3 septembre,
les téléspectateurs ont noté le
changement. La chaîne d’info
continue nationale a racheté la
télé lyonnaise pour ouvrir sa
seconde antenne locale après
Paris. C’est toujours sur le même
canal (le 30) et cela ne change
rien aux retransmissions des
séances du Conseil municipal de
Lyon (voir en page 26).

L’ADIE RECRUTE
Professionnels en activité,
étudiants, retraités ou créa
teurs d’entreprise, les bénévoles
de l’Adie sont issus d’horizons
variés et réunis par la même
volonté : aider les créateurs
d’entreprises dans leur parcours,
souvent semé d’embûches. Ils
sont 150 en Auvergne RhôneAlpes et aspirent à être rejoints
par d’autres bénévoles pour
contribuer à créer environ 50
emplois par jour.

Un festival de festivals
GASTRONOMIE. Le menu de la rentrée 2019 à Lyon est riche en évé
nements amoureusement mijotés. Voyagez dans le monde grâce à des
rendez-vous à la carte, autour de tous les goûts… et pour tous les goûts.

E

n premier lieu, le local
et la proximité sont à
l’honneur : du 17 au 22 sep
tembre, M Ton marché
revient avec 1 Marché, 1 Chef,
1 Recette : sur 9 marchés
lyonnais (dates ci-dessous),
des chefs réaliseront un
plat autour de produits de
saison, en proposant dégus
tations et fiches recettes.
Avec la possibilité de gagner
des paniers garnis offerts
par les commerçants.
Option battle de chefs, sur les
marchés Victor Augagneur
après-midi et Saint-Antoine :
préparation en direct, dé
gustation par les passants,
vote… et que la meilleure
(recette) gagne !
Vous souhaitez partir pour
un voyage gustatif plus
lointain ? Lyon street food
festival propose un véritable
road trip culinaire, du 12 au

15 septembre aux Subsistan
ces : 80 chefs, 100 ateliers et
4 destinations à l’honneur Kobé, Madrid, Hong Kong,
la Finlande. De midi à
minuit, une scène vivante
avec gastronomie “sur le
pouce”, musique et fête pour
toute la famille (cf.photo).

« VOTRE INVITÉ EST
NOTRE INVITÉ »
Le voyage continue du 24
septembre au 2 octobre, avec
Les Baguettes magiques,
proposées par le Nouvel
Institut Franco-Chinois.
Découvrez la cuisine chinoise
avec un parcours gastrono
mique dans la ville, une
journée festive et gourman
de à l’Institut, un concours
de cuisine parrainé par le
chef Alain Alexanian et une
nouveauté 2019 : 8 chefs
chinois accueillis à Lyon

pour des résidences culi
naires dans les restaurants
partenaires.
Plus près de chez nous, Tous
au restaurant fête ses 10 ans
du 30 septembre au 13 octo
bre. 2 semaines pour décou
vrir la créativité - et la
diversité - des tables de
Lyon. En offrant un menu
pour un menu acheté, les
chefs l’affirment : « votre
invité est notre invité ».
Enfin, Bière sur la ville
(18-28 septembre) met en
valeur la grande diversité
brassicole régionale
(70 brasseries artisanales
invitées), et Lyon Tasting
- les 19 et 20 octobre au
Palais de la Bourse - fait
découvrir des accords mets
et vins inédits.
À Lyon, pour la rentrée
2019 : tous les goûts sont
dans la culture !

adie.org/devenir-benevole/

LYON OLYMPIQUE
Paris a les JO de 2024, Lyon
accueillera, dès 2023, les
Olympiades des métiers !
Également dénommée Worldskills,
cette compétition mondiale
rassemble des jeunes de moins
de 23 ans qui brillent dans leur
branche (de l’automobile au BTP,
de la restauration à l’industrie…).
On estime à 200 000 le nombre
de spectateurs qui pourraient
fréquenter Eurexpo, siège de
la manifestation, dont les partici
pants seront logés au campus
de la Doua.

1 MARCHÉ, 1 CHEF, 1 RECETTE : LES DATES
17 septembre matin : marchés des places de la Croix-Rousse (4e) et Ambroise-Courtois (8e) ;
18 septembre matin : Tête d’Or (6e) ; 19 septembre : boulevard de la Croix-Rousse (1er) matin,
Victor Augagneur (3e) après-midi ; 20 septembre : Bénédict Teissier (5e) matin, Loucheur (9e)
après-midi ; 21 septembre matin : quai St-Antoine (2e) ; 22 septembre matin : St-Louis (7e).
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Commissaire
artistique,
directeur
technique,
artiste,
monteuse :
scène de vie
de montage.

Le tunnelier de Sam Keogh
donne une idée du volume
des lieux et des installations.

Biennale : le grand atelier
Ancien fleuron industriel, l’usine Fagor-Brandt (7e) résonne de nouveau de l’effervescence d’un
montage complexe, d’un trait de soudure, d’un détail de peinture… par la grâce des artistes
invités de la 15e Biennale d’art contemporain. Une biennale qui se réinvente dans ce décor
gigantesque de 29 000 m2 où les œuvres, pour la plupart originales, s’approprient et
jouent avec l’espace. Lyon Citoyen a pu visiter les lieux lors du montage et vous
fait partager cette opportunité juste avant l’ouverture du 18 septembre.
(Grand merci aux artistes qui ont joué le jeu)
biennaledelyon.com
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© Stephen Powers

Le site principal de la BAC (on n’oublie pas le MAC et les
galeristes partenaires, voir en page 46) investit le site
Fagor-Brandt, déjà hôte des Nuits sonores, au 65 rue
Challemel-Lacour (7e). Accès : métro B et tram T1 arrêt
Debourg (à 500 m de l’entrée), ou bus C22, depuis
Perrache et Grange-Blanche, arrêt Challemel-Lacour.
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Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Une politique ambitieuse pour nos quartiers
En 2019, nous avons poursuivi notre engagement pour accompagner nos quartiers en politique de
la ville (QPV). En effet, notre volonté est de lutter contre les inégalités sociales et spatiales aux
quelles sont confrontés ces territoires. Les rénovations urbaines désormais visibles à La Duchère
(9e) ou à Mermoz (8e) témoignent de cette ambition de faire de la mixité sociale une priorité.
L’enjeu est de construire une ville plus douce à vivre en proposant un habitat diversifié tout en
offrant des services publics de qualité et un cadre de vie répondant aux défis écologiques.
Partout, nous veillons à améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens et notamment pour les
habitants vivant dans les quartiers en politique de la ville. Notre démarche s’inscrit dans une
volonté de reconquête de ces secteurs en difficulté pour permettre aux habitants de vivre dans les
meilleures conditions possibles et en sécurité. Développer le dynamisme économique de ces terri
toires permet de faciliter l’accès à un emploi durable pour leurs habitants en mobilisant notam
ment les entreprises locales. Face aux difficultés rencontrées en matière d’emploi de nos jeunes,
nous les accompagnons pour assurer leur insertion professionnelle et sociale au travers de dispo
sitifs ambitieux et de proximité, la Ville de Lyon reconduisant son opération “jobs d’été” pour 100
jeunes. L’éducation et la formation sont des vecteurs majeurs pour favoriser l’émancipation sociale
et une ouverture sur le monde. Notre objectif est de permettre aux jeunes de disposer de qualifi
cations qui favoriseront demain une meilleure intégration sociale, c’est pourquoi nous soutenons
aussi les structures d’éducation populaire (MJC, centres sociaux…) et le tissu associatif favorisant
la rencontre et la mobilisation des parents.
Pour faire vivre nos valeurs républicaines, la laïcité par exemple, nous accompagnons les struc
tures culturelles qui sont des fabuleux leviers pour favoriser le vivre-ensemble et le bien commun.
Car l’enjeu est de réaffirmer notre attachement à la cohésion sociale et de mobiliser tous les
partenaires.
Tout cela n’est possible qu’avec une participation active et voulue des habitants dans la coconstruction des projets. C’est pourquoi nous avons mis en œuvre des conseils citoyens sur ces
territoires pour renforcer le pouvoir d’agir des habitants et assurer une plus grande concertation
sur les transformations mises en œuvre. Promouvoir la citoyenneté est un axe majeur auquel
nous croyons car notre société se rassemble chaque fois qu’elle débat et échange.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.fr

LYON CENTRISTES
ET INDÉPENDANTS

LYON ÉCOLOGIE
ET CITOYENS

Une pause déjeuner de qualité
pour nos enfants

Lyon rayonne

Chaque année, les enfants lyonnais sont de plus
en plus nombreux à manger à la cantine, un
temps très important de la vie scolaire, que la
Ville de Lyon s’attache à améliorer sans cesse.
Pour des repas de qualité, c’est une équipe de
nutritionnistes qui élabore les menus qui seront
servis aux écoles des 126 restaurants scolaires de
la ville. L’approvisionnement local est privilégié,
et à l’année ce sont 40 % des composantes des
repas qui sont bio, avec la volonté d’atteindre les
50 % d’ici à 2022.
La Ville de Lyon mène en parallèle une action qui
s’inscrit dans le cadre des efforts engagés depuis
plusieurs années dans la lutte contre le gaspil
lage alimentaire. Ainsi, lors du Conseil Municipal
du 1er juillet dernier, une convention avec trois
associations habilitées et un partenariat avec la
plateforme ProxiDon ont été votés, afin de lutter
contre le gaspillage dans la restauration scolaire
et d’en faire profiter les plus démunis.
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44
lyoncentristesindependants@gmail.com
lyoncentristesindependants.fr

Lyon a été classée Capitale européenne du
Smart tourism (“tourisme intelligent”) en 2019,
ex aequo avec Helsinki, témoignant du déploie
ment d’un tourisme responsable et d’une offre
d’activités accessibles à tous, respectant le
bien-être des Lyonnais. La Commission euro
péenne a jugé que Lyon avait mis sur pied des
solutions innovantes et intelligentes en matière
d’accessibilité, durabilité, numérisation, d’héri
tage culturel et de créativité. 4 critères ont été
tout particulièrement retenus pour Lyon : une
ville accessible, connectée, culturelle, créative
et actrice d’un développement durable. Lyon
veille en effet à la préservation et à la mise en
valeur de l’environnement et des ressources
naturelles. Ce classement s’inscrit dans la
continuité des précédents en matière d’attra
ctivité, de vie étudiante, de qualité de vie ou
d’accessibilité. Lyon avait ainsi obtenu en 2018
le titre de ville la plus accessible d’Europe.
Lyon continue de se développer en privilégiant
la présence de la nature en ville et poursuit son
engagement en faveur des espaces verts et d’un
cadre de vie plus agréable et apaisé.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyonecologie@gmail.com
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LYON GAUCHE
SOLIDAIRES
Tempo végétal
L’urgence climatique n’attend pas les prochaines
élections, la canicule l’a démontré. Nous voulons
agir jusqu’au bout de notre mandat pour
répondre aux attentes des Lyonnais-es. Nous
lançons donc pour 18 mois une expérimentation
de végétalisation de la Presqu’île, réponse
supplémentaire aux besoins immédiats d’îlots
de fraîcheur et de verdissement du quartier, et
poursuite d’une ambition pour la nature en ville.
Cette expérimentation est le fruit croisé du
mouvement structurel engagé par notre majorité
pour un développement durable de notre ville,
et du processus de consultations citoyennes,
commencé en 2018, sur le climat et la nature en
ville, pour associer davantage les Lyonnais-es
au prochain Plan d’actions Énergie-Climat
2020-2030.
La ville de demain doit se construire ensemble,
dans le dialogue entre techniciens, élus, profes
sionnels, associations et habitants, en articulant
le court, le moyen et le long terme.
Répondant à une urgence et se donnant aussi le
temps pour faire un projet pérenne de végétali
sation, cette expérimentation est donc dans le
bon tempo.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
lyongauchesolidaires@gmail.com
lyongauchesolidaires.fr

CENTRE DÉMOCRATE
Carte senior 2.0 :
elle cartonne de vitalité
Lyon, membre du réseau mondial des “villes
amies des aînés” de l’OMS depuis plus de
10 ans, participe activement à la retraite dyna
mique des seniors en matière de santé, de
logement et de culture. Plus d’1 Lyonnais sur 5
est âgé de plus de 65 ans. Pour que nos aînés
restent des acteurs majeurs et actifs, la Carte
senior, réservée aux plus de 65 ans, participe à
ce dispositif. Gratuite, individuelle, elle permet
d’accéder aux événements culturels et de
loisirs proposés par la Ville et ses partenaires.
Plus de 20 000 cartes ont déjà été distribuées
en mairies d’arrondissement. Elles sont égale
ment disponibles en s’inscrivant sur Internet
sur le site Lyon.fr. Depuis le début de l’année,
plus de 50 % des inscriptions sont numériques.
Une newsletter est associée pour informer les
détenteurs de la carte des offres de loisirs
proposées. Cette carte offre aux seniors lyon
nais tout à la fois une ouverture sur la vie de la
cité et leur permet de lutter contre l’isolement.
Notre volonté est de construire une ville
solidaire et actrice du vivre ensemble quel que
soit l’âge de ses habitants.
Groupe Centre Démocrate
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48
centredemocratelyon@gmail.com
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Opposition
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Nœud ferroviaire lyonnais :
oui aux trains du quotidien
Développer les infrastructures pour faciliter les dépla
cements en train dans et autour de l'agglomération
lyonnaise est nécessaire.
C’est ainsi que se constituera un réseau RER facilitant
véritablement les déplacements voyageurs comme
alternative attractive au quotidien face au tout voiture.
Ce sera bon pour le climat et la qualité de l’air.
Les élus Europe Écologie Les Verts sont favorables à
une gare en surface à la Part-Dieu en raison de l’indis
pensable préservation de la nappe phréatique, de son
moindre coût et de la nécessité d’une intégration
urbaine qui entraînera la requalification et végétali
sation de deux grands boulevards lyonnais.
Groupe des élu-e-s Europe Écologie
Les Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

NON-INSCRIT
Redonner du sens à l’urbanisme
temporaire
Après avoir pris un retard en la matière, notre
territoire regorge d’initiatives pour l’occupation
de lieux vacants : Cimenterie à Albigny-surSaône, Superposition Lyon 1, Halle du Faubourg
Lyon 7, etc. Récemment, l’État a lancé un Appel
à Manifestation d’Intérêt pour accompagner à
la création de ces tiers-lieux.
Si l’urbanisme temporaire s’est structuré au
travers de l’économie sociale et solidaire, aujour
d’hui on constate un mouvement d’institution
nalisation, voire de marchandisation de ce
concept au fort potentiel. C’est ainsi que les
promoteurs immobiliers s’y intéressent. Mais,
logique marchande et occupation temporaire
sont peu conciliables. N’oublions donc pas le
sens de l’urbanisme temporaire !
Manufacture de la Cité
Arthur Remy

LES RÉPUBLICAINS
ET APPARENTÉS (EPL)
Un service minimum dans
les crèches, les cantines
et le périscolaire ?
Depuis plusieurs années les parents des petits
Lyonnais scolarisés dans les écoles publiques sont
confrontés à des mouvements de grève récurrents
dans les cantines et le périscolaire. Si le droit de
grève est respectable, il n’en demeure pas moins
qu’il n’est pas sans conséquences sur la vie quoti
dienne des familles lyonnaises. Depuis août 2008,
la loi a consacré un droit d’accueil pour les élèves
du primaire pendant le temps scolaire. Ce droit
est assuré par l’État lorsque le nombre de grévis
tes dans une école est inférieur à 25 % et au-delà
par les communes. C’est ainsi qu’en général un
lieu d’accueil par arrondissement est ouvert lors
de grève des enseignants. Dorénavant la loi de
transformation de la fonction publique promul
guée en août 2019 prévoit que les communes
peuvent instituer un service minimum dans les
crèches municipales, les accueils périscolaires et
les cantines scolaires. L’instauration de ce service
minimum doit bien évidemment faire l’objet de
négociations entre le Maire de Lyon et les orga
nisations syndicales. Pour notre part en ce début
d’année scolaire, nous appelons sans tarder le
Maire de Lyon à mettre ce sujet sur le tapis de ses
discussions avec les partenaires sociaux pour
permettre de parvenir au plus vite à un accord
équilibré garantissant le droit de grève mais
permettant d’assurer un service minimum pour
tenir compte des besoins des familles. Mais
n’ayant pas eu le courage de faire respecter les 35h
à la Ville de Lyon, le Maire de Lyon aura-t-il celui
d’ouvrir ce chantier ?
Groupe Les Républicains et Apparentés
Ensemble pour Lyon
4 rue de la République - BP 1099
69202 Lyon cedex 01
04 72 07 77 56

LES INDÉPENDANTS
Réhabilitation ne rime pas
avec végétalisation
En cette dernière rentrée du mandat, nous
avons tous pu constater la profusion de travaux
qui ont fleuri durant l’été dans notre ville. Plus
de 400 aménagements divers et variés notam
ment de la rue de la République, de la place
Louis-Pradel, de la place de la Comédie et de la
place des Terreaux. Cependant, ce qui est le
plus visible c’est l’absence criante d’arbres, de
végétaux et de verdure dans ces projets de
réaménagement. Rien de surprenant tant,
depuis le début du mandat, cette municipalité
a massivement minéralisé notre ville et
supprimé 80 % des bacs à fleurs de la Presqu’île.
Ce n’est pas le projet de végétalisation de la
Presqu’île décidé à la hâte au mois de mai, au
lendemain des européennes, qui permettra de
rattraper 18 ans de retard. Ce n’est qu’un projet
électoraliste qui a pour unique objectif d’être
rapidement visible dans les rues à quelques
mois des élections. Les élus “Les Indépendants”
demandent depuis des années la plantation
massive d’arbres en pleine terre, la végétalisa
tion des murs aveugles et des toits. C’est
seulement en saisissant la moindre opportu
nité d’implantation végétale que l’on pourra
redonner une vraie bouffée d’oxygène qui
permettra de mieux faire battre le cœur de
notre agglomération.
Les Indépendants
Contact : florian.patard@mairie-lyon.fr

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.

contact@ensemblepourlyon.fr
ensemblepourlyon.fr

secretariat@manufacturedelacite.org

NON-INSCRIT

NON-INSCRIT

Texte non parvenu.

La rentrée nous met à sec
Les vacances sont terminées, nous voilà en
septembre avec les fournitures scolaires à
acheter, les inscriptions aux activités préférées
de nos chers petits et à la mise en place des
activités périscolaires de la pause méridienne
et celles des soirs proposées par la Ville… Mais
quelles activités avec une qualité variable d’un
établissement à l’autre et le paiement immé
diat et pour l’année ? La rentrée est rude et
douloureuse pour le portefeuille des parents
des petits Lyonnais.
Isabelle Granjon
élue PCF (Liste LCS)
isabelle.granjon@mairie-lyon.fr

NON-INSCRIT
Les municipales en vue
La rentrée commence, et déjà les états-majors
politiques se mettent en marche pour les
prochaines élections du mois de mars. L’actua
lité politique à Lyon est déjà focalisée sur le
duel Collomb/Kimelfeld, au détriment des
vraies préoccupations des Lyonnais. Querelle
d’hommes bien plus que de projets, nous
refusons, au RN, que les intérêts de nos conci
toyens soient sacrifiés sur l’autel des ambitions
personnelles. Notre ville vaut mieux que cela !
Dans le contexte d’une rentrée difficile pour
bien des ménages, c’est l’intérêt général qui
doit compter et pas l’ambition de deux
vétérans de la politique lyonnaise.
Rassemblement National
Christophe Boudot et élus RN

Lyon Citoyenne et Solidaire
Nathalie Perrin-Gilbert
nathalie.perrin-gilbert@mairie-lyon.fr
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ÉDITO DU MAIRE BONNE RENTRÉE SCOLAIRE !

ER
La 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.

DÉCHÈTERIE MOBILE
CHAQUE 2E VENDREDI DU
MOIS DE 14H À 20H, place
Rambaud (prochaines dates : 13
SEPTEMBRE). Déchets acceptés :
métaux, bois, cartons, meubles,
encombrants et petits appareils
électriques.

AGENDA
LE 11 SEPTEMBRE DE 10H À
19H, Salon du logement pour les
jeunes, Atrium de l’Hôtel de Ville.
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE, Lyon
Street food festival, aux Subsistan
ces, 8 bis quai Saint-Vincent.
LE 13 SEPTEMBRE À PARTIR
DE 18H30, 2 spectacles par la
compagnie U-Gomina (chanson
et cabaret), place Colbert.
LE 14 SEPTEMBRE DE 14H À
18H, Forum des associations du
1er arrondissement, place Sathonay.

Tous nos vœux de bonne rentrée aux écolières et écoliers qui débutent une
nouvelle année. Nous remercions toutes celles et ceux qui les accompagnent,
enseignant-es comme agent-es municipaux présent-es dans les écoles
publiques. Nous saluons leur dévouement, malgré des conditions d’accueil
perfectibles, comme l’illustrent les incidents de l’été à Robert Doisneau et
aux Tables Claudiennes. Conséquences d’un manque d’investissement
municipal, ces épisodes confirment la nécessité d’une gestion en proximité
des équipements scolaires. Enfin, grâce à la détermination des parents
d’élèves, l’école maternelle Lévi Strauss connaît une nouvelle rentrée des
classes. Une victoire pour les familles et les habitants qui défendent un
quartier à vivre plutôt qu’à vendre.

Svetlana Arefiev et Macha Belsky.
Vernissage le 17 septembre à 18h30,
dévernissage le 4 octobre à 17h.
mairie1.lyon.fr

LE 18 SEPTEMBRE À 18H30,
conférence “Lyon 2024 : vers
une métropole zéro déchet ?”
animée par Jacques Goulpeau,
vice-président de Zéro déchet
Lyon, à la Maison de l’Économie
circulaire, jardin des Chartreux.
LE 20 SEPTEMBRE À 18H,
Bière sur la ville, soirée bretonne,
place Gabriel-Rambaud.
LE 20 SEPTEMBRE À 19H,
concert de rentrée de Mediatone
et du Kraspek myzik, place
Sathonay.
LE 21 SEPTEMBRE DE 11H À
18H, Journée mondiale des sourds
(animations, exposition, specta
cles…), place Sathonay.
LE 25 SEPTEMBRE À 18H30,
conférence en images par les
éditions Lieux-dits avec les auteurs
du livre Lyon photographiée, à la
mairie.
LE 28 SEPTEMBRE À 17H,
défilé de mode par le collectif
7ici, esplanade Grande-Côte.
LE 29 SEPTEMBRE, vide-greniers
de l’association Si Sathonay qu’à
nous, place Sathonay.
DU 3 AU 13 OCTOBRE, [Re]Trouvailles my Presqu’île, animations
gratuites en Presqu’île organisées
par les commerçants, artisans et
lieux culturels.

Être attentif à nos aînés
P

arce que nos seniors jouent un
rôle social primordial dans notre
société, nous avons créé une instance
de participation citoyenne dédiée
aux plus de 60 ans afin qu’ils puissent
s’exprimer et proposer des initiatives
pour améliorer leur vie dans la cité.
Installé en 2014, le Conseil des aînés se réunit chaque mois.
Grâce au dynamisme et à l’engagement de ses membres, il
multiplie les projets pour lutter contre l’isolement et favori
ser l’échange d’idées et de services, tels que la mise en place
d’une permanence téléphonique (04 72 98 54 02) dédiée
aux seniors : tous les 1er et 3e jeudis du mois de 10h30 à 12h,
ou en laissant un message sur le répondeur.
Les membres du Conseil organiseront également un forum
associatif sur le thème “Lutter contre l’isolement et la solitude”
le 10 octobre de 14h à 17h à la Mairie du 1er arrondissement.
Ce forum s’inscrit dans le cadre de la Semaine bleue qui aura
lieu du 7 au 13 octobre et qui propose, comme chaque année,
de nombreuses animations gratuites à nos seniors (conférence,
lecture, thé dansant, visite touristique…). Le programme est à
retrouver à l’accueil de la Mairie du 1er ou sur notre site internet.

Migrations d’hier à aujourd’hui”,
salle Paul Garcin.
DU 7 AU 13 OCTOBRE, Semaine
bleue, animations dédiées aux
seniors. mairie1.lyon.fr (lire p.13)
DU 7 AU 19 OCTOBRE, exposi
tion Brise-lames par l’Association
francophone de haïku, à la mairie.
mairie1.lyon.fr

mypresquile.com

À NOTER

LE 15 SEPTEMBRE, vide-greniers
des Pentes, Pentes de la CroixRousse.

LE 4 OCTOBRE DE 18H À 20H,
animations de proximité jeunesse
organisées par les Centres sociaux
de la Croix-Rousse, esplanade du
Gros caillou.

DU 16 SEPTEMBRE AU 4
OCTOBRE, exposition La CroixRousse enchantée, peintures de

LE 4 OCTOBRE À 19H30,
spectacle Moh et les petites
morts dans le cadre de “Lyon 1er,

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DES ENFANTS LE 11 SEPTEM
BRE À 14H, à la mairie.

SEPTEMBRE 2019

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 11 SEPTEMBRE À 18H30,
à la mairie.

CONSEIL DES AÎNÉS LE 12
SEPTEMBRE À 10H, à la mairie.
CONSEIL TERRITORIAL LE 26
SEPTEMBRE À 18H30, à la
mairie.
CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat, conciliateur, interprète,
accompagnement numérique,
discriminations : planning des
permanences sur mairie1.lyon.fr.
À la mairie.
PAIEMENT RESTAURATION
SCOLAIRE : MERCREDI DE
8H45 À 12H, sans rendez-vous,
à la mairie.
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ÉDITO DU MAIRE UNE RENTRÉE EN SÉCURITÉ !

E
Le Maire du 2e

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

Après les travaux estivaux, la rentrée s’annonce en toute sérénité dans le 2 ! Avec,
en point d’orgue, la traditionnelle Semaine de la sécurité routière. Face à la
multiplication des moyens de déplacements en ville, voitures, vélo, rollers,
trottinettes…, il est important d’apprendre dès le plus jeune âge les règles de
cohabitation sur la chaussée comme sur les trottoirs ! Du 14 au 18 octobre, les
lycéens de l’arrondissement seront sensibilisés à l’usage des nouveaux modes
de déplacement et aux dangers de l’alcool et de la drogue au volant. Et tous les
CM1 du 2 passeront leur Permis piéton ! Un travail de prévention indispensable
pour la sécurité et la tranquillité de chacun ! Bonne rentrée à tous !

LE 1ER OCTOBRE À 19H,
Bienvenue aux nouveaux arri
vants du 2. Vous êtes arrivés dans
l’arrondissement depuis mai
2019 ? Rencontrez les élus et
découvrez les services et exclusi
vités de la Mairie du 2 ! Une
soirée festive avec quizz et de
nombreux lots à gagner, en parte
nariat avec l’association Accueil
des villes françaises (AVF).
Inscription au 04 78 92 73 27.
VOIX D’OR :
ATELIERS SENIORS
LES 10 SEPTEMBRE ET 16
OCTOBRE DE 15H À 17H,
Tendez l’oreille : ateliers sons et
expressions.
LE 18 SEPTEMBRE DE 15H
À 17H, Voulez-vous danser ?
Éveillez vos souvenirs musicaux.
LE 26 SEPTEMBRE DE 15H
À 17H, Il était une fois…, atelier
contes et lectures.

J’aime mon chien,
j’aime ma ville
P

articipez à cette
rencontre dédiée
à nos compagnons à
quatre pattes, pour
faciliter et embellir
leur vie citadine.
Venez avec votre
toutou à la rencontre
d’associations et
professionnels pour
échanger et partager
des conseils : santé, éducation, propreté en ville… Au program
me : chasse au trésor, dog sitting alternatif, activités sportives…
Un moment à partager en famille ou entre amis ! Inscription
obligatoire sur mairie2.lyon.fr ou au 04 72 77 46 02.

Le 28 septembre de 14h à 18h, à la Confluence, jardin de Ouagadougou.

Inscription sur mairie2.lyon.fr /
04 72 77 46 02

EN MAIRIE
Salle Camille Georges,
entrée libre
JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE,
exposition de photos Émotions
et perceptions-Lyon de Jérôme
Poulalier. 24 clichés sur le monde
incroyablement riche des nonvoyants.

COLLECTE
LES 11 ET 25 SEPTEMBRE DE
14H À 16H45, collecte solidaire
au profit du Foyer Notre-Dame
des Sans-Abri, dépôt de textiles,
jouets, livres, chaussures... Salle
Bourgelat, 10 rue Bourgelat.

LE 12 SEPTEMBRE À 19H,
Bienvenue les bébés du 2. Pour
faciliter vos démarches, la mairie
vous invite à échanger autour
des différents modes de garde.

AGENDA

DU 23 SEPTEMBRE AU 7
OCTOBRE, exposition Salon de
l’académie Dubois, peintures à
l’huile de Gérard Dubois et ses
élèves de l’atelier rue AugusteComte. Vernissage le 24 septem
bre à 18h.
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LE 14 SEPTEMBRE DE 14H À
18H, Forum des associations,
choisissez parmi 60 associations
vos activités de l’année. Place
Antonin-Poncet. Plus d’info au
04 78 92 73 28.
LE 15 SEPTEMBRE DE 8H À
18H, vide-greniers. Place des
Célestins. Info à facebook.com/
bellecourcordeliers.

LE 21 SEPTEMBRE DE 10H À
12H, World clean up day : nettoyer
la planète en 1 jour ? Relevons
le défi ! Les habitants du 2 sont
invités à ramasser les mégots
place Bellecour pour une action
citoyenne et engagée. Inscription
sur mairie2.lyon.fr.
LE 27 SEPTEMBRE DE 10H À
12H ET DE 14H À 17H, journée
porte ouverte du club loisirs
pour seniors Bellecour association,
9 place Antonin-Poncet.
04 78 42 36 36.

CONSULTATIONS GRATUITES :
avocat LES MERCREDIS ;
conciliateurs de justice LES
MARDIS DE 9H À 11H ET
JEUDIS DE 14H À 16H30,
à la mairie. Sur rendez-vous
au 04 78 92 73 00.
mairie2.lyon.fr

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

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 9 SEPTEMBRE À 18H, à la
mairie.

LYON CITOYEN
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ÉDITO DU MAIRE MOBILISÉS POUR LA RENTRÉE

E
La Maire du 3e

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).

Le mois de septembre est là et les élèves du 3e ont repris le chemin de l’école. La
rentrée est un moment important pour les enfants et leurs parents, mais c’est aussi
un temps fort pour tous les personnels des crèches et des établissements scolaires.
L’ensemble des agents de ces établissements, toujours attentifs au bien-être des
enfants et à l’écoute des parents, sont particulièrement mobilisés en ce début d’an
née scolaire. Je tiens à saluer leur professionnalisme, gage de la qualité du service
public, qui permet chaque année d’offrir les meilleures conditions d’accueil aux
enfants. La rentrée est aussi associative, sportive et culturelle, et le Forum des asso
ciations de ce début de mois a permis une fois encore de mettre en lien les person
nes à la recherche d’un engagement citoyen ou d’une activité pour l’année avec les
nombreuses associations du 3e arrondissement. Très bonne rentrée à toutes et à tous !

Une œuvre éphémère place Guichard
L
e Conseil de quartier Mutualité-Préfecture-Moncey aime l’art et souhaite
le promouvoir dans l’espace public ! C’est pourquoi, avec l’appui de l’École
nationale supérieure des beaux-arts, un projet culturel autour d’Arborescence,
l’œuvre sculptée de Cédric Esturillo, a été développé et inscrit dans le program
me Résonance de la Biennale d’art contemporain de Lyon, qui se déroule du
18 septembre au 5 janvier 2020. Grâce aux nombreuses associations de quartier
partenaires, un grand nombre d’habitants vont pouvoir y participer et célébrer
la création artistique tout au long de la biennale ! Retrouvez toute la program
mation lors de la fête d’inauguration qui aura lieu le 28 septembre de 17h à 20h,
place Guichard ou sur mairie3.lyon.fr.

des personnes qui vivent la même
expérience que vous ? L’associa
tion Accueil des villes françaises
vous reçoit LES MARDIS DE
14H30 À 17H30 au Château SansSouci, 36 avenue Lacassagne.
Informations : avflyonrhone@gmail.com

UN CENTRE DE LOISIRS
À VILLETTE
L’association Com’Expression
ouvre un nouveau centre de loisirs
pour les 3-11 ans les MERCREDIS
APRÈS-MIDI. Il s’adresse à tous,
et particulièrement aux enfants
des écoles Pompidou, Mourguet
et Charial. Conçu dans le prolon
gement des Ateliers du mercredi
matin, il s’agit d’un nouveau
service proposé aux familles du
quartier pour leur permettre
de bénéficier d’une formule de
garde périscolaire sur toute la
journée du mercredi.
Informations : comexpression.com

AVF LYON RHÔNE
Nouvel arrivant à Lyon, vous cher
chez une association dynamique
qui vous propose de découvrir
Lyon, ses musées, sa gastronomie
et ses traditions, et de rencontrer

SEPTEMBRE 2019

AGENDA
EXPOSITIONS
JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE,
exposition Vue d’en haut, travaux
des élèves de l’école Martenot,
dirigée par Françoise Carrier.
Vernissage le 11 septembre à
18h30. À la mairie.
DU 16 AU 21 SEPTEMBRE,
exposition photographique Sur les
ponts. Vernissage le 18 septembre
à 18h30. À la mairie.
DU 23 SEPTEMBRE AU 7
OCTOBRE, exposition Biennale
Hors-Normes (BHN). Vernissage le
27 septembre à 18h30. À la mairie.
DU 24 SEPTEMBRE AU 12
OCTOBRE, exposition de Pierrette
Cornu dans le cadre de la 8e
Biennale Hors-Normes. Vernis
sage le 28 septembre à 19h.
À la Maison pour tous, 249 rue
Vendôme.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
LE 21 SEPTEMBRE DE 10H À
16H, visite commentée de la
Mairie du 3e, 215 rue Duguesclin.
LE 21 SEPTEMBRE DE 14H À
17H, exposition organisée par le
Conseil de quartier Villette PaulBert, Entre Lafayette et Félix-Faure,
de Baraban aux Asphodèles pour
découvrir l’habitat du quartier
d’hier et d’aujourd’hui. Au
théâtre des Asphodèles, 17 bis
rue Saint-Eusèbe.
MUSIQUE
LE 26 SEPTEMBRE À 20H
ET LE 28 SEPTEMBRE À 18H,
Concert d’ouverture de la saison
2019-2020 de l’Orchestre national
de Lyon. Une flamboyante ouver
ture de Wagner pour précéder
deux immenses chefs-d’œuvre
de Richard Strauss. À l’Auditorium,
149 rue Garibaldi. 04 78 95 95 95
VIDE-GRENIERS
LE 28 SEPTEMBRE DE 8H À
17H, vide-greniers organisé par
le Conseil de quartier Sans-Souci
Dauphiné. Infos : inscriptionssd@
gmail.com. Rue des Cadets-de-laFrance-libre.

JEUNE PUBLIC
LE 11 SEPTEMBRE À 10H30,
atelier comptines pour les enfants
jusqu’à 3 ans pour partager et
transmettre le patrimoine des
chansons et jeux de doigts.
Présence obligatoire d’un adulte.
Bibliothèque de la Part-Dieu.
04 78 62 18 00

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 9 SEPTEMBRE À 19H, à la
mairie.
COLLECTE SOLIDAIRE LE 21
SEPTEMBRE DE 9H À 13H,
place Rouget-de-Lisle.
DÉCHÈTERIE MOBILE, LE 5
OCTOBRE DE 10H À 16H, place
Bahadourian.
QUARTIER SANS-SOUCI
LE 9 OCTOBRE À 19H, réunion
ouverte à tous du Conseil de
Quartier Sans Souci-Dauphiné
pour découvrir les projets à
mettre en place en 2019/2020.
Château Sans-Souci, 36 avenue
Lacassagne.
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ÉDITO DU MAIRE RENTRÉE ASSOCIATIVE : C’EST REPARTI !

E

Le 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

AGENDA
LE 14 SEPTEMBRE, vide-greniers
de l’association le Cerf-volant bleu,
sur la place du CommandantArnaud.
LE 18 SEPTEMBRE À 19H30,
réunion publique concernant
l’aménagement de la Petite place
de la Croix-Rousse, à la Maison
des associations-Robert Luc.
mairie4.lyon.fr

LE 20 SEPTEMBRE À PARTIR
DE 9H, Forum du Ciné café
Aquarium, à la Maison des asso
ciations-Robert Luc.
aquarium-cine-cafe.fr

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE,
Grande braderie de la Croix-Rousse
organisée par Lyon Côté CroixRousse.
lyon-cotecroixrousse.org

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE,
Journées européennes du patri
moine sur le thème de “l’habitat”.
Durant ces deux jours, nous vous
invitons à découvrir ou redécou
vrir les richesses patrimoniales
de la Croix-Rousse. Visites guidées,
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Après la pause estivale, les enfants ont retrouvé les chemins de l’école. Pour
préparer la rentrée, ils ont pu se rendre en famille au Forum des associations et
constater la vitalité de la vie associative croix-roussienne. Des projets, des
initiatives originales mais aussi un vaste choix d’activités permettent à chacun
de s’épanouir tout au long de l’année. Notre arrondissement possède les outils
adaptés pour accompagner ce dynamisme. Lieu de ressources et d’échanges,
la Maison des associations-Robert Luc est depuis dix ans déjà la vitrine de ce
foisonnement. Associée à l’engagement des bénévoles et l’énergie des équipes
de la Mairie du 4e, cette “Maison”, comme les nombreux équipements sportifs
et culturels de l’arrondissement, est un atout majeur pour la création de liens
entre les Croix-Roussiens. Belle rentrée à toutes et tous !

“Le 4 des Arts” : favoriser
les rencontres, initier à l’art
L

a Mairie du 4e renouvelle son initiative, lancée à l’automne
dernier, destinée à valoriser le dynamisme de la vie artis
tique de l’arrondissement : “Le 4 des Arts”. Cette seconde
édition a pour objectif d’établir des passerelles entre les lieux
artistiques, les habitants et les artistes croix-roussiens autour
de trois temps forts :
• une après-midi gratuite et grand public d’initiation au street
art le 2 octobre de 14h à 18h sur le site du Taco ;
• une exposition des artistes (plasticiens, photographes, céra
mistes, sculpteurs...) professionnels et amateurs du 4e. Elle
est visible à la mairie, en salle du Conseil, du 3 au 12 octobre.
Rendez-vous pour le vernissage le 3 octobre à 19h à la mairie ;
• deux jours de parcours créatif de galeries en ateliers à travers
l’arrondissement. Les 4 et 5 octobre, les portes seront grandes
ouvertes et quelques surprises vous attendent.
La Mairie du 4e soutient depuis de nombreuses années les structures culturelles et apporte un
soin particulier à la valorisation et à l’expression de tous les talents de la Croix-Rousse.
L’esprit du “4 des Arts” est de favoriser les rencontres, d’initier à l’art et de contribuer à faire
de la Croix-Rousse cette place artistique reconnue.

stand et exposition seront au
menu de ce week-end de
découvertes.
mairie4.lyon.fr

LE 28 SEPTEMBRE DE 9H30
À 14H, participez en famille à la
“Faites de la propreté” place du
Commandant-Arnaud.
mairie4.lyon.fr

LE 2 OCTOBRE DE 14H À 18H,
après-midi street art du “4 des
Arts” sur le terrain du Taco,
20 rue de Nuits.
mairie4.lyon.fr

LE 3 OCTOBRE À 19H, vernis
sage du “4 des Arts” à la mairie,
salle du Conseil.

Croix-Rousse”. Une journée
d’animations, de démonstrations
et de conférences en présence
des services de solidarité, des
établissements, des structures de
soins à domicile et des associations
culturelles et sportives. À la Maison
des associations-Robert Luc.
LE 17 OCTOBRE À 19H30,
16e Prix du Livre des lecteurs du
quartier organisé par le Conseil
de quartier Centre, à la Maison
des associations-Robert Luc.

mairie4.lyon.fr

LE 5 OCTOBRE, ouverture de la
Vogue des marrons sur la place
et le boulevard de la Croix-Rousse.
LE 8 OCTOBRE DE 10H À 18H,
Forum “Seniors, ensemble à la

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 6 NOVEMBRE À 19H, à la
mairie.
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ÉDITO DU MAIRE ART ET PATRIMOINE

E

La 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
instagram.com/Mairie5Lyon

AGENDA
DU 14 AU 29 SEPTEMBRE,
70 artistes exposent au Palais de
Bondy, au cœur du Vieux-Lyon, à
l’occasion de l’exposition Regain
art’Lyon.
salonregainlyon.com

DU 18 SEPTEMBRE AU 31
OCTOBRE, dans le cadre de la
15e Biennale d’art contemporain,
découvrez une exposition d’art
urbain à ciel ouvert organisée par
l’association Art et patrimoine,
dans le Vieux-Lyon, montée des
Chazeaux et cour du Palais épis
copal. Vernissage le 19 septembre
à 19h à la MJC du Vieux-Lyon.

SEPTEMBRE 2019

Une gargouille aux allures de rappeur, une rosace stylisée, une rue pavée… L’art
s’invente et s’invite dans le Vieux-Lyon. Soutenu par le dispositif Apicq* de la Ville
de Lyon, le Conseil de quartier Quartiers anciens présente, du 13 au 28 septembre,
l’exposition Rendez-vous avec l’art contemporain et le patrimoine du Vieux-Lyon.
Les 72 élèves de trois classes de CM1-CM2 des écoles Gerson et Fulchiron ont
réalisé des œuvres exprimant leur vision du patrimoine avec l’aide de l’artiste
Erutti. Le choix de la période d’exposition n’est pas dû au hasard : elle coïncide
avec les Journées européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre et la Bien
nale d’art contemporain débutant le 18 septembre. L’opportunité de se mesurer
aux plus grands !
* Appel à projets en faveur des initiatives des Conseils de quartier

Une journée à la Ferme
au Point du jour
R

endez-vous incontournable de l’automne, la Ferme du Point du jour s’installe le 5 octobre
de 9h30 à 19h dans le parc de la mairie. Seul, entre ami-es ou en famille, venez profiter
d’un marché animé par une vingtaine d’exposants proposant des produits du terroir tels que
fromages, charcuterie, barbe à papa ou encore glace pour les plus gourmands. Cette journée
campagnarde, imaginée en plein centre-ville, proposera de nombreuses animations pour les
petits mais aussi pour les grands : balade à poney pour les enfants, atelier coloriage, buvette...
Une ferme pédagogique, animée par la Fermeuh buissonnière, fera découvrir les animaux de
la ferme : moutons, lapins, poules, ânes, dindons...
Plus d’informations sur mairie5.lyon.fr

DU 19 AU 22 SEPTEMBRE,
festival Jazz sur les places
quartier Saint-Georges.
LE 20 SEPTEMBRE AU MATIN,
M Ton marché revient avec son
événement, 1 Marché, 1 Chef,
1 Recette, place B.-Teissier.
LE 21 SEPTEMBRE, à l’occasion
des Journées européennes du
patrimoine, la Mairie du 5e vous
propose un focus sur la SACVL,
de l’habitat social à la réhabilita
tion de bâtiments classés. Horaires
et lieu sur mairie5.lyon.fr.
LE 21 SEPTEMBRE À 11H ET
15H, en partenariat avec la
Bibliothèque du Point du jour, le
Théâtre du Point du jour vous
invite à redécouvrir le lieu dans
une visite qui embrasse son
histoire et son devenir.
DU 24 SEPTEMBRE AU 2
OCTOBRE, “Baguettes magiques”,
le festival de la Gastronomie
chinoise. Le Nouvel institut francochinois propose une semaine d’im
mersion dans la cuisine chinoise.
LE 29 SEPTEMBRE, retrouvez
les Dragons de Saint-Georges pour
leur vide-greniers, place Valensio.

CONSEIL DE QUARTIER
QUARTIERS ANCIENS
DU 13 AU 28 SEPTEMBRE,
exposition Rendez-vous avec l’art
contemporain et le patrimoine
du Vieux-Lyon, à la Mairie annexe
du Vieux-Lyon. Aux horaires
d’ouverture de la mairie, vernis
sage le 13 septembre à 18h30.
MJC MÉNIVAL
À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE,
reprise des activités. Inscriptions
ouvertes.
mjcmenival.com

LE 5 OCTOBRE À 20H30 ET LE
6 OCTOBRE À 17H, spectacle de
cirque par la Cie La mob à Sisyphe.
CENTRE SOCIO-CULTUREL
DU POINT DU JOUR
DU 9 AU 20 SEPTEMBRE,
Cabinet des curiosités : venez
découvrir les actions de l’associa
tion, les projets des habitants
qu’elle accompagne (gratiféria,
opération sac à dos, activités
offertes aux autres…).
LE 15 SEPTEMBRE DE 10H À
16H, création de marionnettes.
Atelier pour les adultes, inscriptions
auprès du centre socio-culturel.

CENTRE SOCIAL
DE SAINT-JUST
LE 14 SEPTEMBRE, vide-greniers,
place Abbé-Larue.
LE 16 SEPTEMBRE, reprise des
activités du secteur adulte.
EN COURS, le centre social
recherche des bénévoles pour
l’accompagnement scolaire
primaire et secondaire À PARTIR
DU 30 SEPTEMBRE.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 9 SEPTEMBRE À 18H30, à
la mairie annexe du Vieux-Lyon.
PERMANENCE DU CIL POINT
DU JOUR LE 21 SEPTEMBRE
DE 10H À 12H à la Maison
Dufour, 25 rue Joliot-Curie.
NOUVEAUX HABITANTS DANS
LE 5E ? N’hésitez pas à vous
inscrire à mairie5.evenement@
mairie-lyon.fr pour recevoir
prochainement l’invitation à la
soirée des nouveaux arrivants
organisée LE 14 NOVEMBRE.
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ÉDITO DU MAIRE TEMPS FORT AUTOUR DE L’ÉCONOMIE “CIRCULAIRE”

E

Le Maire du 6e

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.

AGENDA
LE 12 SEPTEMBRE DE 10H À
13H ET DE 15H30 À 19H, don
du sang, à la mairie.
LE 14 SEPTEMBRE DE 9H À
13H, collecte solidaire : petits
appareils, matériel informatique,
gros électroménager, téléviseurs.
Place Brosset.

Du 16 au 27 septembre, la Mairie du 6e, associée à la Maison métropolitaine de
l’insertion pour l’emploi, organise de nouveau les Journées des métiers des 3R
(Recycler, Réduire, Réparer).
Point d’orgue de l’événement, le 20 septembre de 13h à 18h, place MaréchalLyautey : de nombreux stands permettront de découvrir les métiers considérés
comme durables avec la présence de Centres de formation en apprentissage.
Durant cette période, différents événements seront proposés afin d’aider à
l’orientation professionnelle vers des métiers de l’économie circulaire les deman
deurs d’emploi et les étudiants. Le programme complet est disponible sur
mairie6.lyon.fr.

Ce week-end là, il y en
aura pour tous les goûts !
I

ntense week-end qui se profile en cette fin septembre : chacun devrait
y trouver son compte.
Il débutera le 20 septembre à 13h par la journée des 3R (voir ci-dessus).
Sur le même site, place Lyautey, Passaporte latino proposera une soirée
de danse latino gratuite et ouverte à tous, jusqu’à 23h (buvette sur place).
Dès le 21 septembre, de 10h à 18h, la mairie proposera son incontournable Forum des associa
tions du 6e, au cours duquel une centaine d’associations seront présentes pour expliquer leurs
activités. Toujours place Lyautey, le 22 septembre de 10h à 18h, le Bébé broc, vide-greniers des
“BB du 6e”, emboîtera le pas du Forum (inscription pour exposer à pdelegues.crechecrequi6@gmail.com),
alors que, dans le même temps, place Brosset, vous pourrez vous rendre à la brocante Urban
puces organisée par l’association de commerçants Carré6 Brotteaux.
Parallèlement, samedi et dimanche se dérouleront les Journées européennes du patrimoine.
De nombreux sites de l’arrondissement seront ouverts au public (liste complète sur mairie6.lyon.fr)
avec notamment deux rendez-vous : la visite guidée du cinéma Bellecombe (61 rue d’Inkerman)
de 13h30 à 18h, suivie d’une projection à 20h de Kirikou, et la visite de l’Ossuaire de la Chapelle
Sainte-Croix de 14h à 18h. 3 Balades urbaines seront également proposées sur la thématique des
hôtels particuliers et sur les Brotteaux “Entre Belle époque et Art déco”. À vos agendas !

historienne. Salle Victor Hugo,
33 rue Bossuet. Sur réservation :
protocole.ma6@mairie-lyon.fr,
référence : touvier 2409.
LE 24 SEPTEMBRE À 19H,
les “BB du 6e”, réunion pour les
parents ou futurs parents du 6e,
afin de mieux appréhender les
modes de garde. À la mairie.

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE,
exposition de mosaïques Tesselles
en scène, couplée avec la Société
Linnéenne qui présentera ses
collections de minéraux et de
fossiles. À la mairie. Sur réservation :
protocole.ma6@mairie-lyon.fr,
référence : mosaïques.

LE 24 SEPTEMBRE À 18H15,
conférence “Le poids de la géo
histoire sur la géopolitique actuelle
de l’Ukraine” par le Cercle
Kondratieff et animée par
François Grumel, consultant en
géopolitique. À la mairie. Sur
réservation :
contact@cercle-kondratieff.com.

LE 24 SEPTEMBRE À 19H,
conférence “La Milice française
et Paul Touvier”, animée par
Bénédicte Vergez-Chaignon,

LES 27 ET 28 SEPTEMBRE,
Braderie d’automne du cours
Vitton par l’association de
commerçants Vitton actions,
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entre la rue Tête-d’Or et le
boulevard des Belges.
LES 28 ET 29 SEPTEMBRE,
le Marché Autrement place
Mal-Lyautey : une centaine
d’exposants, buffet, buvette,
guinguette…
DU 30 SEPTEMBRE AU 4
OCTOBRE, exposition Les Ponts
de Lyon. Gérard Vacher et Bernard
Girardon retracent l’histoire des
31 ponts, passerelles ou viaducs
lyonnais. À la mairie.
LE 1ER OCTOBRE À 19H45,
conférence “Comment réduire
sa charge mentale” animée par
Marie Costa, coach parentale
certifiée. Sur réservation :
protocole.ma6@mairie-lyon.fr,
référence : coach 0110. À la mairie.
LE 2 OCTOBRE DE 14H30 À

20H, déchèterie mobile, place
Elmaleh. Déchets acceptés :
métaux, bois, cartons, meubles,
encombrants et, nouveauté, les
petits appareils électriques (microondes, cafetières, fers à repasser,
câbles, téléphones portables,
imprimantes, unités centrales…).
LE 3 OCTOBRE À 18H30,
conférence “La différence au
service du dépassement” organi
sée par l’association Les Défis
d’Armand, en partenariat avec
Harmonie Mutuelle. Sur réserva
tion : protocole.ma6@mairie-lyon.fr,
référence : défis 0310. À la mairie.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT,
séance publique, LE 9 SEPTEM
BRE À 18H30, à la mairie.
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ÉDITO DU MAIRE DEUX NOUVELLES ÉCOLES DANS LE 7E

E
La 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.

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
14 avenue Berthelot
JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE,
Mina a forest. Un voyage immer
sif, intime et onirique dans les bois.
DU MERCREDI AU DIMANCHE
DE 11H À 20H (fermeture à 17h
le dimanche).
Mairie, 1er étage
DU 17 SEPTEMBRE AU 5
OCTOBRE, photos lauréates du
5e Marathon photo de la MJC
Jean Macé.
BIENNALE HORS NORMES
JUSQU’À FIN OCTOBRE, pour
sa 8e édition, elle se penche sur
le thème du Jour d’après. Plus de
50 lieux en région proposent des
expositions, rencontres ou spec
tacles. Dans le 7e, venez découvrir
les artistes plasticiens salle
Edmond Locard, dans les biblio
thèques de la Guillotière et Jean
Macé, à l’Hôpital Saint-Joseph

SEPTEMBRE 2019

Les vacances sont finies, l’heure de la rentrée a sonné pour les quelque 6 250 élèves
de l’arrondissement. Cette année est synonyme de nouveauté entre constructions,
extensions et rénovations. Le groupe scolaire Françoise Héritier, rue Pré-Gaudry,
ouvre ses 15 premières classes. Dans l’écrin du parc Blandan, un groupe provisoire
accueille près de 180 enfants, en attendant l’école définitive Duvivier dans 3 ans. Ils
permettent de satisfaire les besoins pour l’éducation des plus jeunes dans un
arrondissement à l’évolution démographique toujours aussi dynamique. Les écoles
Gilbert Dru et Veyet ont fait l’objet d’aménagements et l’école de la Cité scolaire
internationale compte désormais 21 classes. En parallèle, les démolitions de la rue
Croix-Barret, où sera aménagé un nouveau groupe scolaire, ont débuté cet été.
Belle rentrée aux parents, aux enfants, aux enseignants et au personnel des écoles.

Saint-Luc, à l’Université Lyon 2,
aux Halles du Faubourg, au
Comœdia ou à la galerie la Rage.
art-horslesnormes.org

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
LE 13 SEPTEMBRE DE 18H30
À 21H30, soirée jeux. À partir de
16 ans.
LE 19 SEPTEMBRE DE 14H À
15H30, gymnastique numérique,
les bases de l’utilisation d’un
ordinateur au quotidien. Adultes.
DU 24 SEPTEMBRE AU 19
OCTOBRE, la bibliothèque, désor
mais dénommée Hannah Arendt,
met à l’honneur la politologue
et combattante des droits de
l’Homme. DU 24 SEPTEMBRE
AU 19 OCTOBRE, exposition
Hannah Arendt / New York, photo
graphies de Fred Stein. Vernissage
le 28 septembre à 16h. LES 3
OCTOBRE À 18H (adultes) et 5
OCTOBRE À 15H (enfants), ateliers
philo avec la Clique philosophique.
LE 28 SEPTEMBRE DE 10H À
11H30, La récré numérique, décou
verte d’une sélection thématique
d’applications sur tablette. De 6
à 8 ans.
LE 1ER OCTOBRE DE 17H30 À
18H45, Café de conversation
français langue étrangère avec le
Centre social de Gerland. Adultes.
LE 5 OCTOBRE DE 10H30 À 12H,
conférence “Les oiseaux de mon
quartier”. Tout public.
Sur inscription : bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE
DE LA GUILLOTIÈRE
LE 28 SEPTEMBRE DE 10H À
11H30, spectacle théâtre d’ombres
La vallée des livres par la compa
gnie les Lucarnes songeuses.
Pour tous, à partir de 7 ans, sur
inscription.

CONSEIL DE QUARTIER
GUILLOTIÈRE
LE 12 SEPTEMBRE À 19H,
atelier Patrimoine.
LE 23 SEPTEMBRE À 18H30,
atelier Voirie - Modes doux.
LE 26 SEPTEMBRE À 18H30,
atelier Cadre de vie - Propreté.
À la Maison de la Guillotière, 25
rue Béchevelin.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 10 SEPTEMBRE À 18H30,
à la mairie.
COLLECTE SOLIDAIRE
D’APPAREILS ÉLECTRIQUES
LE 14 SEPTEMBRE DE 9H À
13H, place Saint-Louis.
RENCONTRE AVANT LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CIL Gerland-Guillotière-Jean
Macé LE 18 SEPTEMBRE À
18H15 à la Maison Ravier, salle C.

DANS LE CADRE DES
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE, projection du
documentaire d’Olivier Chavanon
et Frédéric Blanc Baraques, villages
nègres et bidonvilles LE 21 SEP
TEMBRE À 16H, à la mairie.
Proposée par le Réseau TRACES,
Histoire, Mémoires et Actualités
des migrations en AuvergneRhône-Alpes et la Mairie du 7e.
8E ÉDITION DE L’OPÉRATION
1 MARCHÉ, 1 CHEF, 1 RECETTE
qui met à l’honneur les produits
de saison LE 22 SEPTEMBRE.
Une matinée de dégustations avec
fiches recettes et tombola sur le
marché de la place Saint-Louis.
DÉCHÈTERIE MOBILE LE 28
SEPTEMBRE DE 10H À 16H,
place du Prado.

La BAC s’invite dans le 7e
D

u 18 septembre au 5 janvier,
la métropole accueille la
Biennale d’art contemporain.
Le 7e arrondissement est au
cœur de cette 15e édition,
intitulée “Là où les eaux se
mêlent”. L’ancien fleuron de
l’industrie lyonnaise, l’usine
d’électroménager Fagor-Brandt
à Gerland, offre une surface d’exposition record de 29 000 m2 pour
61 œuvres, dont les deux tiers sont produites en région. Tout près
de l’exposition internationale, la plateforme de l’amateur, Veduta,
revient dans le quartier pour la troisième fois, afin de faire
partager l’événement à la Cité Jardin et à l’Oasis. (lire p. 23)
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ÉDITO DU MAIRE UNE RENTRÉE POUR CROIRE EN LA JEUNESSE !

E
Le Maire du 8e

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.

AGENDA
LE 14 SEPTEMBRE DE 9H À
19H, “Samedi plaisir”, l’expérience
shopping et culinaire en plein air
de la rentrée. Avenue des FrèresLumière.
Infos et résa : 06 14 56 60 25 /
evenementmonplaisir@gmail.com

LE 17 SEPTEMBRE AU MATIN,
1 Marché, 1 Chef, 1 Recette. Les chefs
proposeront des dégustations et
des fiches recettes, mettront à
l’honneur les produits de saison
du marché. Une tombola sera
organisée pour gagner des paniers
garnis de produits du marché
offerts par les commerçants.
Marché Ambroise Courtois.
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Les élèves ont repris le chemin de l’école annonçant la fin de l’été. Certains, dont
c’était la première rentrée, ont intégré une école tout juste sortie de terre et
l’ont inaugurée pour l’occasion, l’école Simone Veil. Signes de la vitalité de notre
ville, ces nouveaux établissements sont une priorité. C’est en présence des
parents et des acteurs de l’arrondissement que nous avons pu rappeler à quel
point il était important d’avoir confiance en l’avenir. Celle qui a donné son nom à
l’école nous le rappelait d’ailleurs : « Les jeunes générations nous surprennent
parfois en ce qu’elles diffèrent de nous ; nous les avons nous-mêmes élevées de
façon différente de celle dont nous l’avons été. Mais cette jeunesse est coura
geuse, capable d’enthousiasme et de sacrifices comme les autres. »
Bonne rentrée à toutes et tous !

Venez découvrir la nouvelle
exposition du musée Urbain
Tony Garnier !
S’

il est un architecte qui a marqué Lyon dans son évolution urbaine, c’est
bien Tony Garnier. À l’aube du XXe siècle, quand la pensée hygiéniste
guide les décideurs locaux dans leurs grands travaux, Garnier arrive à point
nommé et se met au service du progrès social. Profitez de cette exposition évènement pour
découvrir l’histoire d’un architecte visionnaire qui voulait rendre la vie splendide !
Exposition du 5 octobre 2019 au 13 décembre 2020. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h,
fermé lundi et jours fériés.
4 rue des Serpollières / 04 78 75 16 75 / musee@mutg.org

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE DE
10H30 À 19H, Journées euro
péennes du patrimoine au musée
Urbain Tony Garnier. Visites de la
Cité Tony Garnier et de ses murs
peints, de l’appartement 1930 et
d’un appartement actuel ouvert
par GrandLyon Habitat.
Réservations au 04 78 75 16 75 /
museeurbaintonygarnier.com /
4 rue des Serpollières

LE 28 SEPTEMBRE DE 11H30
À 18H, Séisme solidaire, village
d’acteurs locaux engagés pour la
solidarité et l’écologie. Une tren
taine d’associations lyonnaises
seront présentes pendant une
après-midi. Découvrez leurs actions
via des dégustations, jeux, discus
sions, rigolades... À Épicentre, 104
route de Vienne.
07 82 35 55 56 /
epicentre.lyon8@gmail.com

MJC MONPLAISIR
LE 21, 22 ET 28, 29 SEPTEMBRE,
Festival du film jeune.
LES 28 ET 29 SEPTEMBRE,
accueil de la Biennale Hors Normes.

LE 5 OCTOBRE À 10H, Petit
déj’ des bénévoles, rencontre de
rentrée pour devenir bénévole à
la MJC/Espace des 4 vents.
25 avenue des Frères-Lumière /
04 72 78 05 70 / mjcmonplaisir.net

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
DU 12 SEPTEMBRE AU 10
OCTOBRE, Comme une empreinte,
exposition de l’artiste Fonten
comble dans le cadre de la BHN
(Biennale Hors Normes).
Vernissage le 12 septembre à 17h.
LE 21 SEPTEMBRE DE 16H À
17H30, Arts vivants Tout vu, Le
film noir. Tous publics, entrée libre.
LE 4 OCTOBRE DE 18H30 À
20H30, festival Amply concert,
Gyslain. Tous publics, entrée libre.
CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LE 10 SEPTEMBRE À 18H30,
rendez-vous devant le Centre social
pour une balade ponctuée de
contes dans le quartier Laënnec.

CENTRE SOCIAL MERMOZ
LE 21 SEPTEMBRE DE 15H À
19H, “Acordanse, la fête”, place
Latarjet et Jean-Mermoz.
CENTRES SOCIAUX ÉTATSUNIS ET LANGLET SANTY
LE 18 SEPTEMBRE DE 14H30
À 18H30, ateliers cuisine parents/
enfants suivi d’un goûter partagé
avec La Fabrique à manger,
à l’Espace 108 du Centre social
Langlet Santy, 108 avenue
Paul-Santy.
LE 23 SEPTEMBRE À 18H30,
observation des oiseaux avec la
LPO (Ligue de protection des
oiseaux) au jardin Pré sensé, 43 bis
rue Francis-de-Pressensé. Sur
inscription au 04 78 74 50 29.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 11 SEPTEMBRE À 19H, en
salle de la République et des
mariages de la mairie.

LYON CITOYEN
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ÉDITO DU MAIRE DES MODES DE GARDES ADAPTÉS AUX FAMILLES

E
Le Maire du 9e

MAIRIE DU 9E
6 place du Marché
69009 Lyon
Tél. 04 72 19 81 81
Fax 04 72 19 81 80
mairie9@mairie-lyon.fr
mairie9.lyon.fr
facebook.com/Mairie9Lyon/
twitter.com/Mairie9Lyon
instagram.com/mairie9lyon

Ouverte du lundi au
vendredi de 8h45 à 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).

En septembre, nous accueillons les nouveaux habitants à la Mairie du 9e. Comme
chaque année, nous avons le plaisir de retrouver de nombreuses familles avec de
jeunes enfants pour partager un moment convivial et leur faire découvrir l’arrondis
sement lors d’une visite guidée. Pour répondre aux besoins des familles et garantir
le bien-être des tout-petits, des crèches proposent des places dans les différents
quartiers. Pour compléter cette offre de garde collective, nous avons aussi la
chance d’avoir de nombreuses assistantes maternelles professionnelles qui propo
sent leurs services. Pour soutenir les familles dans leur recherche parfois complexe,
un Point d’Accueil Information Petite Enfance en mairie reçoit les parents pour les
orienter et un Forum de la Petite Enfance a lieu chaque année depuis deux ans.

TNG. Au programme : visite guidée
du théâtre, ateliers théâtre pour
adolescents, jeu de piste depuis le
Forum des associations… Au TNG.
LE 17 SEPTEMBRE À 19H,
discussions de parents “participer
à la vie de l’école” au Centre
social et culturel Pierrette Augier.
LE 19 SEPTEMBRE DE 9H À
20H, Journée européenne de la
psychomotricité à l’École Santé
Social Sud-Est. Au programme :
stand des psychomotriciens et
conférences.
Inscription : jeplyon2019.eventbrite.fr

LE 20 SEPTEMBRE À 18H ET
LE 21 SEPTEMBRE À 15H,
Écrou, performance dansée par
la Compagnie du Subterfuge à la
Médiathèque de Vaise. Dans une
cellule de prison, des bouches
s’adressent aux visiteurs et parlent
entre elles. Elles y jouent un texte
fondé sur un travail de collectage
de paroles de détenus. L’installa
tion scénographique sera visible
en salle d’exposition du 24 SEP
TEMBRE AU 5 OCTOBRE.
LE 26 SEPTEMBRE À PARTIR
DE 16H30, Fête de Gorge du Loup
organisée avec les partenaires
du territoire, rue Jean-Zay.
Renseignements : csvaise.fr

AGENDA
LE 11 SEPTEMBRE DE 14H À
19H, inscriptions à l’école Hallet
Eghayan “aux Échappées Belles” :
cours en danse contemporaine,
danse classique, polyrythmie,
théâtre…
Informations au 04 78 64 84 98 /
contact@halleteghayan.com

LE 14 SEPTEMBRE DE 9H À
16H, Forum des associations du
9e arrondissement, place Valmy.
LE 14 SEPTEMBRE DE 10H À
20H, ouverture de la saison du

SEPTEMBRE 2019

LE 28 SEPTEMBRE DE 16H À
18H, Jusqu’à la bête, lecture et
performance musicale par Marine
Pellegrini et DJ Flore, d’après un
roman de Timothée Demeillers,
à la Médiathèque de Vaise.
LE 4 OCTOBRE, bourse aux
vêtements du Centre social et
culturel Pierrette Augier. Dépôt
des vêtements LE 3 OCTOBRE.
csvaise.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
LE 20 SEPTEMBRE À 18H,

“Habiter le quartier de l’Industrie
du Néolithique à nos jours”, ren
contre organisée par l’association
Archéo’mur, le Conseil de quartier
Vaise-Industrie-Rochecardon et le
Service archéologique de la Ville
de Lyon. Au cinéma Pathé Vaise.
LE 21 SEPTEMBRE DE 14H À
16H, “Habitants, habitudes, habiter”
à Vaise, atelier participatif et
exposition. Au Centre social et
culturel Pierrette Augier.
LE 21 SEPTEMBRE DE 14H À
18H, visite de l’église Notre-Dame
du Monde Entier à La Duchère.
gpvlyonduchere.org

LE 21 SEPTEMBRE À 16H,
“Habiter La Duchère : d’hier à

aujourd’hui”, balade urbaine
(1h30) à la découverte de l’héri
tage architectural et urbain de
la 3e colline de Lyon.
gpvlyonduchere.org

LE 22 SEPTEMBRE À 14H30,
“Habiter un quartier multiconfes
sionnel”, balade urbaine (2h) à
la découverte des lieux de culte
de La Duchère. Départ devant
le Foyer protestant.
gpvlyonduchere.org

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 4 NOVEMBRE À 18H30,
salle Michèle Mollard, à la mairie.

“Habiter” : une visite,
deux expositions
L

e 21 septembre à partir de 11h, la Mairie du 9e arrondisse
ment vous propose de découvrir, lors d’une visite guidée
organisée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
deux expositions sur le thème “Habiter”.
L’exposition Vaise a-t-il tant changé ?, réalisée par la commission
patrimoine du Conseil de quartier Vaise-Industrie-Rochecardon,
vous invite à observer les changements du quartier depuis
1970 à travers une exposition de photographies avant/après.
L’exposition Le vallon de Rochecardon de l’association Roch’nature
présente ce corridor écolo
gique majeur qui assure
une liaison entre les Monts
d’Or et l’agglomération
lyonnaise.
Ces expositions sont visibles
dans le hall de la mairie du
9 au 21 septembre.

mairie9.lyon.fr

43

• SORTIR •
4 ET 5 OCTOBRE

21 ET 22 SEPTEMBRE

FRIENDLY *

Bourse du chœur

Music’Ly est un festival
“*convivial” de musique ima
giné, porté et organisé par
des étudiants et le Quatuor
Debussy. Deux jours pour que
se mêlent concerts (plutôt
latino), masterclass, confé
rences, salon du patrimoine
musical et animations artis
tiques. À l’UCLy, campus
Saint-Paul.

V

iva la Vida, chorale dotée d’un chœur solide - plus
de 100 choristes - fait vibrer le public lyonnais
depuis près de 30 ans. Une institution musicale
dirigée par Cathy Laude Bousquet qui, cette année,
pousse la chansonnette version grand spectacle.
Comme une étoile offre à la fois de belles couleurs et
une forte dimension festive à quelques titres cultes
de la chanson française et internationale. « Chanter en
groupe c’est respirer ensemble », explique la présidente.
C’est aussi, via la musique, partager ses émotions
avec le public. À la Bourse du travail.

quatuordebussy.com

vivalavida-lyon.com

14 SEPTEMBRE

AIR CONCERT
We can be heroes est une
invitation à échanger son
pommeau de douche (pour les
chanteurs de salle de bains)
contre un micro sur pied
(pour devenir une star en
puissance). Une façon hors les
murs, pour le moins créative
et surtout sans fausse note,
qui offre au Théâtre Nouvelle
Génération de lancer sa
saison. Occasion de devenir
le héros d’un jour, le temps
d’un “air concert” qui va, de
toute évidence et même en
play-back, marquer les esprits
au cœur de la place publique.
À 14h et 17h, place Carnot.

DEPUIS CET ÉTÉ

On y va, c’est fermé !

L

e Zoo Graffiti Hall s’installe dans le temple des
papilles pour régaler... les pupilles ! Ainsi les Halles
de Lyon-Paul Bocuse offrent désormais deux visages.
Un lieu de vie débordant de saveurs qui devient, à la
fermeture des commerces, une rue alternative aux
allures de galerie d’art urbain. Un déluge de couleurs
et de talents offre ainsi aux rideaux fermés une
seconde vie et, au lieu, une vocation nouvelle. Des
graffeurs du monde entier qui partagent ici les mêmes
valeurs d’authenticité, de partage et de progrès. Un
détournement artistique devenu, comme les Halles,
incontournable. Halles de Lyon-Paul Bocuse.

sorte
tng-lyon.fr

zooartshow.com

26 ET 28 SEPTEMBRE

ACCORD DU CHEF

Harmoniser performance et
force d’émotion : le jeune
et nouveau chef d’orchestre
de l’ONL - Nikolaj SzepsZnaider - relève un joli défi.
Du flamboyant Wagner à
la toute-puissance de la
sensualité de Strauss, le
concert de rentrée place la
barre - ou plutôt la baguette très haut. Immense tension
pour les musiciens et le chef
pour autant de bonheur offert
à l’auditeur. Un chef-d’œuvre...
À l’Auditorium - Orchestre
National de Lyon.
auditorium-lyon.com

JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

Eau : le bon plan !

F

ranchir la berge traite de l’architecture au fil de l’eau, raconte la
construction d’une relation féconde avec un milieu aquatique
que l’homme apprivoise depuis bien longtemps. Une exposition
d’architecture dont le commissaire, Dominique Amouroux,
raconte qu’elle invite à découvrir et à comprendre
comment la question de la relation à l’eau a inspiré les
architectes et les acteurs
du territoire, de la
formation de nos villes
jusqu’à nos jours. L’eau se
fait matériau, elle devient
même un atout urbain
avec ici des cours d’eau
complices... Passionnant.
Au CAUE Rhône
Métropole.
caue69.fr

44

LYON CITOYEN

• SORTIR •
SORTIES SENIORS

44 = 8

© Nin

o Lais
né

A
17 ET 18 SEPTEMBRE

Un autre Orlando

S

ur scène, 1 danseur et 4 musiciens pour
se jouer de trois figures espagnoles très
populaires. Orlando, l’un des personnages
phares de Virginia Woolf, traversait les
siècles sous les traits alternativement d’une
femme et d’un homme. Dans Romances
inciertos, François Chaignaud se prête par
la danse et le chant à des transformations
similaires. Il incarne trois personnages à
l’identité double... Énorme performance en
solo sur le son d’instruments baroques
remarquablement complices. Maison de la
danse.

maisondeladanse.com

daptée plusieurs fois au
cinéma, la pièce 8 femmes
de Robert Thomas est une satire
aussi virulente qu’hilarante
des travers de notre société.
Une valeur sûre, ici mise en
scène par le Théâtre 2000...
Dans une demeure bourgeoise,
un meurtre entraîne huit fem
mes dans une intrigue policière
où le comique de vaudeville
se double d’une joute grinçante,
à la fois physique et verbale.
Le doute persiste jusqu’au
bout : qui a commis le crime ?
À l’Espace 44.

espace44.com

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 programma
tion sur lyon.fr.

© Pixabay

DU 12 AU 15 SEPTEMBRE

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
Semaine de la mobilité
Avec ses partenaires, la Ville
de Lyon organise plusieurs
ateliers seniors dans le cadre
de la Semaine européenne de
la mobilité. Objectif : inciter
le plus grand nombre d’usagers
à adopter une démarche écocitoyenne pérenne en privilé
giant plutôt que la voiture, les
déplacements doux et alterna
tifs comme les transports en
commun, le covoiturage, l’auto
partage, le vélo…
Ateliers gratuits

tez !
18 SEPTEMBRE

Fantaisie sonore
en trio

L

e trio Julia Kadel, habité d’un jazz dynamique,
non conventionnel et authentique, présente
son troisième album Kaskaden.
Une grande fantaisie sonore
portée par trois esprits libres
qui trouvent le juste milieu
entre harmonie et atonalité.
Une prouesse récompensée par
le prix Écho Jazz en 2015 dans
deux catégories : révélation
de l’année et instrumentaliste
de l’année. Et cette année ils
sont au Périscope. En partena
riat avec le Goethe Institut.

periscope-lyon.com

SEPTEMBRE 2019

18 SEPTEMBRE
Ateliers Enform@Lyon
Des ateliers ludiques Enform@
Lyon, proposés par la Direction
des sports et le CCAS, sont
organisés dans 4 résidences
seniors de la Ville de Lyon.
Au sein des structures auto
nomie seniors, des éducateurs
sportifs diplômés seront là pour
accueillir les résidents et leur
faire découvrir des activités
nouvelles alliant concentration
et mobilité, sous forme de jeux !
Venez faire travailler la tête et
les jambes, en groupe, tout en
vous amusant !

Infos pratiques :
De 15h à 16h :
Résidence Rinck, 21 rue Delandine, 2e
Résidence Pradel, 146 boulevard
de la Croix-Rousse, 4e
Résidence Jolivot, 1 rue JeanSarrazin, 8e
Résidence Danton, atelier co-animé
par une psychomotricienne du CCAS,
8 place Danton, 3e
Ateliers gratuits
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RODE TRIP
C’est à Lyon que Thomas Wiesel
vient roder son nouveau spec
tacle. Occasion de découvrir,
un peu plus encore, cet artiste
connu et reconnu pour l’air
faussement innocent et limite
tête-à-claques qu’il trimbale
sur les scènes, les plateaux TV
ou les studios radio de France
et de Navarre. Occasion aussi
de voir un spectacle encore en
construction, histoire de se
rendre complice d’une touche
finale aux couleurs d’une
culture locale du café-théâtre.
Espace Gerson.
espacegerson.com

26 SEPTEMBRE

AU FIL DE LA BIENNALE

Ça résonne !

N

ombreuses sont les initiatives sélec
tionnées dans le programme “Réso
nance” de la Biennale d’Art Contemporain.
Au Réverbère, jusqu'à fin décembre, l’expo
photo Par-delà le paysage traite du paysage
comme genre, par-delà les protocoles qui
souvent déplacent le sujet. Toujours en
photos, Regard Sud expose Anne-Marie
Filaire version Auvergne et fragments d’Orient
(photo) jusqu’au 31 octobre. La galerie
Tator propose, elle, les œuvres d’une peintre
figurative et conceptuelle (petites huiles sur
PVC) et d’un jeune illustrateur qui lui aussi
s’adonne à la peinture, libéré de la contrainte narrative.
Et tellement d’autres pistes artistiques à vivre sur les chemins
de cette Biennale ! (voir aussi page 31)

© Anne-Marie Filaire

DU 18 AU 21 SEPTEMBRE

labiennaledelyon.com

SUBS’ V ERSIVES...
En guise de rentrée des classes,
les Subs préparent leurs fameux
cocktails, au sens propre comme
au figuré, de culture 100 %
créative sans adjuvants de
conformité ! Party en exil Lyon
#1 est une soirée gratuite,
festive et engagée, à double
détente. Tala Lelo, avec une
performance déambulatoire du
Congolais Yannos Majestikos,
sera suivi d’un concert électrochaâbi du Syrien Wael Alkak.
Il faut juste réserver. Aux
Subsistances.

2 OCTOBRE

Tailleurs de costards

I

l faut bien l’avouer, nous passons pas mal de temps à nous
plaindre... La météo, les retards de train, la planète, le
travail, le manque d’argent, les sportifs et bien sûr - parfois les politiques ! Alors parce que “vider son sac” ça libère, les
plus grands râleurs de la nouvelle scène comique française,
chapeautés par Bernard Mabille, vont se succéder sur scène
pendant près de deux heures. Distribution massive de piques
contre la société, histoire - très drôle - d’envoyer tout le monde
au tapis. Y’a du boulot... à la Bourse du travail !

sorte
Points de vente habituels / 04 78 27 96 99

les-subs.com

21 ET 22 SEPTEMBRE

L’EMBALLE
COSTUMÉE

La célèbre Grande Braderie de
la Croix-Rousse organisée par
l’association de commerçants
Lyon Côté Croix-Rousse, est
un peu la foire aux bonnes
affaires de la rentrée. Le 21,
sera aussi l’occasion de venir
chiner dans l’étonnant stock
de costumes du théâtre de
la Croix-Rousse. 500 pièces à
prix d’ami, plus réservées à
ceux que la joie du spectacu
laire emballe qu’au chaland à
la recherche d’une garde-robe
discrète... Au théâtre de la
Croix-Rousse.
croix-rousse.com

JUSQU'À FIN OCTOBRE

L’art bouge les normes

A

nimée par la volonté de rendre l’art accessible à tous, la
Biennale Hors Normes sillonne tous les terrains de la création
artistique pour rendre visibles les
œuvres de créateurs “invisibles”.
Une vocation qui désormais
porte ses fruits avec cette année
une édition qui décline comme
thème “le jour d’après”, dans plus
de 70 lieux avec les œuvres
d’environ 300 artistes. Pour Guy
Dallevet, président de la BHN :
« Oser faire est le maître mot.
Développer une écriture artistique
permet de gommer les différences,
les fractures sociales, le handicap,
la langue... sans les nier. »

Art-horslesnormes.org
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19 OCTOBRE

EN TAILLE 11
26 SEPTEMBRE

Chansons
douces

U

ne soirée bien sympa pour qui aime
la guitare et les jolies chansons,
aussi folk que douces. Le Lyonnais
Piotki qui balade un son bien à lui dans
la ville depuis pas mal de temps, sera
aux côtés de l’une des pépites du trem
plin découverte de la saison dernière.
Jeanlouis Briolet, artiste confirmé mais
peu connu ici, sera en effet de la partie
avec sa plume ciselée qui signe des
textes à la fois drôles et touchants. Sur
fond de guitare folk parfaitement maî
trisée. A Thou Bout d’Chant.

athouboutdchant.com

DU 3 AU 6 OCTOBRE

Là où l’art
se dessine...

L

yon Art Paper est devenu l’un des
salons références pour le dessin, art
à part entière. Il est principalement
dédié aux œuvres contemporaines et
aux travaux réalisés sur support papier
ou carton. Le succès de ce rendezvous prouve que le dessin se hisse
désormais au même niveau que les
autres pratiques artistiques contempo
raines. Rosa Loy, invitée d’honneur,
offre pour la première fois à Lyon son
coup de crayon inspiré du mystère
féminin, de nouvelle féminité et du
nouveau romantisme (photo). Organisé
par la Société lyonnaise des Beauxarts. Au Palais de Bondy.

Bermuda 11 est un recueil d’histoires
en BD qui rassemble autant d’auteurs
de talent encore inconnus (plus pour
très longtemps !) que de superstars telles que Fabcaro, James,
Boris Mirroir et tellement d’autres...
Une séance de dédicaces/rencon
tres avec les auteurs sera l’occasion
de le voir, de l’avoir et même d’être
intégré dans la folle équipe du
prochain tome, Bermuda 12, au
recrutement ouvert à tous ! Aux
commandes, la maison lyonnaise
Expé éditions. De 14h à 19h au
Théâtre
Comédie
Odéon.
facebook.com/
expeeditions/

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

tez !
slba.fr / facebook.com/lyonspringart/

14 SEPTEMBRE

Moto, vélo, cadeau !

U

ne nouvelle fois, la fédération française de cyclisme a choisi Lyon pour
organiser les championnats de France de demi-fond cyclistes. Une
discipline spectaculaire qui offre aux coureurs de rouler à des vitesses
follement improbables derrière un gros cube sur lequel un pilote, debout,
joue le rôle “d’entraîneur”. Avec des pointes à 90 km/h, le cocktail homme,
machine, vitesse et coup de pédale va faire tourner...
les têtes. Et
l’entrée, c’est
cadeau. À partir
de 10h au vélo
drome du parc
de la Tête d’Or.
ffc.fr
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