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Hommage en lumière
Le 8 décembre, les Lyonnais se sont 
fortement mobilisés pour dédier les 
illuminations de la ville à la mémoire des 
victimes des attentats du 13 novembre.
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H O M MAG E  EN  LU MIÈR E
Les Lyonnais ont massivement répondu ce 
8 décembre à l’appel à l'unité et la solidarité 
en illuminant la ville de dizaines de milliers 
de lumignons en mémoire des victimes 
des attentats de Paris. Répondant ainsi à 
l’obscurantisme par la lumière, à la volonté 
de destruction par la confiance en l’avenir,  
à la barbarie par l’humanité.
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U NIS  DANS  L A  D O U LEU R
Dès le soir de la tragédie du 13 novembre et dans les jours qui ont 
suivi, l’élan est spontané, puissant, irrésistible. Toutes générations 
confondues, de toutes origines, de toutes confessions, les 
Lyonnais, comme des millions de Français, aspirent à se retrouver 
et à s’unir pour exprimer leur émotion. Hommages anonymes 
et individuels, en famille ou entre amis, instants de recueillement 
dans les écoles, les entreprises, à l’Hôtel de Ville. Et Lyon déploie 
en lumières le drapeau tricolore…
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D EUX  EN  U N E
“France urbaine” : tel est le patronyme évident de l’entité 
née, au Palais des congrès, du regroupement de l’Association 
des communautés urbaines de France et de l’Association 
des maires de grandes villes de France réunies en présence 
du Premier ministre. “France urbaine”, c’est 30 millions 
d’habitants et des élus soucieux d’apporter leur expérience 
au débat public (lire aussi page 42).

AUX  PR EMIÈR E S  LO G E S
Dusautoir, Machenaud, Chouly…, l’élite des clubs 
de rugby français s’est réunie à l’Hôtel de Ville le 9 
novembre, accueillie par l’Adjoint aux sports Yann 
Cucherat, à l’occasion du lancement des coupes 
d’Europe 2015-2016. Les Lyonnais seront aux premières 
loges du Grand stade où les finales auront lieu les 13 
et 14 mai prochains (lire aussi page 41).

FERVEU R  PATRIOTIQ U E
La Musique de l’infanterie et la chorale du collège Jean-Moulin 
ensemble lors des cérémonies du 11 novembre, commémoration 
de l’armistice de 1918 et hommage aux Morts pour la France 
de toutes les guerres. Fervente union patriotique plus que jamais 
nécessaire, entre les citoyens, dont la jeune génération, leur 
Armée, en mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté.
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FAISONS COURT
Dans l’intérêt des lecteurs qui nous adressent des messages et courriers, et de celles 
et ceux qui les lisent ici, nous ne saurions trop conseiller de formuler questions 
et remarques le plus brièvement possible. Cela permet d’y répondre avec précision. 
Et cela évite que nous procédions à des coupures - non par goût de la censure mais 
par manque de place - signalées comme ceci : (…). Merci et à bientôt sur nos lignes 
d’“Échanges” !

Vos messages, vos courriers concernant la Ville nous intéressent. Ceux qui revêtent un intérêt 
collectif pourront être publiés ici. 

Nous écrire :  
Mairie de Lyon, Lyon Citoyen, Direction de la Communication, 69205 Lyon cedex 01

ou sur : lyon.fr / rubrique Contacts

BIEN VU 
“Photo du magnifique 
arc-en-ciel du 23/9”.
Éléonore Capitrel, Lyon 3e.

Bien vu, Éléonore, et merci ! 
De si beaux arcs-en-ciel, on ne 

s’en lasse pas. Toujours porteurs 
d’un message tout simple qui invite 
à l’optimisme : après la pluie…

TEMPORAIRE
“La Commanderie des Antonins a disparu. Était-ce légal 
d’anéantir un lieu riche de souvenirs historiques ? (…) 
Le pavillon Rives de Saône, par son volume extravagant, 
bouche la vue. (…) Est-il une installation définitive ? (…)”.
B. Pontier Lyon 5e

La Commanderie des Antonins était un établissement commercial privé qui 
a fait l’objet de deux transactions successives. Les repreneurs ont réalisé 

une décoration intérieure qui n’a pu être autorisée que sur avis de l’architecte 
des Bâtiments de France compte tenu de la valeur architecturale des lieux. 
De fait, cette décoration, superficielle, n’altère pas le gros œuvre, lequel, le cas 
échéant, pourrait être restitué à l’identique originel. Concernant le pavillon Rives 
de Saône, nous vous confirmons que son installation est temporaire. Il sera retiré 
à la démolition du parking St-Antoine existant, laquelle permettra d’aménager 
le bas-port en jardin fluvial dans le cadre de la séquence Terrasses de la Presqu’île. 
Lieu d’information du public sur le projet Rives de Saône, financé par les 
entreprises, il a accueilli plus de 77 000 personnes depuis l’été 2012.

ENCOMBRANT
“(…) Je suis offusquée par les 
dépôts sauvages (…) en général 
au pied du conteneur de verre 
recyclable et de celui du textile 
(…). Faut-il supprimer ces 
conteneurs ? (…). Je suis 
démunie devant ce manque 
de civisme (…)”. 
Christine Hominal, Lyon 7e

Contre l’incivisme, on peut dire que 
tout est tenté : éducation, prévention 

par la communication, répression par 
la brigade Environnement de la Ville 
de Lyon… Et peut-être que sans cela, 
la situation pourrait être pire ? En 
attendant, il faut agir sans jamais tarder 
et c’est la mission de la direction de la 
Propreté de la Métropole. À Lyon même, 
elle “collecte” quotidiennement sur 
la voie publique entre 5 et 8 tonnes 
d’encombrants, 365 jours par an, 
dimanches et jours fériés inclus. 
Pour autant, supprimer les conteneurs 
de tri irait à l’encontre des objectifs 
environnementaux de la collectivité 
et serait pénalisant pour les Lyonnais 
qui, dans leur immense majorité, les 
utilisent à bon escient.

TRÈS LIÉS
“Avez-vous été averti du fait que, lié à l’exemplaire de Lyon 
Citoyen de novembre par deux morceaux de scotch, est 
distribué un grand dépliant publicitaire (…).”
Brigitte Nakachdjan, Lyon 8e

Oui, Brigitte, c’est normal sauf si votre boîte aux lettres comporte un “stop 
pub” ; dans ce cas, Lyon Citoyen doit être déposé seul. Rappelons que les 

280 000 exemplaires de notre magazine doivent être diffusés en 4 jours dans 
toutes les boîtes aux lettres de Lyon. Les entreprises à même de réaliser 
cette prestation ont des clients qui ont les mêmes exigences. Les semaines 
n’étant pas extensibles, les supports d’information gratuits et les supports 
publicitaires sont donc diffusés ensemble, par “poignées” préparées dans 
les locaux de l’entreprise ; tous les éléments constitutifs de la “poignée” sont 
automatiquement solidarisés par un adhésif (qui évite leur dispersion), 
Lyon Citoyen étant positionné en tête ce qui permet de l’identifier aisément.

Photographes amateurs uniquement, photos 
ayant un rapport avec Lyon, libres de droits, 
à nous transmettre par e-mail (lyon.fr / rubrique 
Contacts) sous jpg de 1 Mb.
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N
otre pays a vécu, le 13 
novembre, une tragédie. 
Toutes et tous avons 
été atteints au cœur. 

Et plusieurs familles de notre 
région ont été atteintes dans leur 
chair. Au nom des Lyonnaises et 
des Lyonnais, je veux leur redire, 
ainsi qu’aux proches de toutes les 
victimes des attentats de Paris, 
notre profonde solidarité.

Dans une circonstance d’une telle 
gravité, il était légitime de s’interroger 

sur le maintien 
de notre Fête 
des lumières. 
Le risque avéré 
pour la sécurité 
de tous, celle 
de nos enfants et 
de nos visiteurs, 
nous a conduits, 
en concertation 
avec le Préfet 
de Région et 
nos partenaires, 
à reporter à 
l’identique la 
programmation 

à 2016. Pour autant, nous ne voulions 
pas renoncer à l’événement le 
plus emblématique de notre ville. 
Aussi, nous avons décidé de dédier 
le 8 décembre, constitutif de notre 
histoire et de notre identité, aux 
victimes des attentats de Paris.

Ce que voulaient, ce que veulent 
les terroristes, c’est semer la 
discorde, nous opposer les uns aux 
autres, créer des fractures dans 
notre société entre les populations 
en fonction des origines, des 
religions, des choix de vie de 
chacun. Notre mobilisation, le 8 
décembre, a montré combien nous 
sommes déterminés à défendre 
notre modèle de société ouvert, 
tolérant, tourné vers l’avenir.

Un avenir qui dépend de notre 
capacité à vivre ensemble et aussi, 
plus que jamais, de notre volonté 
de préserver notre planète. Pour nos 
enfants et les générations futures, 
la lutte contre le changement 
climatique engage la responsabilité 
de chacune et chacun d’entre nous. 
Au lendemain de la conférence 
de Paris (COP21), je vous invite à 
lire le dossier (NDLR : pages 14 à 17) 
de cette édition de Lyon Citoyen ; 
il montre à quel point il est devenu 
vital, ensemble, de poursuivre et 
intensifier nos efforts.

À toutes et à tous, bonnes fêtes 
de fin d’année ! Jamais, sans doute, 
nous n’aurons eu autant besoin 
de nous retrouver en famille et avec 
ceux que nous aimons.

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

MOBILISÉS POUR DÉFENDRE 
NOTRE MODÈLE DE SOCIÉTÉ

“LE 8 DÉCEMBRE, 

LES LYONNAIS, 

INNOMBRABLES, 

ONT ILLUMINÉ LA 

VILLE EN HOMMAGE 

AUX VICTIMES 

DES ATTENTATS 

DE PARIS”
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Accessibilité programmée
DYNAMIQUE. Conformément à la loi, l’Agenda d’accessibilité pro gram
mée (Ad’AP) de la Ville de Lyon vient d’être soumis au Conseil municipal 
qui l’a approuvé. L’Ad’AP renforce l’action menée de longue date pour 
l’inclusion des personnes handicapées dans la vie de la cité.

Conformément à la loi de 2005, et sur la 
base d’un diagnostic auquel elle a 

consacré près d’1 M €, la Ville de Lyon travaille 
à l’inclusion des personnes handicapées dans 
tous les aspects de la vie de la cité : petite 
enfance, éducation, emploi, sport, culture, 
stationnement, grands événements, aména-
gement des ERP*…, auxquels s’ajoutent les 
transports (60 M € investis par le Sytral)…, 
autant d’actions menées en lien direct avec 
la commission extra-municipale Accessibilité 
qui réunit les représentants associatifs de 
tous les handicaps. Désormais, toute 
construction neuve, publique ou privée, prend 
en compte le handicap. Et parce qu’il reste 
encore à faire sur le patrimoine ancien, 
« nous ne sommes pas encore à 100 % d’accessibilité, 
indique Thérèse Rabatel, Adjointe au maire 
en charge du handicap, mais Lyon est reconnue 
parmi les villes les plus accessibles ». Une dyna-
mique d’autant plus précieuse que l’ordon-
nance de septembre 2014 renforce les normes 
et enjoint tous les propriétaires de réaliser 
un agenda (Ad’AP) avec planification 
des travaux et évaluation financière. 

4,5 MILLIONS 
Propriétaire d’un millier d’ERP (sur les 17 000 
du territoire communal), la Ville de Lyon vient 

122
Sur 350 ERP diagnostiqués par la Ville de Lyon, 122 
ont déjà fait l’objet, en 3 ans, de travaux d’accessibilité, 
souvent en rezdechaussée, pour assurer aux 
personnes handicapées un accès à l’accueil. Cette 
action se poursuit avec 4,5 millions d’euros inscrits 
au Programme pluriannuel d’investissements.

lyon.fr

non seulement d’adopter son Ad’AP mais 
l’a doté immédiatement d’une enveloppe de 
4,5 millions d’euros inscrite au Programme 
pluriannuel d’investis sements (PPI). Pour 
la mise en œuvre, 2 logiques concomitantes : 
l’Ad’AP organise la ville en 18 bassins de vie 
(lire ci-dessus) où, par tranche d’aménage ments, 
une école, une crèche, une MJC, un équipement 
sportif… sont rendus accessibles simultané-
ment ; hors bassins de vie, les ERP et IOP** 
à prestations uniques (salles municipales, 
cimetières, musées, grands espaces verts…) 
font l’objet d’une intervention spécifique.
Dans le même temps, la Ville accompagne 
les proprié taires d’ERP privés : commerçants, 
prestataires de service, professions libérales… 
dont les installations n’étaient pas acces-
sibles au 31 décembre 2014, sont tenus, de 
par la loi, de remettre eux aussi leur Ad’AP 
au Préfet. Aux côtés des Chambres de 
commerce et de métiers, la Ville de Lyon 
(service Sécurité prévention) continue 
d’instruire les demandes d’autorisation 
de travaux et de fournir aux professionnels 
toutes explications pour constituer leur 
dossier Ad’AP (lire aussi page 40).
*Établissement recevant du public 
**Installation ouverte au public

lyon.fr / accessibilite.gouv.fr

AU CIMETIÈRE 
EN VOITURE
Pour faciliter l’accès des cime
tières aux personnes de plus 
de 80 ans ou présentant des 
difficultés à se déplacer, la Ville 
de Lyon délivre tout au long de 
l’année des autorisations d’entrée 
en voiture. Pour les obtenir sans 
se déplacer, il est désormais 
possible de saisir sa demande 
en ligne avec justificatif scanné en 
pièce jointe. L’autorisation est 
ensuite transmise par Internet ou 
par courrier (au choix).

lyon.fr

LYON CITOYEN 
AUDIO
En plus des versions braille, 
cassette audio et CD (MP3) 
proposées à l’intention des 
personnes aveugles ou 
malvoyantes, notre mensuel 
Lyon Citoyen peut désormais être 
écouté en ligne sur le site de la 
Ville de Lyon. Au choix : l’écoute 
d’un seul tenant ou par article. 
Dans cette nouvelle version aussi, 
le magazine peut être partagé, 
envoyé à un ami…

lyon.fr

Bassins de vie
Afin de répartir la mise en accessibilité de 
manière équilibrée, la Ville de Lyon a défini 
18 bassins de vie délimités en tenant compte 
de la population et de son mode de vie, de 
la densité sur le territoire, de la topographie 
de la chaîne de déplacement (stationne
ments, transports en commun). Hors bassins 
de vie, les ERP et IOP rayonnant sur un 
arrondis sement ou sur l’ensemble de la ville 
sont traités spécifiquement.

lyon.fr
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URGENT 
COUVERTURES
Les fêtes ne doivent pas nous 
faire oublier les plus démunis. 
C’est pour eux que se poursuit 
la grande collecte de couvertures 
et sacs de couchage. À déposer 
auprès des antennes solidarités 
et des mairies d’arrondissement.

04 72 10 30 30 / lyon.fr

TOUT S’ÉCLAIRE
Rideaux, sphères, plafonds, 
traversées, divers motifs, 
blancs ou en couleurs… Une 
nouvelle fois les associations de 
commer çants de la ville mettent 
les petits plats dans les grands 
pour habiller de lumière rues et 
places. Parmi les innovations, 
des arbres transformés en 
coupes de champagne à l’aide de 
guirlandes LED à Montchat et 
dans le quartier de la Préfecture 
(3e). Un petit supplément d’âme 
qui fait chaud au cœur.

LA CULTURE 
EN CADEAU
La carte Culture de la Ville de 
Lyon, c’est l’accès illimité aux 
6 musées municipaux (Gadagne, 
Art contemporain, Beauxarts, 
Imprimerie, Automobile, Centre 
d’histoire de la Résistance et 
de la déportation) et à l’ensemble 
des services de prêt des 
bibliothèques. Le tout pour 38 € 
par an. Une belle idée de cadeau, 
non ? En vente à l’accueil des 
établissements. + d’infos en ligne.

culture.lyon.fr

La fête malgré tout
VIVRE. Le cœur de la France s'est brisé en novembre. Malgré la douleur, sans 
oublier, les spec tacles de fin d’année peuvent aider à se changer les idées.

Commençons par les enfants car ils ont le 
don exceptionnel de redonner le sourire. 

Pour les petits, Guignol, évidem ment. 
Au théâtre la Maison de Guignol à Saint-Jean 
(lamaisondeguignol.fr) ou par la Cie Daniel Streble 
à la Croix-Rousse (guignolungonedelyon.com) 
par exemple. À moins qu’ils ne préfèrent 
l’interactivité, auquel cas voir Impro’minots 
par la Ligue d’improvisation lyonnaise au 
Complexe du rire (complexedurire.com).
Du côté des grands, l’Opéra de Lyon donne 
le choix - mais on peut aussi tout voir - 
entre deux Offenbach : l’opéra le Roi Carotte, 
l’opérette Mesdames de la Halle au théâtre de 
la Croix-Rousse (operalyon.com). On peut aussi 
opter pour les concerts du Nouvel an. Felicity 
Lott accompagnée de l’Orchestre de l’Opéra 
sous la direction de Kazushi Ono à l’Opéra 
(operalyon.com). Valses, polkas et extraits de La 
Chauve-souris de Strauss fils pour l’Orchestre 
national de Lyon dirigé par le jeune chef 
viennois Sascha Goetzel (auditoriumlyon.com). 

RIRE, VIBRER, RÊVER
Il ne faut surtout pas oublier l’humour ! 
Les cafés-théâtres, Comédie Odéon 
(comedieodeon.com), Boui Boui (bouiboui.com), 
Complexe du rire (complexedurire.com), 
Lulu sur la colline (theatredelulu.fr), Espace 
Gerson (espacegerson.com) pour citer les plus 
réputés, Improvidence, dédié à l’improvi-
sation (improvidence.fr), proposent tous 
une soirée spéciale Réveillon. Terminer 
l’année par des grands éclats de rire ne 
peut qu’être salvateur.
Autres théâtres, autres styles, le Théâtre 
Tête d’or invite 8 femmes à sa table 
(theatretetedor.com) tandis que le théâtre des 
Célestins accueille le très poétique Turak 
Théâtre avec Une cArMen en Turakie (photo), 
spectacle tous âges et tous publics 
(celestinslyon.org).
culture.lyon.fr

Noël au marché
Il reste une dizaine de jours pour trouver cadeaux et objets de décoration au Marché 

de Noël place Carnot (2e). Cette année il prend un coup de jeune. Dans sa hotte, 
d’autres nouveautés comme la fabrication de guirlandes à partir d’objets recyclés…
De son côté, sur le plateau de la Croix-Rousse, le Marché de Noël et sa ferme organisés 
par l’association Lyon Côté Croix-Rousse réjouissent toujours autant les familles.
Il y a aussi le Marché de Noël version boutiques. Par exemple les trente créateurs, 
artisans et commerçants de la montée de la Grande-Côte (1er) se mettent en quatre pour 
proposer “Un Noël autrement”. 
marchenoellyon.fr / lyoncotecroixrousse.org / cotegrandcote.fr
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Un nouveau chez-soi
SENIORS. Vous êtes retraitée, autonome dans votre vie quotidienne et vous cherchez un lieu 
de vie agréable et adapté à votre âge ? Alors n’hésitez pas, des appartements sont disponibles 
à la location dans les 16 résidences seniors de la Ville de Lyon.

On peut être un-e retraité-e en 
bonne santé et rechercher 

pour son quotidien un cocon fait 
de sécurité et de convivialité. 
Les 1 000 appartements (F1, F1 bis 
et F2) des 16 résidences seniors 
de la Ville de Lyon répondent 
parfaitement aux besoins de cette 
génération de retraités-es. 
Chacun-e peut s’y installer avec 
ses propres meubles et s’y sentir 
chez soi grâce à un coin cuisine, 
une salle de bains et, le plus 
souvent, un balcon. Chez soi, 
mais rassuré par la présence de 
personnel 24h/24 et les 

permanences de professionnels 
de santé (médecin, psychomo-
tricien…). Le tout à des prix 
concurrentiels.
Une résidence senior, c’est aussi 
l’assurance d’une vie sociale riche, 
au sein de son quartier, puisque 
chaque arrondissement en compte 
au moins une. Repas partagés 
- si on le souhaite -, activités 
culturelles ou de bien-être et 
sorties collectives donnent tout 
leur sens à ces résidences où le 
lien entre les générations est fort. 
Ainsi, 80 étudiants-es porteurs-ses 
d’un projet pour les résidents-es 

Femmes victimes
Dans notre article « Faire 
taire la violence » (n°141 
page 13), nous avons indiqué 
par erreur « En France (…), 
une femme sur dix est victime 
de viol ». Il fallait lire 
« est victime de violences ». 
En outre, le numéro d’appel 
pour les femmes victimes 
est le 3919 (non le 3999). 
Avec nos excuses.

y sont également accueillis-es. 
« De belles rencontres en sont nées. 
Il faut ouvrir les résidences aux 
étudiants, et aussi aux écoles, aux 
associations… et les adapter aux 
exigences du vieillissement », confie 
Françoise Rivoire, Adjointe 
aux liens intergénérationnels et 
aux personnes âgées.

DISPONIBILITÉS
Exigences matérialisées par le 
programme de rénovation initié 
depuis 2008 et qui verra les 
16 sites remis à neuf d’ici à 2020 
moyennant 18,7 millions d’euros 
investis par la Ville entre 2008 
et 2015 et 10 millions supplémen-
taires pour la période qui débute. 
Des travaux à l’image de ceux 
effectués récemment dans les 
résidences Sauvegarde (9e), 
Chalumeaux (8e) et Clos Jouve (1er). 
Réhabilitation des parties 
communes (salle à manger…), 
créations de terrasses, de pergolas, 
mises aux normes, poses de 
rideaux électriques : autant 
d’améliorations pour le confort. 
D’ores et déjà, 800 appartements 
ont été rénovés, certains sont 
disponibles immédiatement. 
Pourquoi hésiter ? Renseigne-
ments auprès du Centre 
communal d’action sociale. 
04 26 99 66 11 / lyon.fr

« Les seniors 
sont au 
cœur de 
la cité et ces 
résidences 
font partie 
intégrante 
de la vie de 
quartier. » 
Françoise 
Rivoire

6 ans
Les Hospices civils de Lyon viennent de lancer 
la rénovation de l’hôpital cardiovasculaire et 
pneumologique LouisPradel. Un chantier de 6 ans 
au cours duquel l’intérieur de l’établissement sera 
entièrement réhabilité (et climatisé) sans inter
ruption de la prise en charge des patients.

chulyon.fr
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JE CALCULE 
MON QF
Pour bénéficier en 2016 de 
votre tarif personnalisé 
à la restauration scolaire, 
aux Vendredis Aprèm’, Mercredis 
de Lyon et à Divertisport, il est 
nécessaire de faire calculer votre 
nouveau quotient familial (QF) 
municipal avant le 31 décembre : 
soit en ligne (lyon.fr) ; soit auprès 
de votre mairie d’arrondis
sement : sur place (muni de votre 
dernier avis d’imposition original) 
ou par courrier postal (en en 
joignant copie). Important : 
si vous ne faites pas procéder 
au calcul de votre quotient 
familial, le tarif maximum sera 
appliqué !

lyon.fr / 04 72 10 30 30

DÉPANN’FAMILLES
Spécialisée dans la garde 
d’enfants à leur domicile, 
l’association Dépann’familles 
recrute des personnes ayant 
une expérience auprès d’enfants 
en collectivité et au domicile 
privé, CAP petite enfance 
ou auxiliaire de puériculture, 
ou assistance de vie aux familles.

Contact : 04 78 27 71 91 du lundi 
au vendredi de 8h30 à 13h.

ERRATUM : 
TOUS LES 2 JOURS
Dans l’article Sida : 30 ans 
de lutte page 41 de notre 
édition de novembre 2015, 
il a été mentionné par erreur : 
« En RhôneAlpes, deux person
nes sont infectées chaque jour ». 
Nous aurions dû écrire : 
« En RhôneAlpes, une personne 
est infectée tous les deux jours ». 
Avec nos excuses.

Suivre les rythmes
SCOLAIRES. Après une année d’expérimentation des nouveaux 
rythmes scolaires, la Ville de Lyon ajuste son dispositif. Et enrichit 
le panel des activités du vendredi. En concertation avec les équipes 
éducatives et les parents.

Sans attendre de remettre son évalua-
tion des nouveaux rythmes scolaires, 

comme le prévoit la loi, à mi-2017, la Ville 
de Lyon tient son engage ment : appliquer 
la réforme sur un mode évolutif et 
participatif afin d’ajuster progressivement 
l’offre périscolaire aux besoins des familles 
et des structures d’accueil. Avec pour 
priorité l’épanouis sement de l’enfant. 
La méthode porte ses fruits. À la lumière 
des observations des 3 instances de suivi 
(aux niveaux de la Ville, de l’arrondis-
sement et de chaque établissement), 
des ajustements et des innovations sont 
déjà en œuvre. « 2015-2016 est une année 
de consolidation, explique Anne Brugnera, 
Adjointe à l’Éducation ; les inscriptions 
au périscolaire connaissent une hausse de 1,7 % 
(avec 21 964 inscrits soit 59,6 % des écoliers) et 
une enquête menée par un cabinet indépendant 
auprès d’un panel représentatif révèle que 
9 enfants sur 10 apprécient les activités 
du Vendredi aprèm’ ». Une autre enquête, 
encore plus large, sera conduite au cours 
de cette année.

NOUVELLES ACTIVITÉS
Pour autant les axes d’amélioration sont 
d’ores et déjà pris en compte : cohérence 

de l’offre éducative et de l’organisation 
des séquences ; communication entre 
les parents et les directeurs d’accueil 
de loisirs ; concertation entre les équipes 
éducatives et les équipes d’animation ; 
et spécifiquement pour les maternelles, 
adaptation du temps de sieste au besoin 
de chaque enfant. Simultanément, la Ville 
de Lyon a mobilisé ses ressources cultu-
relles et sportives (musées, bibliothèques, 
gymnases, patinoires, piscines, parcs…) 
pour enrichir sans attendre la palette 
des activités. Ainsi, plus de 80 nouveaux 
projets viennent d’être lancés avec 
les acteurs culturels de référence, par 
exemple : calligraphie au musée de 
l’Imprimerie, création de marionnettes 
et cours d’architecture à Gadagne, concerts 
et initiation aux instruments avec le 
Conservatoire… Enfin, pour que le plus 
grand nombre d’enfants puissent bénéfi-
cier des activités périscolaires - le taux 
de participation pouvant toujours être 
amélioré - directeurs d’école et d’accueil 
de loisirs pourront accompagner les 
familles dans leurs démarches 
d’inscription.
lyon.fr

La participation des institutions culturelles enrichit l’offre d’activités périscolaires.
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Plein écran
NUMÉRIQUE. Pour fédérer les entreprises de Lyon French Tech 
autour d’un espace emblématique, à la fois porteur de croissance 
et vitrine de leur savoirfaire, il fallait un projet ambitieux. 
Transformée en lieu totem, la halle Girard accueillera la fine fleur des 
startup locales mi2017 à la Confluence.

C’est désormais une évidence : les start-up 
d’aujourd’hui préparent les emplois 

de demain. D’incubateur en accélérateur, 
certaines des 7 000 jeunes pousses recensées 
en terreau lyonnais écloront en entreprises 
importantes de l’économie numérique. 
L’obtention du label Lyon French Tech en 2014 
s’inscrivait pleinement dans une démarche 
d’accompagnement de ces structures. 
Restait à trouver un lieu fédérateur réunissant 
les qualités nécessaires à l’épanouissement 
de l’écosystème lyonnais : une grande 
modularité pour anticiper la croissance des 
start-up, des bureaux favorisant le co-working 
(ou travail collaboratif) très développé dans 
la nouvelle économie, des lieux d’exposition et, 
enfin, une installation qui ait du sens dans 
un quartier identifié. La halle Girard, située 
quai Perrache au sein de La Confluence, 
remplit pleinement ce cahier des charges. 
L’ancien atelier de chaudronnerie édifié en 
1857 va être réhabilité par l’agence Vurpas 
Architectes, récemment désignée par la 
Métropole et la SPL Lyon Confluence. 3 000 m2 
de locaux tertiaires seront investis à la mi-2017 

QUI AURA 
“L’IDÉE” ?
C’est parti ! Le programme 
gratuit 3.0 hyperactif de Nuits 
sonores lance son appel à projets 
2016 ! Chacun peut proposer 
son événement pour réinventer 
un lieu de notre quotidien. 
Règle ment : « avoir la meilleure 
idée du monde ! ». 

nuitssonores.com

BIENTÔT 3 “ELU”
Depuis 2012, afin de contribuer 
à relever les défis de la logis
tique urbaine, 4 partenaires ont 
mutualisé leurs ressources : la 
Métropole, Lyon Parc Auto, Deret 
Transporteur et Ooshop.com. 
Utilisant pour les livraisons une 
plateforme commune et une flotte 
de camions hybrides, l’“ELU” 
des Cordeliers (c’est son nom) 
va essaimer : deux autres ELU 
vont ouvrir prochai nement 
aux parkings des Halles et de 
la Cité internationale.

grandlyon.com

ARMER 
LA MUNICIPALE
Compte tenu de l’état d’urgen
ce, le Maire de Lyon a estimé 
justifiée une adaptation des 
missions et de l’équipement 
de la Police municipale. La 
proposition du Gouvernement de 
faire bénéficier les villes d’armes 
issues du stock du ministère 
de l’Intérieur a donc été retenue. 
Début 2016, les effectifs de la 
Police municipale lyonnaise 
seront progressivement armés 
compte tenu des horaires, 
missions et lieux d’intervention 
des agents. Au préalable, ils 
auront suivi une formation 
exigeante complétée de séances 
d’entraînement. PLU-H, on s’y intéresse…

D’ici à 2030, l’accroissement de la population de la Métropole de Lyon va nécessiter la 
construction de 7 500 logements par an. Sur cet enjeu et bien d’autres, déterminants 

pour l’avenir de notre ville et de son agglomération (cadre de vie, environnement, 
déplacements, développement économique…), le Plan local d’urbanisme et de l’habitat 
(PLU-H) mérite d’être examiné de près. Après une courte interruption, reprise des 
réunions publiques par arrondissement fin janvier puis en février. Pour s’y préparer et 
se documenter, toute l’information en ligne. On y revient dans notre prochaine édition.
grandlyon.com/mavilleavenir

par le bouillonnant monde de la filière 
numérique. Les start-up émergentes seront 
accompagnées à chaque stade de leur 
dévelop pement, depuis la naissance du projet 
jusqu’à la constitution concrète d’une structure 
en passant par la phase de soutien d’un 
incubateur ou d’un accélérateur de croissance. 
800 m2 d’espaces événementiels complèteront 
ce projet afin d’affirmer pleinement, comme 
l’explique Gérard Collomb, « son caractère de lieu 
totem de Lyon French Tech, qui favorisera le 
rayonnement du territoire dans ce domaine ».

HÉRITAGES
La reconversion de la halle Girard s’appuie sur 
l’héritage industriel pour offrir de la patine 
au nouveau quartier Confluence 2, comme ce 
fut le cas lors de la première phase, avec la 
Sucrière par exemple. Bordée par la future voie 
transversale, la halle Girard marquera égale-
ment la transition entre la ville “dense” et le 
“champ”, mélange d’espaces verts, de nouvelles 
constructions et, là aussi, de réhabilitations 
d’éléments forts du patrimoine.
lyonfrenchtech.com
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Futur lieu totem de la French tech lyonnaise, la halle Girard (lors de l’exposition Parfait flâneur en septembre 2015).
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Équilibre dominical
COMMERCES. Afin de se prononcer sur l’ouverture des commerces 
de détail certains dimanches, la Ville de Lyon a consulté l’ensemble 
des acteurs concernés. Les jours choisis offrent aux commerçants 
l’opportunité d’accueillir une importante clientèle touristique drainée 
par les grands événements de 2016.

« Il faut de la mesure en toutes choses », 
dit le proverbe d’Horace. Jusqu’à 

présent, 5 dérogations au repos dominical 
permettant l’ouverture des commerces 
de détail étaient accordées, chaque année, 
par le maire. La loi Macron offre aux 
maires la possibilité d’accorder 4 diman-
ches supplémentaires pour 2015 et 7 
pour 2016. Après une large concer tation 
auprès des partenaires économiques et 
institutionnels (associations de commer-
çants, organisations profession nelles, 
Métropole, chambres consulaires, État), 
la Ville de Lyon a décidé de permet tre aux 
commer çants qui le souhaitent d’ouvrir 
2 dimanches supplé mentaires en 2015, liés 
aux fêtes de fin d’année, et un total de 12 
dimanches pour 2016 adossés aux grands 
événements festifs et culturels.

S’OUVRIR AUX TOURISTES
« UEFA-Euro 2016, Biennale de la danse, Fête 
des lumières…, ces événements vont attirer des 

TROPHÉE 
NOCTURNE
La Ville de Lyon vient de se 
voir décerner le Trophée de 
la nuit  catégorie Municipalité, 
par Paris Nuit, association 
nationale de... professionnels 
de la nuit. On ne saurait mieux 
reconnaître combien Lyon est 
parvenue à concilier les intérêts 
de ce secteur économique et 
les aspirations des riverains. 
Le précieux symbole a été remis 
à Fouziya Bouzerda et Sandrine 
Frih, respectivement Adjointes 
au commerce et au tourisme.

QUELS 
DIMANCHES ?
En 2016, sur le territoire 
communal, les commerces de 
détail pourront ouvrir les 
dimanches suivants : 10 janvier 
pour les soldes d’hiver ; 12, 19 
et 26 juin pour l’UEFAEuro 2016 
et les soldes d’été ; 4 septembre 
pour la rentrée scolaire ; 18 et 
25 septembre lors de la Biennale 
de la danse ; 16 octobre : festival 
Lumière ; 27 novembre, 4, 11 
et 18 décembre pour le salon 
Pollutec, la Fête des lumières 
et les fêtes de fin d’année.

Lever de rideaux
Ils pouvaient déjà ouvrir chaque 
dimanche jusqu’à 13h. Dans le 
cadre de la mise en application 
lyonnaise de la loi Macron 
(lire cidessous), les commerces de 
détail alimentaire bénéficieront 
eux aussi des nouvelles ouvertures 
dominicales : leur rideau pourra 
être levé toute la journée lors 
des 12 dates choisies. Un plus pour 
le commerce de proximité.

milliers de touristes venus pour un week-end. 
Ils pourront faire des achats le dimanche. 
De nombreux commerçants avaient regretté que 
ce ne soit pas possible lors du Festival mondial 
des roses, note l’Adjointe au commerce, 
Fouziya Bouzerda. Notre position est donc de 
nous approprier cette loi pour développer notre 
attractivité. » Avec 6 millions de touristes 
en 2014, Lyon peut espérer, grâce à cette 
nouvelle mesure, un véritable gain en 
termes de chiffre d’affaires pour ses 
commerces et des créations d’emplois. 
Évidemment, les dates seront révisées 
chaque année en fonction des résultats et 
du calendrier. Par ailleurs, l’ouverture des 
commerces n’a aucun caractère obligatoire. 
Pour les salariés volontaires, compensa-
tions salariales et repos compensateur 
restent la norme afin que ces ouvertures du 
dimanche bénéfi cient à tous.
lyon.fr

Vœux créatifs
Comme chaque année, la Ville 
de Lyon a sollicité les écoles 
d’art lyonnaises pour 
concevoir sa carte de vœux. 
Belle moisson créative avec 97 
projets parmi lesquels celui de 
Coline (cicontre) de Bellecour 
École d’art. Versions animées 
prévues. Bientôt disponibles 
sur les comptes Twitter et 
Facebook de la Ville de Lyon.
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Constat 
unanime : 
les villes sont 
à l’origine 
de 75 % des 
consom
mations 
d’énergie et 
des émissions 
de gaz à effet 
de serre (GES). 
Mais face au 
changement 
climatique, 
ce sont aussi 
les villes qui 
rassemblent 
les ressources 
indispensables 
à l’invention 
de solutions. 
À l’échelon de 
la Métropole, 
Lyon avance.

À 
quelques jours de la COP21* 
placée sous le signe de l’enga-
gement des villes - et tandis 
que sur les 5 continents, des 
villes par dizaines de milliers 
rejoignent le mouve ment 
planétaire - Lyon a réuni sa 

4e conférence Énergie climat. À la table de la 
Métropole, 84 partenaires représentant tous les 
acteurs de l’agglomération : collectivités (dont 
la Ville de Lyon), administrations, entreprises, 
associations, citoyens, font le point de 26 actions 
d’envergure menées ensemble depuis 2011, issues 
du plan Climat énergie territorial acté dès 2005. 
« Depuis 2000, les émissions de GES** ont baissé de 11 % 
sur notre territoire alors même que la population 
augmentait de 10 %, confirme Gérard Collomb ; 
mais, temporise-t-il, on voit la nécessité de 
démultiplier nos efforts pour atteindre nos objectifs. »

SUR TOUS LES FRONTS
Sur la performance énergétique des bâtiments : 
développer les programmes à énergie positive 
comme Hikari à la Confluence, premier quartier 
durable labellisé WWF en France ; dans le tertiaire, 
continuer d’améliorer les performances énergé-
tiques d’ores et déjà multipliées par 2 entre les tours 
Oxygène et Incity. Et surtout, accélérer l’éco-
rénovation du parc existant (lire page suivante) en 
s’appuyant sur Écoréno’v, plateforme aidant 
financièrement les propriétaires à engager les 
travaux de rénovation thermique de leur logement. 
Sur le “décarbonage” des transports, évidem-
ment développer les modes de déplacement 
propres : après avoir investi 2 milliards d’euros 
entre 2001 et 2014, le Sytral va consacrer 

1 milliard notamment au prolongement de la 
ligne B du métro, du tram T1 et à la mise en site 
propre du C3 ; d’ici à 2020, boostée par Vélo’v, 
l’agglomération va passer de 680 à 1 000 km de 
pistes cyclables, les services d’auto-partage 
et de véhicules électriques vont continuer de se 
développer tandis que l’appli Optimod permet 
désormais… d’optimiser et combiner toutes les 
ressources de l’offre déplacements.
*Conférence des Nations unies sur le climat (Paris, 30/11 - 11/12 2015) 
**Gaz à effet de serre 

-3 millions kWh 
sur la consommation 
éclairage public à Lyon

26
actions partenariales 
de grande envergure

-11 %
d’émissions de GES** 
dans l’agglomération

ENTENTE    POUR LE CLIMAT

Développer les modes de déplacement propres.
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CHACUN EST 
CONCERNÉ, 
CHACUN PEUT 
S’IMPLIQUER

Collectivement ou individuel
lement, chacun peut apporter 
sa contribution au Plan énergie 
climat territorial en agissant 
principalement à deux niveaux : 
l’écorénovation du logement si 
nécessaire ; les bonnes pratiques 
quotidiennes.

Aides à l’éco-rénovation
Chaque propriétaire d’un logement 
d’avant 1990 peut engager des 
travaux d’écorénovation. Si ceux
ci correspondent aux critères 
exigés pour le crédit d’impôt et 
l’écoprêt à taux zéro, ils peuvent 
bénéficier, en plus, des aides de 
la Métropole (de 2 000 à 3 500 €). 
En copropriété, c’est le syndic qui 
intervient pour l’ensemble des 
logements. En logement individuel, 
c’est le propriétaire, lequel peut 
être accompagné dans le cadre du 
dispositif Dorémi (en ligne).

grandlyon.com/ecorenov

Aide aux bonnes pratiques
Chacun peut également contribuer 
à économiser l’énergie en adoptant 
de bonnes pratiques dans sa vie 
quotidienne, pour la plupart des 
petits gestes simples qui se révèlent 
très efficaces. C’est l’objectif des 
“Familles à énergie positive”, un 
dispositif de coaching et de partage 
stimulant qui permet chaque année à 
des centaines de familles lyonnaises 
de faire baisser en moyenne leur 
consommation d’énergie de 15 %, 
soit environ 200 €. Cela mérite de 
s’y intéresser !

lyon.fr

Pour l’absorption du CO2 , 
le choix des essences végétales 
est devenu un sujet central. 
Dans ce sens, pour les arbres 
d’alignement de toute 
l’agglomération, la Métropole 
de Lyon applique la charte 
de l’arbre initiée dès 2000.

3 X 20
Objectifs des Plans climat d’ici à 
2020 : réduire de 20 % les émissions 
de gaz à effet de serre et de 20 % 
les consommations énergétiques ; 
atteindre 20 % de part d’énergies 
renouvelables dans le mix énergétique.

Sur le front énergétique, la part 
des énergies renouvelables a été 
multipliée par 2 entre 2010 et 2014 ce 
qui a permis d’“économiser” 50 000 
tonnes de carbone par an ! Là encore, 
il faut aller plus loin. C’est l’objet 
du Schéma directeur des énergies 
(lire page suivante « Transition 
énergétique ») qui obéit à la même 
logique que le plan Climat. D’ores et 
déjà, avec l’achè vement du projet 
européen Transform, il va être 
possible de doubler les surfaces du 
futur quartier de la Part-Dieu sans 
consommer 1 kWh d’énergie en plus !

INNOVER TOUJOURS
Depuis l’élaboration du diagnostic 
territorial, en 2005, c’est le secteur 
de l’industrie qui a enregistré 
le meilleur résultat avec -16 % 
d’émission de CO2. Preuve que c’est 
bien par le développement éco no-
mique et l’innovation que se relève 
le défi climatique. La collectivité, 
avec la CCI et la Chambre de 
métiers, va donc continuer 
d’accompagner les entreprises, TPE, 
PME dans l’amélioration de leur 

bilan carbone. Elle sera aussi aux 
côtés des industriels pour qu’ils 
puissent mettre au point des 
technologies permettant de réduire 
l’empreinte carbone de tout le 
territoire, matériaux éco-conçus et 
procédés bas carbone, entre autres, 
dont l’appel des Trente vise le 
développement dans la vallée de la 
chimie. Dans le même temps, 
l’agglomération lyonnaise pro-
gresse dans le champ des “smart 
grids” (ou “réseaux intelligents”) : 
Watt et Moi, Smart Electric Lyon, 
Greenlys, Lyon smart community, 
compteurs Gazpar…, Lyon est l’une 
des toutes premières métropoles 
d’Europe en la matière.

Éco-rénover : une priorité.

La Confluence : programme Hikari, à énergie positive.
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REPÈRES 
PLAN CLIMAT 
TERRITORIAL

•  1 plan labellisé Cit’ergie
•  26 actions
•  84 partenaires
•  200 participants à 

la construction de 
la “vision 2020”

•  63 TPE et PME 
accompagnées sur 
l’énergie

•  1 136 professionnels du 
bâti ment reconnus “garants 
de l’environnement”

•  2 500 logements rénovés 
BBC (basse consommation)

•  70 mW de chaufferies 
bois raccordées aux 
réseaux de chaleur

•  1 000 km de pistes 
cyclables

•  10 ans de Vélo’v
•  3 800 abonnés à l’auto

partage
•  460 familles à énergie 

positive
•  1,4 million de voyages quoti

diens sur le réseau TCL
•  3 millions de kWh 

économisés sur l’éclai
rage public à Lyon alors 
que 6 000 lampes 
supplémentaires ont été 
installées

Économies annuelles 
de CO2 visées par le Plan 
énergie climat

• Entreprises : 480 kT* 
• Transports : 414 kT 
• Habitat : 244 kT
• Énergie : 120 kT
•  Actions transversales : 

570 kT
*1 kilotonne (kT) vaut 1 000 tonnes

Plus d’informations : 
grandlyon.com / lyon.fr / 
alelyon.com

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
Volet complémentaire essentiel 
du Plan climat, le Schéma 
directeur des énergies de 
l’agglomération lyonnaise a été 
lancé cet été. Avec la même 
méthode  170 struc tures autour 
de la table représentant tous 
les secteurs d’activité , l’objectif 
est d’organiser la transition 
énergétique de l’ensemble du 
territoire à l’horizon 2030. 
L’outil permettra de 
recalibrer les actions en 
fonction de leur impact 
et d’élaborer le scénario 
des consommations 
et émissions de CO2 du 
territoire.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Sur l’engagement de la Ville 
de Lyon pour le climat, le 
rapport annuel Développement 
durable est particulièrement 
éloquent. Il détaille les actions 
transversales conduites 
par les services municipaux 
(énergieclimat, biodiversité, 
consommation responsable…) 
représentatifs d’une réelle 
exemplarité. Parmi ces actions, 
les achats responsables et 
durables, tant par la commande 
publique que par l’incitation 
des citoyens (label “Lyon, 
ville équitable et durable”) à 
privilégier les circuits courts.

lyon.fr

ANTICIPER TOUT DE SUITE
Une avance qui doit rendre 
confiant. Tout en restant lucide. 
Une part du réchauffement 
climatique est inéluctable. Pour 
l’agglomération lyonnaise, les 
experts du GIEC* prévoient une 
augmentation de la température 
de 4 à 5°C en 2100. Anticiper en 
construisant dès aujourd’hui la ville 
pour qu’elle soit vivable demain 
est une obligation absolue vis-à-vis 
de nos enfants et des générations 
futures. Outre les actions entre-
prises dans les domaines de 
l’énergie, de l’habitat, des trans-

ports, de l’industrie…, la collectivité 
investit afin de préserver la 
ressource en eau, végétaliser la ville 
pour lutter contre les îlots de 
chaleur, accompagner les agri cul-
teurs pour qu’ils puissent adapter 
leur mode de culture à ce nouveau 
climat, protéger les personnes les 
plus vulnérables contre les épisodes 
de canicule. Une stratégie d’anti-
cipation qui, elle aussi, bénéficie 
d’un atout précieux, véritable 
moteur de la gouvernance lyon-
naise : l’entente de tous les acteurs.
*Groupe intergouvernemental sur l’évolution 
du climat

Pour lutter 
contre les îlots 

de chaleur, 
végétaliser 

la ville.
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      Perrache Pour que les enfants prennent conscience du devoir de préserver la nature, la meilleure 
manière est l’immersion. Depuis 10 ans, le jardin pédagogique Gilibert, géré par la MJC Presqu’île
Confluence, joue ce rôle d’imprégnateur.

Trois cent soixante-dix enfants 
sensibilisés par an ce n’est 

pas une mince affaire ! Entre six 
et huit fois par année scolaire, 
les écoliers d’Alix, Gilibert, 
Germaine-Tillion et Michelet, 
viennent plonger leurs petites 
mains dans la terre. « Ils restent 
deux heures pendant lesquelles ils 
font trois ou quatre activités 
différentes. Celles-ci tournent autour 
du jardinage, de la sensibilisation 
à la nature, de la découverte 
de l’éco système », précise Nadège 
Van den Berghe, coordinatrice 
du secteur Environnement de la 
MJC. Les enfants jouent avec 
les couleurs, les odeurs, écoutent 
les oiseaux… « Nous essayons de 

les rendre les plus actifs possible afin 
qu’ils gardent une émotion de ce qu’ils 
ont fait ici, que cela s’ancre en eux. 
Nous espérons ainsi qu’ils resteront 
sensibles à la nature à l’âge adulte. »

DES PROJETS
Les adultes constituent une autre 
tranche d’âge que la MJC souhaite 
toucher. Le jardin pédagogique est 
aussi un jardin d’habitants. Une 
quin zaine d’adultes font des 
plantations et les entretiennent. 
Ils ont tout récemment participé 
à la construc tion d’une cabane 
en partenariat avec l’association 
Oïkos et la Ligue de protection des 
oiseaux. « Nous avons employé 
différents matériaux écologiques comme 

la chaux, le chanvre, des briques de 
terre… Nous y avons aussi inclus des 
hôtels à insectes », souligne Nadège.
Afin que les adultes s’impliquent 
encore plus, la coordinatrice a 
d’autres projets en tête : « Monter 
des ciné-débats autour de l’environ-
nement ; travailler autour de l’ali-
mentation avec des cours de cuisine, 
la visite de productions… ; s’intéresser 
de plus près aux déchets via le 
développement du compostage collectif, 
la réduction des déchets par la 
récupération pour la déco… » Il y a 
toujours de quoi faire.
Permanences le mardi de 16h30 à 19h ; 
le samedi de 10h30 à 11h30 
13 rue Gilibert / mjcconfluence.fr

Sensibles à la nature
2

Le jardin 
pédago-
gique est 
aussi un 
jardin 
d’habitants.
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Mieux réparti

Pas toujours simple de mener 
un chantier dans une école. 

Les travaux doivent en effet se 
dérouler en présence des enfants. 
Le phasage peut alors vite devenir 
un vrai casse-tête pour les 
intervenants. 
Au groupe scolaire Joliot-Curie, 
pour cause de baisse d’effectif, 
l’objectif était de réunir les 
activités sur deux bâtiments au 
lieu de trois. Par le passé, un 
bâtiment accueillait des mater-
nelles, un autre des maternelles 
et élémentaires, le troisième 
des élémentaires. Cela va changer. 
Le chantier étant en voie d’achè-
vement, les vacances de Noël 
seront mises à profit pour 
rapatrier les classes d’élémentaire, 
toujours installées dans le 
troisième bâtiment, dans un seul. 
Le préfabriqué ayant servi de salle 
de classe et de base chantier 
sera démonté.
En janvier, la maternelle et 
l’élémentaire seront chacune dans 
une entité. Les enfants n’auront 
alors plus à sortir du périmètre 
pour se rendre dans le nouveau 
restaurant scolaire, déjà opéra-
tionnel depuis la rentrée.

1ER SELF EN LIGNE
Refait complètement, celui-ci est 
désormais doté d’un self. Signe 

particulier, il s’agit du premier 
self en ligne, donc sans îlots, de 
la ville. Il est en test. S’il s’avérait 
plus pratique pour les enfants, 
le modèle pourrait être reproduit 
dans d’autres établissements 
scolaires encore équipés d’un 
restaurant “à l’ancienne”. 
Parmi les autres opérations, les 
deux bâtiments ont été mis en 
accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap. Un 
élévateur au niveau de la rue pour 
chacun d’eux, un ascenseur 
en plus pour monter au premier 
étage pour l’élémentaire.
De plus, huit salles de classe ont 
bénéficié d’une réfection des sols, 
plinthes et murs.

      Point du jour À la rentrée de janvier, le groupe scolaire JoliotCurie, 
en travaux depuis plusieurs mois, aura adopté sa configuration définitive. 
Les enfants seront dans des conditions optimales pour travailler.

5

      Gerland

1RE PIERRE 
D’IVOIRE
Avec, récemment, la pose de la 
première pierre de l’immeuble 
Ivoire, l’aménagement de la ZAC 
des Girondins prend forme. 
À l’angle des rues PréGaudry 
et Crépet, ce bâtiment accueil
lera, début 2017, l’entreprise 
Capgemini. « Nous avons cherché 
à créer un ensemble qui témoi–
gne du passé industriel du site », 
assure Dominique Gautier, 
architecte de l’Atelier Gautier+ 
Conquet en charge du projet, 
« la façade sera inspirée des 
anciens ateliers que l’on trouvait 
dans le quartier de Gerland ». 
S’élevant sur 8 étages, l’immeu–
ble sera sobre, minéral, il offrira à 
ses utilisateurs un confort de 
travail optimal.

7

      Mermoz

PARC-RELAIS : LE 25E

Le Sytral a ouvert un 25e parcrelais. Situé à proximité 
de la station de métro MermozPinel, il offre 418 places 
de stationnement dont 10 dédiées aux personnes à mobilité 
réduite. 32 places de vélo et 10 places de moto sécurisées 
sont également proposées.
Parmi les 4 niveaux du parc, un est réservé aux détenteurs 
de l’abonnement City pass premium, les autres sont acces
sibles avec un ticket ou une carte d’abonnement. Avec ce 
nouvel équipement, le Sytral met à disposition de ses usagers 
7 700 places en parcrelais aux abords de l’agglomération.

8

      La Duchère

LES CHANSONS 
DE TOM
L’auteur, compositeur et 
interprète Tom Nardone sera 
présent le 23 décembre à 15h à 
la bibliothèque de la Duchère 
pour des Chansons colorées. 
Idole des enfants et grandement 
apprécié par les parents, Tom 
Nardone sait aborder des sujets 
graves et intimistes mais aussi 
plus légers en gardant toujours 
distance et humour. Il exploite 
de nombreux styles de musique 
du rock au ska en passant par 
le zouk, la salsa, le reggae, 
la country. Un moment festif à 
partager en famille ! Dès 3 ans.

4 place AbbéPierre / 
04 78 35 43 81 / bmlyon.fr

9

Le premier 
self en ligne 

de la ville.
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Les jeunes en court

La commission jeunesse du 
Conseil de quartier Croix-

Rousse Est est partie d’un constat 
très simple : de manière générale, 
les jeunes fabriquent et diffusent 
des images au quotidien, c’est une 
façon de communiquer prépon-
dérante. « Nous avons pensé que cela 
pourrait être un bon moyen de rentrer 
en contact avec eux », souligne 
René Brighi, co-président du 
conseil de quartier, membre de 
la commission jeunesse.
Le conseil de quartier propose 
aux jeunes de 14 à 19 ans de 
réaliser un court-métrage de 3 à 
8 minutes sans thème imposé. 
« Seule condition, qu’à un moment 
donné l’on puisse reconnaître la 
Croix-Rousse. »

MOTIVÉS
Les membres du conseil de 
quartier ont écumé les collèges 
et lycées du quartier et ont créé 
une page facebook pour promou-
voir leur festival. Cela a payé. 
Pour l’heure, une dizaine de 
groupes sont inscrits. Afin de 
rencontrer et conseiller les 
jeunes, la commission tient une 
permanence chaque mardi de 17h 
à 19h à la Maison des associa-
tions. « Ils viennent nous voir. 
Nous leur demandons d’expliquer leur 
projet, quels moyens ils ont. S’ils 
en manquent nous pouvons les aider 
via l’association Entre les mailles 
associée au festival », assure René 
Brighi. « J’ai rencontré un jeune qui 
a commencé à monter des vidéos à 
10 ans. Un autre qui veut en faire 
son métier. Une jeune fille va 
travailler à partir d’un texte et d’un 
piano. On a aussi un projet de petit 
polar. Et puis un des jeunes cherche 
un acteur âgé de 70 ans. » Les idées 
ne manquent pas. 
L’événement aura lieu le 6 avril 
prochain au cinéma Saint-Denis, 
partenaire de l’opération. Nous y 
reviendrons.
festivaljcourt.wordpress.com

      CroixRousse La commission jeunesse du Conseil de quartier 
CroixRousse Est cherchait à créer un événement susceptible de 
rapprocher les générations. Elle a trouvé ! J. Court, festival de courts 
métrages à destination des 1419 ans.

4

      SaintGeorges

VALEURS EN SCÈNE
Via le théâtre, la compagnie Novecento 
porte « un engagement à défendre les 
valeurs républicaines ». C’est ainsi qu’elle 
joue Inconnu à cette adresse de 
Kressmann Taylor : « 12 novembre 1932  
18 mars 1934  Dixneuf lettres entre deux 
amis à l’heure de la montée du nazisme ». 
Les 17 et 18 décembre à 20h30, 19 
décembre à 18h et 20h30, 20 décembre à 
16h30 à la Maison des passages.

44 rue SaintGeorges / 06 95 49 00 98 / compagnienovecento.fr

5       Terreaux

L’ART DE LA RENAISSANCE
Le musée des Beauxarts présente actuel
lement, et jusqu’au 25 janvier, l’exposition Lyon 
Renais sance  Arts et humanisme qui regroupe 
300 objets rares et précieux. À cette occasion, 
deux visites sont proposées aux enfants pendant 
les vacances de Noël. Sur les traces des impri
meurs est une visite active pour les 56 ans, le 
21 décembre à 10h30 ; Secrets d’ateliers 
une visiteatelier pour les 79 ans le 21 décembre 
à 10h15. 

20 place des Terreaux / 04 72 10 17 40 / mbalyon.fr

1

      PartDieu

MÉTIER : 
FOOTBALLEUSE
Jusqu’au 2 janvier, la 
bibliothèque de la PartDieu 
offre une vitrine au football 
féminin. Elle présente Mêmes 
rêves de foot, exposition élaborée 
par l’association Foot d’elles 
militant pour l’égalité des femmes 
et des hommes sur le terrain. 
Chaque panneau de l’exposition 
met en regard une joueuse et 
un joueur qui donnent leur vision 
du football féminin. Les féminines 
de l’Olympique lyonnais se sont 
prêtées au jeu.
En parallèle, la bibliothèque 
consacre la rencontre 
« C’est quoi ton métier ? » aux 
footballeuses. Le 19 décembre à 
14h, Isabelle Bernard, dirigeante 
de l’OL féminin et présidente 
d’OL Ang’elles, et Paul Piémon
tèse, président fondateur et 
président d’honneur, seront 
présents pour faire briller les 
yeux des petites filles. 
Sur inscription.

30 boulevard VivierMerle / 
04 78 62 18 00 / 
bmlyon.fr / footdelles.com

3

Afin de 
rencontrer 
et conseiller 
les jeunes, 
la commis-
sion tient 
une perma-
nence 
chaque 
mardi de 
17h à 19h à 
la Maison 
des asso-
ciations.

Les tournages ont commencé, mais il est encore temps de participer.
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      CroixRousse

QUE D’HISTOIRES !
Pour les fêtes de Noël, Agend’arts 
ouvre sa programmation aux 
petits. Le 19 décembre à 15h30, 
Martine Billot se lance dans Il était 
une fois…, rassemblant des contes 
de Noël pour les 412 ans. 
Du 21 au 23 décembre à 10h30 
et 15h30, dans Racontemoi une 
histoire de pirate, Laurianne 
Aguilera et Julien Renault suivent 
la vieille conteuse Eloïda dans sa 
quête pour retrouver un public.

4 rue de Belfort / 09 51 62 58 77 / 
agendartshorslesmurs@free.fr / 
agendarts.free.fr

4

      Pentes Utiliser son vélo plutôt que sa voiture pour circuler 
en ville, c’est une très bonne initiative. Mais encore fautil savoir 
en faire... Depuis 10 ans, l’association Pignon sur rue apprend 
ou réapprend à des adultes à pratiquer la bicyclette.

« Le vélo ça ne s’oublie pas ! », 
entend-on souvent. 

Cette réflexion fait doucement rire 
Geneviève. Elle fait partie 
des élèves de la vélo-école Pignon 
sur rue. « Voilà plus de 50 ans que 
je n’avais pas fait de vélo. Je marche 
beaucoup dans la ville mais à pied 
ça commençait à faire long. Donc j’ai 
voulu m’y remettre avec un Vélo’v, 
cela a été une cata ! » D’où son 
inscription auprès de l’associa tion 
qu’elle a justement décou verte par 
hasard lors d’une de ses longues 
marches. Elle n’est pas très 
rassurée, Geneviève, mais en se 
fiant aux conseils de la personne 
qui la suit elle reprend petit à petit 
confiance. « La base c’est l’équilibre, 
affirme Léo Groult de Pignon sur 
rue. Nous avons souvent des grands 
débutants. Parfois, il faut même 
expliquer l’action de pédaler. » 

COURS PARTICULIER
Une autre élève, aussi prénom-
mée Geneviève, n’était, elle, 
jamais montée sur un vélo. « Je 
disais toujours qu’un jour j’appren-
drais. Alors des amis m’ont offert 
ces cours. J’ai peur de tomber. »
Les cours sont animés par des 
bénévoles, « cela en fait un cours 
particulier », souligne Léo Groult. 
Délivrés à partir de 16 ans sans 
limite d’âge, ils ont lieu au parc de 
la Tête d’or. Il a l’avantage d’offrir de 
grandes allées propices à rassurer 
les novices. Pas de pression, durant 
une heure, « chacun va à son rythme ». 
« Je ne pensais pas que cela serait si 
fati gant », découvre Geneviève qui, 
après de menues hésitations et 
quelques pieds à terre, a fini par 
trouver la meilleure façon de rouler.
10 rue SaintPolycarpe / 04 72 00 23 57 / 
pignonsurrue.org

École sur roues
1

      Bossuet

SUPERS HÉROS
À l’Espace 6 MJC, les 1216 
ans se retrouvent à l’École des 
Super Héros ! C’est le nouveau 
nom du secteur jeunesse. 
Café vidéo, Espace d’échange 
artistique, Comedy club, Les 
jeunes ensei gnent, Multisports 
sont leurs activités. Pour devenir 
un Super Héros et participer 
à des projets artistiques et 
solidaires, il suffit de se rendre 
à l’Espace 6 MJC.

100 rue Boileau / 04 72 74 27 41 / 
espace6mjc.fr

6

      Monplaisir

C’EST TOI LAUREL !
Pour faire rire les enfants 
pendant les vacances de Noël, 
un lieu, l’Institut Lumière, et un 
duo, Laurel et Hardy. Des séan ces 
famille autour de l’un des binômes 
les plus comiques du cinéma sont 
programmées les 19, 22, 23, 26, 
29, 30 décembre et 2 janvier.

25 rue du Premierfilm / 
04 78 78 18 95 / institutlumiere.org

8

Délivrés à partir de 16 ans sans limite d’âge, les cours ont lieu au parc de la Tête d’or.
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      ÉtatsUnis

TRAVAUX 
ÉCOLIERS
Les travaux dans les écoles de 
la Ville c’est toute l’année ! 
Au groupe scolaire LouisPergaud, 
le chantier s’est achevé pour la 
dernière rentrée scolaire.
Ont été réalisés : le déplacement 
du restaurant scolaire, devenu 
un self, au rezdechaussée 
et la création d’une galerie pour 
que les enfants s’y rendent à 
pieds secs ;  l’aménagement 
d’un lieu accueilparents et de 
salles diverses ; la mise en 
accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap 
(ascenseur + sanitaires à tous 
les niveaux) ; la réfection des 
salles d’informatique et de 
lecture ; l’isolation par l’extérieur 
au moyen d’un bardage métal
lique et le remplacement des 
menui series. C’est comme si 
les enfants avaient une nouvelle 
école, surtout beaucoup plus 
agréable.

3

      Pentes

MERVEILLE
Avec Aladin et la lampe 
merveilleuse par la Cie Myriade, 
l’Espace 44 propose aux enfants 
dès 4 ans, une fin d’année 
fantastique. « Vous entendrez, 
de temps à autre une douce voix, 
vous narrer l’histoire, assisterez 
à des tours de magie et croiserez 
des génies : l’un minuscule 
(marionnette), et l’autre immense 
(hommeéchassier) ». 
Du 21 décembre au 3 janvier.

44 rue Burdeau / 04 78 39 79 71 / 
espace44.com

1

Le pouvoir des plantes

À deux pas du jardin Roquette, 
un espace vert un peu 

différent des autres. Pas vraiment 
de verdure, pas de jeux pour 
enfants mais plusieurs zones 
délimitées à l’aspect peu enga-
geant. Pourtant ce qui se joue 
ici est pour le moins intéressant. 
« Pendant plusieurs décennies, il y 
a eu du stationnement “sauvage” 
à cet endroit. La question s’est posée 
de la future destination de cet espace. 
Il était légitime de penser que les 
sols étaient pollués par des métaux 
lourds, des hydrocarbures…, donc il 
a été décidé de lancer un projet de 
phytotechnologies », explique 
le chef de service études au Pôle 
Aménagement des paysages 
urbains.
Par phytotechnologies, on entend 
les différentes techniques employ ant 
les plantes qui ont une action sur 
les sols pollués. Grâce à elles les 
polluants peuvent être soit extraits 
(phytoextraction) soit contenus 
(phytostabilisation et phytoexclu-
sion) soit dégradés (phytodégra-
dation) naturellement.

EN ACTION
L’Institut National de l’EnviRon-
nement Industriel et des RiSques 
(Ineris) a été choisi pour mener 
les études. Tous les paramètres 
du sol doivent être pris en 
compte. Les polluants ne se 
comportent en effet pas de la 

même manière selon, par 
exemple, l’acidité (pH), le taux 
de minéraux échangeable, 
les taux de matière organique… 
À Vaise, les plantes retenues pour 
l’expérimentation sont diverses. 
Couvre-sol, le sedum blanc est 
utilisé pour empêcher l’érosion 
du sol par la pluie et le vent, par 
conséquent pour empêcher 
la dispersion des polluants. Le 
gazon d’Espagne a, lui, la capacité 
à ne pas assimiler le zinc et le 
cadmium. Tandis que la corbeille 
d’or est employée pour extraire 
du sol le zinc et le cadmium.
Toutes ces vertus seront 
éprouvées pendant un an encore. 
Une petite pierre au grand édifice 
de la recherche.

      Vaise On sait que les arbres de nos villes absorbent le gaz 
carbonique et nous rendent l’air plus respirable. On connaît 
moins les effets des plantes sur les sols. À Vaise, un jardin a été 
aménagé pour les tester.

9

      Confluence

JARDIN À L’ENVIE
Un nouveau jardin partagé a fleuri à la faveur de 
l’automne. Idéalement implanté en bord de Saône, quai 
Rambaud, proche du stade Sonny Anderson, il s’étend 
sur 500 mètres carrés. Une aubaine pour les habitants 
du nouveau quartier réunis au sein de l’association 
Envie partagée. Les premières plantations ont été 
effectuées à l’occasion de l’inauguration fin octobre.

2
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Nouvel élan

Les 800 adhérents de la Conven-
tion gymnique, les 25 athlètes 

du Pôle France de gymnastique et 
les autres clubs profitant du site, 
cela fait beaucoup de monde 
pour le seul gymnase Viviani. 
Consciente des difficultés 
rencontrées et soucieuse d’offrir à 
tous les utilisateurs de meilleures 
conditions d’entraînement, la 
Ville, via sa direction des Sports, 
a programmé l’extension du 
bâtiment. Une salle de 600 m2 va 
être créée à la place du terrain 
de basket actuel. Que les jeunes 
soient rassurés, celui-ci sera 
reconstruit contre la nouvelle aile. 

PISTES DE SAUT
Les travaux démarreront au cours 
du premier trimestre 2016. 
Ils s’étendront jusqu’à mi-2017. 
Le gymnase restera accessible 
pendant toute leur durée.
La création de la nouvelle salle 
de gymnastique lancera le 
chantier. Elle sera essentiellement 
dévolue aux pistes de saut pour 
les disciplines de type cheval 
d’arçon.
Le programme prévoit également, 
du côté de l’entrée actuelle (en 
mordant sur le petit espace vert), 
l’aménagement de deux salles : 
babygym en rez-de-chaussée et 

gymnastique collective à l’étage. 
À l’opposé, le rez-de-chaussée sera 
transformé en salle de muscula-
tion et vestiaires, tandis que 
le 1er étage accueillera un espace 
récupération, des vestiaires, 
bureaux, sanitaires.
Bien entendu, un ascenseur sera 
inclus pour l’accessibilité des 
personnes en situation de 
handicap, qui n’est, pour l’heure, 
pas assurée.
Annexe au projet, le terrain de 
basket sera aménagé au cours du 
3e trimestre 2016.

      ÉtatsUnis Principaux utilisateurs du gymnase Viviani, la Convention gymnique et le Pôle 
France de gymnastique y sont un peu à l’étroit. Afin qu’ils puissent s’entraîner plus aisément, 
la Ville de Lyon prévoit des travaux d’extension. Lancement au premier trimestre 2016.

8

      Saxe

NID D’OURSONS
La nouvelle crèche Oursons et compagnie a 
été inaugurée par Blandine Reynaud, Adjointe 
à la Petite enfance et Chantal Wallut de la 
CroixRouge française, gestionnaire de 
l’établissement. Elle remplace l’ancienne 
crèche. La Ville a soutenu le projet d’extension 
portant la capacité de 11 à 30 berceaux. 
Le projet Oursons et cie s’inscrit dans une 
opération immobilière réalisée par GrandLyon 
habitat comprenant des logements sociaux.

230 rue de Créqui

3       Garibaldi

PATRIMOINE EN PÉRIL
Détenteur de l’une des rares 
collections françaises dédiées aux 
arts et cultures africains, le musée 
Africain traverse une période difficile. 
Dans le but de pouvoir poursuivre ses 
actions, il a lancé un projet de 
financement. Pour le soutenir : 
https://wemakeit.com/projects/theafrican
museumoflyons?locale=fr.

150 cours Gambetta / 04 78 61 60 98 / 
museeafricainlyon.org

3

Le projet a 
été conçu 

par l’agence 
d’architecture 

CBXS.

De 
nombreux 
aménage-
ments 
sont pro-
grammés
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      Champvert

TOUT NEUF !
Une inauguration dans la joie ! 
Fin octobre, la rénovation du 
centre social Champvert a été 
célébrée par Gérard Collomb, 
Simone André, présidente
fondatrice du Forum interna
tional des associations de Lyon, 
HubertJulien Laferrière, Maire 
du 9e, Alexandrine Pesson qui 
fut Maire du 5e, JeanBaptiste 
Mayet, président du centre social 
et les habitants du quartier.

9

Faire un geste à la fois culturel, 
solidaire et écologique ? 

Donner ses livres ! 
Créée voilà sept ans à Paris, 
implantée depuis un an à Lyon, 
l’entreprise de l’économie sociale 
et solidaire Recyclivre se charge de 
tout pour vous. « L’idée vient du 
constat simple qu’on ne jette pas les 
livres », déclare Vincent Chevallier, 
responsable de Recyclivre à Lyon. 
Partant de là et des convictions 
du fondateur David Lorrain, il 
fallait trouver une bonne formule 
pour débarrasser de leurs ouvrages 
les personnes encombrées et que 
d’autres en tirent profit.

EN INSERTION
Primo, sur un simple coup de fil 
ou courriel, Recyclivre vient 
chercher les livres (une centaine 
au minimum) à domicile gratuite-
ment, jusqu’à une quinzaine de 
kilomètres autour de Lyon.
Secundo, un tri est effectué pour 
séparer les livres en deux piles : 

“à vendre” et “à recycler”. Selon 
leur état et leur fréquence sur le 
marché, ils seront vendus sur le site 
internet de Recyclivre ou envoyés 
en déchèterie pour recyclage.
Stockage, vente et conditionne ment 
des colis sont assurés par des 
personnes en insertion. Environ 
1 500 ouvrages sont vendus chaque 
jour. « Nous essayons de nous ajuster 
au maximum au cours du livre. 
Nous avons tous les prix et une sélection 
importante autour de 4 €, frais 
d’expé dition compris. »
10 % du chiffre d’affaires net sont 
versés à des associations de 
solidarité, lesquelles fournissent 
parfois des livres, telles que le 
Foyer Notre-Dame des sans-abri, 
le Secours populaire, Emmaüs, 
Amnesty international, etc. 
Enfin, sachant que la fabrication 
d’un livre nécessite 315 litres 
d’eau, le gain pour notre planète 
est évident.
7 rue AugusteLacroix / recyclivre.com / 
04 82 53 36 08 / lyon@recyclivre.com

Du cœur à l’ouvrage
      Guillotière On ne jette pas les livres, c’est un fait. Alors, quand on n’en 
veut plus, que faire ? Suggestion : les donner à Recyclivre, entreprise 
de l’économie sociale et solidaire, qui les récupère puis les vend ou recycle, 
et reverse 10 % du chiffre d’affaires net à des associations.

3

      Gerland

CHANTS DU 
NOUVEL AN
Les Amis de l’orgue de Notre
DamedesAnges ont invité 
les Petits chanteurs de Mongré 
pour un Concert du Nouvel an 
en l’église SaintAntoine. Le 
10 janvier à 16h30, les enfants 
chanteront des Noëls tradition
nels et populaires tels que Pueri 
concinite, Amazing grace, Clap 
yo’hands… Direction et accompa
gnement au piano par Vincent 
Coiffet. Entrée libre.

302 avenue JeanJaurès / 
06 28 35 35 08

7

      Fourvière

HOSPITALIER
L’Hôpital de l’Antiquaille, une 
histoire singulière est la 
pro chaine conférence du cycle 
Les jeudis de l’Antiquaille 
organisé par l’Espace culturel du 
chris tianisme à Lyon. Le 21 janvier 
à 17h30, animée par Gérard 
Desborde, ancien directeur de 
l’Hôpital de l’Antiquaille.

49 montée SaintBarthélémy / 
09 72 41 14 98 / antiquaille.fr / 
contact@antiquaille.fr

5

Recyclivre reprend livres, CD, DVD, vinyles, jeux vidéo mais ni dictionnaires ni encyclopédies.
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Aux bonheurs des Dames

Elles ont appelé leur asso-
ciation les Dames de Gerland. 

Tout simplement. Des habitantes 
du quartier qui avaient envie 
d’apporter quelque chose aux 
enfants. « Avec des copines du 
collège de nos enfants nous sommes 
allées à Marseille une fois. Pendant 
notre séjour, nous nous sommes dit 
que ce serait bien de faire partir les 
enfants. C’est comme cela que ça a 
commencé », raconte Sakina Selmi, 
présidente de l’association. 
C’était en 2010. 

CONTRE L’ISOLEMENT
Cinq ans plus tard, les actions et 
initiatives se poursuivent. À venir 
par exemple, un atelier créatif 
suivi du goûter de Noël des 
enfants le 19 décembre après-midi. 
« C’est ouvert à tout le monde. Nous 
avons réservé un local sur la place des 
Pavillons un samedi après-midi par 
mois jusqu’à fin 2016 pour proposer 
différentes animations. » 
De 13h à 18h, ateliers créatifs 
(perles, peinture, récupération/
déco, tatouages…), danse, clown 
c’est selon. « On se retrouve et on 
fait la fête. Quand on a une envie, on 
fonce. Des mamans nous donnent 
aussi des idées à la sortie de l’école. 
Je les note toujours et après on essaie 
de les mettre en œuvre. »

Avec l’argent récolté notamment 
grâce aux repas de quartier et leur 
subvention, « la Mairie du 7e nous 
aide beaucoup », tient à préciser 
la présidente, les Dames de 
Gerland ont déjà emmené les 
enfants à Paris. « Nous avons pu 
visiter le Château de Versailles, 
la tour Eiffel... Nous faisons tout ce 
que nous pouvons pour que les 
enfants en profitent. » 
La lutte contre l’isolement est 
un autre cheval de bataille des 
Dames. Elles ont récemment 
animé un bal oriental dans 
une résidence senior du quartier. 
Sans prétention, simplement 
pour un moment de bonheur 
partagé.

      Gerland Un goûter, des ateliers, sorties, repas de quartier… 
Depuis cinq ans, de drôles de dames offrent aux enfants de Gerland 
de nombreuses occasions de s’amuser, découvrir, se réjouir. 
Juste pour le bonheur de les voir sourire.

      Duquesne

CARREFOUR 
D’ENTRÉE
Au sortir du tunnel de la 
CroixRousse, quai de Serbie, 
juste avant d’emprunter la rue 
Duquesne, sur la droite, une 
petite aire de stationnement 
est en travaux. Un chantier mené 
par la Métropole et la Mairie 
du 6e qui a pour objectif 
d’améliorer sensiblement la 
qualité de cet espace. 
Pour ce faire, il s’agit de re con
figurer le parking afin qu’il soit 
mieux organisé. Le nombre de 
places sera inchangé. 
Les trottoirs seront élargis, les 
parcours piéton seront facilités. 
Des arceaux pour les vélos 
seront implantés. Pour l’agré
ment, le silo à verre sera enterré 
et des arbres et plantes seront 
installés. 
À terme, ainsi remanié, cet 
espace aura pour vocation d’être 
une véritable entrée dans le 6e 
arrondissement.

7

6

      Quais de Saône

RENOVÉE EN FINESSE
Un travail de dentelle. C’est ce à 
quoi se sont livrés les ouvriers 
qui ont rénové la chaussée de la 
passerelle de l’Homme de la roche. 
Posé en 1993, d’une longueur de 
100 m, le platelage en bois de l’ouvrage 
a été totalement remplacé durant le 
mois de novembre. L’usure naturelle 
avait été fortement accentuée par 
le passage, pourtant interdit, des 
deuxroues motorisés ou pas.

1       Point du jour

SHOW D’ARCHÉO
L’exposition Arch&show, les lieux de 
spectacles, de Jean Nouvel à Agrippa sera 
présentée du 7 au 16 janvier à la bibliothèque 
du Point du jour. Elle a été montée par des 
habitants du 5e, accompagnés par le Service 
archéologique de la Ville de Lyon, le musée 
Galloromain, les MJC, les bibliothèques 
du 5e et le pôle mobile de la Bibliothèque. 
Visites commentées le 9 à 10h30 et 15h, 
le 16 à 10h30.

1012 rue JoliotCurie / 04 37 20 19 49 / bmlyon.fr

5

Faire plaisir 
aux enfants est 

le moteur des Dames 
de Gerland.
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Médecin toujours 
de garde
Durant les fêtes, les Maisons médi cales de garde (MMG) 
fonctionnent comme tout au long de l’année. Pour 
un rendezvous avec un médecin généraliste du lundi 
au vendredi de 20h à minuit, le samedi de midi à minuit, 
di manches et jours fériés (25 décembre, 1er janvier) de 8h 
à minuit, ayons le bon réflexe : appelons le 04 72 33 00 33 
pour un rendezvous à la MMG la plus proche.
04 72 33 00 33

Je calcule mon QF
Pour bénéficier en 2016 de votre tarif personnalisé 
(au restaurant scolaire, à Divertisport, aux Mercredis 
de Lyon et Vendredis Aprèm’), il est nécessaire de faire 
calculer votre nouveau quotient familial (QF) avant 
le 31 décembre 2015 : soit par Internet (sur lyon.fr), soit 
auprès de la Mairie d’arrondissement, sur place (muni 
de votre dernier avis d’imposition) ou par courrier 
postal (en en joignant copie). Après quoi, vous recevrez 
une attestation indiquant votre QF. Important : si vous ne 
faites pas procéder au calcul de votre quotient familial, 
insiste l’Administration, le tarif maximum sera appliqué !
lyon.fr / 04 72 10 30 30

Donnerie d’abord 
Parce qu’ils peuvent profiter à d’autres, ces objets en 
état ou réparables que l’on jette un peu vite, la Métropole 
de Lyon vient de mettre en place 9 “donneries”. Tous 
les objets déposés* sont confiés à des associations de 
l’économie sociale et solidaire qui les réparent si né
cessaire, les remettent à des personnes en difficulté ou les 
vendent à des particuliers pour financer d’autres actions 
solidaires. Les 9 donneries sont intégrées aux déchèteries 
de Lyon 9e, Caluire, StPriest, Mions, PierreBénite, 
Champagne, Francheville, Grigny et StGenislesOllières.
* Consoles et jeux vidéo, ordinateurs, TV, appareils photo, téléphones, 
lecteurs CD/DVD, livres, vélos et pièces détachées, articles de sport et 
loisirs, instruments de musique, jeux, jouets, peluches, meubles, déco, 
vaisselle, électroménager, outils de bricolage et jardinage, montres et 
bijoux, puériculture, accessoires et bagagerie. 

grandlyon.com

VIE CITOYENNE…
télévisée
Débats du Conseil municipal : 
 en direct sur lyon.fr et tlm.fr 
 en différé sur TLM le lendemain 
du Conseil de minuit à 3h ; 
le samedi à 11h et le dimanche 
à 10h, résumé de 52 mn (traduit 
en langue des signes). 
Prochaines séances : jeudi 17 
décembre et lundi 18 janvier à 15h.

braille et audio
En plus des versions braille et 
cassette audio, Lyon Citoyen 
est disponible sur CD (MP3) 
et en ligne sur le site de la Ville 
de Lyon (avec synthèse vocale 
ou plage braille) : lyon.fr

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

appli
Sorties, démarches, horaires, 
adresses, sport, balades, 
spectacles, infos insolites…, 
l’appli Ville de Lyon met Lyon 
dans votre poche. 
Disponible pour Iphone et Android.

        

SERVICES AU PUBLIC
69205 LYON CEDEX 01

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

Les adresses cidessous sont mentionnées 
pour permettre de localiser les services.  
Elles ne sont pas des adresses postales  
(voir cidessus).

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

04 72 33 00 33

Centre communal 
d’action sociale
30 rue ÉdouardNieuport (8e)  
04 72 10 30 30

Décès, contacter :
•  Du lundi au samedi jusqu’à 12h :  

la mairie d’arrondissement 
(coordonnées en pages 27 à 35).

•   Permanence téléphonique : 
04 37 70 70 04.

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

Restitution des véhicules
04 37 28 56 87

Taxis, réclamations
04 37 65 10 50

Objets trouvés
04 78 47 72 89

Direction écologie urbaine
60 rue de Sèze (6e) 

Direction de la sécurité 
et de la prévention
1 rue de la République (1er)

Collège d’éthique de 
la vidéosurveillance
college.ethique@mairielyon.fr

Vigilance accrue
Dans le cadre du plan Vigipirate, la 
Ville de Lyon applique, pour l’accès 
aux établissements recevant du 
public (ERP), les consignes de la 
Préfecture qui en fixe le niveau. En 
complément, les forces de sécurité 
nationale assurent la surveillance des 
espaces publics et certains sites si 
nécessaire. Concernant l’accès aux 
bâtiments administratifs, un système 
de prise de rendezvous et d’accueil 
est mis en place ; concernant l’accès 
aux salles de spectacles et autres ERP, 
un contrôle visuel est assuré auprès 
de chaque visiteur, du sac ou de 
tout autre objet qu’il porte ; dans les 
musées, les sacs doivent être laissés 
à l’accueil.

Veille hivernale
Jusqu’à mimars, les équipes de la Métropole sont mobi
lisées pour faire face aux chutes de neige et au verglas 
sur les 2 300 km de voies métropolitaines. Pour faciliter 
leur tâche le cas échéant et pour que les conditions de 
circulation restent les plus acceptables possible, il est 
recommandé d’anticiper ses déplacements (y compris de 
prévoir les équipements nécessaires pour son véhicule), 
de privilégier les transports en commun et de s’informer. 
Conditions de circulation Grand Lyon : 
onlymoov.com / 0 800 153 050 
Hors agglomération :  
bisonfute.equipement.gouv.fr / 0 800 100 200 
Standard neige : 04 78 95 88 44
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ÉDITO DU MAIRE  QUAND A1 PARAÎT
A1, tel est le titre de notre nouvelle revue d’arrondissement. Contributive, cette 
revue mêle parole politique des élus et parole citoyenne des habitants et 
associations, commerçants et acteurs économiques, usagers et experts. Elle 
permet le croisement des points de vue, la construction d’une connaissance 
partagée de notre arrondissement. A1 sera thématique et chaque numéro sera 
piloté par un invité de la rédaction, non élu, qui nous permettra de décaler notre 
regard. À l’image de notre arrondissement, la revue fera place au visuel et à 
l’expression artistique. La revue papier sortira à raison de trois numéros par an 
mais se prolongera au quotidien sur un site web : a1revue.fr. Un site permanent qui 
vivra aussi grâce à votre participation. Alors, à l’aube de cette nouvelle année, 
regardez, lisez, écrivez, dessinez… et surtout créez !

1

ALIS
Depuis 30 ans, Alis accueille 
et accompagne des personnes 
sans domicile et en difficultés 
d’insertion. Elle propose 
un service de domiciliation, 
d’accompagnement social 
et professionnel ou d’accès 
aux soins. L’association fait 
aujourd’hui un appel aux dons 
(déductibles fiscalement).

2 petite rue des Feuillants / 
04 78 27 64 42 / 
directionalis@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE 
Dans le cadre du projet 
d’automa tisation des opérations 
de prêt et de retour, des travaux 
auront lieu DU 24 DÉCEMBRE 
AU 22 MARS. Pendant cette 

période, la bibliothèque sera 
fermée au public mais vous 
pourrez fréquenter les autres 
bibliothèques de la Ville de Lyon. 
Les abonnements en cours de 
validité seront prolongés 
de 3 mois. Merci de ramener vos 
ouvrages empruntés avant le 
24 décembre.

bmlyon.fr

COLLECTE DE SAPINS
DU 4 AU 16 JANVIER, vous 
pouvez déposer votre sapin sur 
un des points de collecte 
suivants : places Colbert, 
Rambaud et Morel.
Vous pouvez aussi l’amener à la 
déchèterie (82 avenue Sidoine-
Apollinaire - Lyon 9e). 

AGENDA
LE 17 DÉCEMBRE DE 17H À 
20H30, soirée-débat Chaque 
talent est un talent essentiel 
dans le cadre des 30 ans de 
l’association SNC (Solidarités 
Nouvelles face au Chômage) 
pour changer le regard sur le 
chômage. Exposition d’œuvres 
réalisées par des personnes 
en recherche d’emploi et par 
des accompagnateurs de SNC. 
Ouvert à tous. En mairie.

LE 23 DÉCEMBRE À 15H30, 
fête de fin d’année des aînés 
du 1er arrondissement, concert 
des chanteurs du Pôle lyrique 
d’excellence, salle Rameau.

Gratuit, sur réservation au 
04 72 98 53 98.

DU 4 AU 16 JANVIER, 
exposition de Julien Richetti, 
en mairie. Vernissage le 12 
janvier à 18h30. Ouvert du lundi 
au vendredi de 15h à 20h sauf 
le 13 janvier ; le 9 de 9h30 à 12h, 
le 16 de 9h30 à 11h. Ouvert à 
tous.

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

DÉCHÈTERIE MOBILE LE 9 
JANVIER, place Colbert.

ESMOD fait sa rentrée
Le 5 janvier, les 160 étudiants de 

l’école Esmod vont emménager 
au 12 bis rue Burdeau, dans l’ancien 
bâtiment du musée des Télécommu-
nications. Un an après la pose de la 
première pierre, ESMOD s’installe au 
sein d’un quartier historique marqué 
par l’empreinte des canuts et investi 
par une pépinière d’artistes et 
de créateurs. Cette proximité 
permettra ainsi de renforcer les 
synergies et les connexions avec des 
partenaires locaux tels que le Village 
des créateurs.
Avec une surface qui passe de 600 m2 
à 2 000 m2, l’école ouvrira à la rentrée 
2016 une nouvelle formation marketing de mode et accueillera ainsi à terme 300 élèves.
Par ailleurs, le bâtiment disposera d’une grande salle polyvalente pouvant être louée pour des 
manifestations (exposition, séminaires…). 
esmod.com

ER

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairielyon.fr 

mairie1.lyon.fr

Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(sauf 1er et 3e jeudis du 
mois de 10h à 16h45), 
le samedi de 9h30 à 12h.

Antenne solidarité du 1er

2 rue Terme 
04 78 27 13 36
Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 8h45 à 12h15 
et de 13h30 à 16h45,  
mardi de 13h30 à 18h30.
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ÉDITO DU MAIRE  JOYEUX NOËL !
Tous les enfants, même s’ils n’ont jamais entendu parler de Jésus, Marie, 
Joseph, connaissent Noël. Et rares sont ceux qui ne le fêtent pas d’une façon 
ou d’une autre. Noël revêt aujourd’hui un caractère universel. Ce n’est donc pas 
faire offense à la laïcité que d’évoquer ce mot et la magie qu’il fait naître dans 
l’inconscient collectif. D’autant qu’après une année si difficile, cette magie 
de Noël prend tout son sens. Vivre et faire vivre notre pays, décorer nos villes 
et nos maisons, partager avec ceux que l’on aime, fêter Noël chacun selon 
ses propres rites, être attentif à ceux qui sont dans la solitude ou le 
dénuement,… c’est l’esprit de Noël. Opposer la joie, l’entraide et la paix à la 
haine, n’estil pas plus belle “résistance” à la barbarie ! Alors joyeux Noël à tous !2

AGENDA
JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE, 
Marché de Noël, place Carnot.

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE DE 
7H À 20H, marché aux sapins. 
Place Bellecour (côté ouest vers 
le Rectangle). 

JUSQU’AU 29 JANVIER, 
Métamorphose, exposition 
d’Éric Klemm. Les tirages 
chromogènes sont des photo-
graphies chargées de mystère, 
prises au fin fond d’une forêt 
séculaire en Colombie-
Britannique. Entrée libre.
GoetheInstitut, 18 rue François
Dauphin. 04 72 77 08 88 

LE 18 DÉCEMBRE DE 20H30 
À 23H30, soirée Tempête de 
neige de Noël. Pour tous. 

Patinoire Charlemagne.
04 78 42 64 55

LE 23 DÉCEMBRE DE 14H 
À 16H45, collecte pour soutenir 
l’action du Foyer Notre-Dame 
des Sans-Abri : dépôt de textiles, 
jouets, livres, chaussures…
Salle Bourgelat, 10 rue Bourgelat.

LES JEUDIS DE 15H30 À 18H, 
envie d’apprendre à tricoter ? 
Venez vite nous rejoindre pour 
découvrir les différentes 
techniques du tricot.
La Maison des familles, 5052 cours 
Charlemagne. 04 72 40 98 00

LE 7 JANVIER, collecte solidaire 
d’objets encombrants auprès des 
personnes âgées et personnes 
handicapées au profit du Foyer 
Notre-Dame des Sans-Abri.
Inscriptions au 04 26 84 19 47.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 JANVIER À 18H, en mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES 
en mairie : avocat, conciliateurs, 
écrivain public, médiation 
familiale.
mairie2.lyon.fr

Sylvie Azoulay, écrivain public, 
propose une aide gratuite pour 
la rédaction de courriers 
personnels ou administratifs. 
Prochaines dates : LE 16 
DÉCEMBRE, LES 6 ET 20 
JANVIER DE 9H À 12H.

BONNES FÊTES À TOUS !
Vous êtes seul-e pour les fêtes 
ou vous voulez aider les 
personnes isolées ? 
Contactez une association afin 
de vous faire connaître. 
Les Petits Frères des Pauvres 
au 04 72 78 52 52, le Foyer 
Notre-Dame des Sans-Abri au 
04 72 76 73 53 ou France-
Bénévolat au 04 78 37 75 25.

APRÈS LES FÊTES “N’ABAN-
DONNEZ” PLUS VOTRE SAPIN 
SUR LA VOIE PUBLIQUE ! 
Collecte des sapins de Noël DU 4 
AU 16 JANVIER EN CONTINU 
places Bellecour, Carnot, de 
l’Hippodrome.

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

Une fresque pour des Droits
À l’occasion de 

la Journée 
Internationale des 
Droits de l’Enfant, 
la Mairie du 2e et 
Amnesty Interna-
tional ont inauguré 
une fresque des 
Droits humains sous 
le pont Kitchener. 
Haute de 4 m sur 
2,60 m de large, cette 
création est le fruit 
d’un travail collectif 
et pédagogique 
entre des élèves des 
écoles primaires 
Germaine-Tillion et 
Alix, la MJC Confluence et des étudiants de l’INSEEC, de l’IEP de Lyon et de l’IDHL. Prochain 
objectif : peut-être une deuxième fresque consacrée aux Droits de l’Enfant, sur un autre pilier 
du pont ? À suivre !

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

Horaires vacances de Noël 
du 21 décembre au 2 janvier 
inclus. 
Du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h30 et de 
13h45 à 16h45 et le 
samedi de 9h30 à 12h.  
La mairie sera fermée, sauf 
pour la célébration des 
mariages, les 26 décembre 
et 2 janvier.

Location de salles :  
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21
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ÉDITO DU MAIRE  SOLIDAIRES
Nous avons vécu en 2015 des moments douloureux, mais les valeurs de solidarité 
qui nous animent n’ont jamais été ébranlées. La fête du 8 décembre, hommage 
émouvant aux victimes de Paris, fut un bel exemple d’unité et de rassemblement. 
C’est, je crois, ce que nous devons retenir. La fin d’année est toujours une période 
importante dans la vie d’un arrondissement. Après le 13 novembre, le besoin de 
consolider les liens sociaux et le vivreensemble se fait d’autant plus fort. Les 
installations des commerçants qui illuminent nos rues, les sapins sur nos places et 
dans nos écoles, l’organisation de temps conviviaux pour les personnes âgées 
parfois isolées, le soutien aux associations qui viennent en aide aux plus démunis : 
voilà ce qui caractérise notre mode de vie. À nous de soutenir ces initiatives, c’est 
notre rôle, et nous y tenons. Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

3

OÙ JETER SON SAPIN ?
Après les fêtes, si vous ne 
pouvez pas vous déplacer en 
déchèterie, le Grand Lyon met à 
votre disposition 4 points de 
collecte dans l’arrondissement, 
sur les places du Château, 
Rouget-de-l’Isle, Guichard et 
Bir-Hakeim. La collecte se fera en 
continu DU 4 AU 16 JANVIER.

PLAN NEIGE 
JUSQU’AU 14 MARS, les 
équipes du Grand Lyon sont 
mobilisées 24h sur 24 pour faire 
face aux chutes de neige et au 
verglas pouvant perturber le 
réseau routier de la Métropole. En 
plus de ce dispositif, la Métropole 
de Lyon conseille d’anticiper pour 
pouvoir agir en cas de besoin 

(prévoir les équipements 
nécessaires pour son véhicule ou 
pour le déneigement du trottoir 
au droit de sa propriété), et de 
s’informer sur l’état du trafic sur 
onlymoov.com. Pour obtenir des 
renseignements sur les 
opérations de déneigement, vous 
pouvez contacter le standard 
neige au 04 78 95 88 44.

AGENDA
JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE, 
exposition des œuvres de 
Chris tine Gaud. La série Barrières, 
d’abord séparation de deux lieux, 
de deux mondes, est devenue 
architecture, stèles, monolithes, 
blocs empilés ou enchevêtrés, 
paysages imaginés. À la Maison 

Pour Tous, 249 rue Vendôme. 

JUSQU’AU 9 JANVIER, 
rétrospective Shadi Ghadirian. 
À la bibliothèque de la Part-Dieu.

JUSQU’AU 16 JANVIER, 
8 Femmes. Dans une maison 
isolée, huit femmes se préparent 
à fêter Noël. Mais une découverte 
macabre bouleverse ce jour 
de fête. Au Théâtre Tête d’Or, 
60 avenue Maréchal-de-Saxe.
Tarifs et réservations : 
04 78 62 96 73

LE 14 DÉCEMBRE, Carte 
blanche à Louis Sclavis. 
Clarinettiste virtuose, symbole 
d’un jazz européen conquérant, 
Louis Sclavis est un boulimique 
d’aventures musicales. À l’Audi–
torium-orchestre national de 

Lyon, 149 rue Garibaldi.
Tarifs et réservations : 
04 78 95 40 40 / auditoriumlyon.fr

DU 4 AU 30 JANVIER, 
exposition de Franck Laruelle. 
L’artiste propose un art abstrait 
avec des traits vifs, des mélanges 
de couleurs qui nous illuminent 
et qui nous emmènent jusqu’à 
demain. Vernissage le 7 janvier 
à 19h. À la Maison Pour Tous, 
249 rue Vendôme.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 JANVIER À 19H, en mairie. 

DÉCHÈTERIE MOBILE LE 16 
JANVIER DE 9H À 17H, place 
des Martyrs-de-la-Résistance.

E

Thierry 
Philip,  
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@mairielyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

Ouvert 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).

Spectacle du 
Nouvel an 
Pour célébrer la nouvelle année 

dans la convivialité et 
prolonger la période des fêtes, le 
spectacle du nouvel an offert par 
la Mairie du 3e vous emmène cette 
fois au théâtre, avec la comédie 
musicale Quand tout bascule, mise 
en scène par Roberto Capezzone 
et interprétée par Lumière de 
Scène, compagnie théâtrale des 
HCL. Rendez-vous le 19 janvier 
à 20h, à la Bourse du travail. 
Gratuit et ouvert à tous, dans la 
limite des places disponibles. 
Confirmation obligatoire au 
04 78 95 83 50.
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ÉDITO DU MAIRE  LA CROIX-ROUSSE SOLIDAIRE
Avec les Lumignons du cœur, le 8 décembre a pris une dimension toute 
particulière cette année. Notre arrondissement s’est largement associé à 
la mise en lumière de la ville en hommage aux victimes du 13 novembre. 
Je remercie tous les acteurs et toutes celles et ceux qui ont participé à cette 
journée de mémoire. La recette des ventes de lumignons sera reversée aux 
associations Rêves et Association Française des Victimes du Terrorisme. 
Aujourd’hui encore, le service public est en première ligne. Son travail d’accueil 
au quotidien constitue un élément de réponse à cette situation difficile. 
Je tiens à exprimer aux agents toute ma reconnaissance. Je souhaite aussi 
aux CroixRoussiens de profiter pleinement des fêtes de fin d’année. L’occasion 
de montrer notre détermination à continuer de vivre en toute liberté.
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

Fun en Bulles, 
club de lecteurs 
pour les ados
Participer au choix des achats de BD de 

sa bibliothèque ? C’est possible à la biblio-
thèque de la Croix-Rousse. Comment faire ? Venir 
à l’atelier Fun en Bulles, un rendez-vous pour 
échanger autour de la BD avec les bibliothécaires, 
donner son avis et recommander des achats à 
faire ! C’est ainsi que les funenbullistes animent, 
organisent et construisent leur bédéthèque.
Retrouvez les BD choisies par les experts Fun en 
Bulles dans les rayons de la bibliothèque, ce sont 
celles qui ont un logo !
Prochain cercle des lecteurs Fun en Bulles : 
19 décembre à 10h à la bibliothèque. 
Sur inscription à partir de 12 ans.

AGENDA
JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE, 
Marché de Noël et sa ferme 
organisés par Lyon Côté 
Croix-Rousse. 
Place de la Croix-Rousse.

DU 11 AU 28 DÉCEMBRE, 
Mesdames de la Halle. Théâtre 
de la Croix-Rousse.

LE 13 DÉCEMBRE À 16H, 
Concert de Noël. Église Saint-
Augustin, 27 rue Denfert-
Rochereau. Libre participation 
aux frais.

LE 14 DÉCEMBRE À 19H, 
lecture-découverte par le 
Quatuor Debussy. Galerie ESPE 
Confluence(s), 5 rue Anselme.

DU 15 AU 31 DÉCEMBRE, 
exposition peinture Champin de 
Lyon. Vernissage le 15 décembre. 
Salle du Conseil, en mairie.

LE 15 DÉCEMBRE À 20H30, 
The Rose (VO). Cifa Saint-Denis.

LES 16 DÉCEMBRE, 6 ET 20 
JANVIER DE 14H À 18H, 
Dansons la Ficelle. Salle de la 
Ficelle, 65 boulevard des Canuts.

06 80 93 09 63

DU 17 AU 21 DÉCEMBRE, 
Ange et Gabrielle les 17 à 20h45, 
18 à 18h15, 19 à 20h45, 20 à 17h. 
Les Suffragettes (VO) les 18 à 
20h45, 19 à 18h, 21 à 20h45. 
Mune le gardien de la lune les 19, 
20 et 21 à 14h30. Cifa Saint-Denis.

LE 17 DÉCEMBRE À PARTIR 
DE 14H, Goûter des aînés du 4e 
(dans la limite des places 
disponibles). Inscription 
en mairie. Salle de la Ficelle, 
65 boulevard des Canuts.

LE 17 DÉCEMBRE DE 19H 
À 21H, Tutto bene !, café de 
conversation en italien. 
Bibliothèque, 12 bis rue de Cuire. 
Sur inscription. 

LE 19 DÉCEMBRE DE 14H À 
17H30, Père Noël Vert organisé 
par le Secours populaire. Salle 
du Conseil, en mairie.

LE 19 DÉCEMBRE À 10H, 
Fun en Bulles. Bibliothèque, 12 bis 
rue de Cuire. Sur inscription à 
partir de 12 ans. 

LES 9 ET 10 JANVIER, Foire 
au miel organisée par le Syndicat 
d’apiculture du Rhône. Salle de la 
Ficelle, 65 boulevard des Canuts. 

DU 12 AU 15 JANVIER, 
J’ai horreur du printemps. 
Théâtre de la Croix-Rousse.

LE 13 JANVIER À 19H, Vœux 
du Maire du 4e aux habitants, 
suivis d’un moment convivial. 
Un espace enfants (4-12 ans) 
et une navette pour les plus de 

65 ans seront à disposition. 
Maison des associations, 28 rue 
Denfert-Rochereau.

LE 24 JANVIER À 16H, 
Concert clarinette, violoncelle, 
piano. Église Saint-Augustin, 
27 rue Denfert-Rochereau.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 JANVIER À 18H, en mairie.

DÉCHÈTERIE MOBILE 
LE 19 DÉCEMBRE, place 
Commandant-Arnaud.

COLLECTE DE SAPINS 
DU 4 AU 16 JANVIER, places 
Commandant-Arnaud, Croix-
Rousse, Flammarion et Serin.

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

mairie4@mairielyon.fr 
mairie4.lyon.fr

Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h.
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ÉDITO DU MAIRE  UNITÉ
Après les attentats de Paris, nous devons faire corps face à la barbarie, face à 
ces fascistes du 21e siècle qui tentent de déstabiliser notre République et 
d’imposer leur projet totalitaire. Pour cela nous nous devons de ne pas céder à 
l’effroi, à la tentation de la haine, et du repli sur soi, car les fanatiques auraient 
gagné. Alors que les autorités de notre pays ont pris les mesures de sécurité qui 
s’imposaient à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières, il nous appartient 
aussi au quotidien, avec le concours essentiel de nos services publics de 
proximité et de nos associations de quartier, de faire vivre un lien social plus que 
jamais indispensable face à l’extrémisme. C’est par l’unité de nos concitoyens, 
audelà des différences partisanes, culturelles ou religieuses, et non par la 
division, que nous gagnerons ce combat.

5
CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
DU 21 AU 24 DÉCEMBRE ET 
DU 28 AU 31 DÉCEMBRE, 
centre de loisirs de proximité 
6-10 ans à l’Espace 33 rue 
Sœur-Janin, et 11-15 ans, RDV 
au centre social. Activités à la 
journée.

cschampvert.com

MJC DE MÉNIVAL
DU 21 DÉCEMBRE AU 4 
JANVIER, interruption des 
activités hebdomadaires.

LE 16 JANVIER À 20H30, 
Music’en cirque, spectacle tout 
public à l’École de cirque de Lyon.

mjcmenival.com

MJC DE SAINT-JUST
DU 5 AU 29 JANVIER, les 
6-12 ans de la MJC proposent 
un “retour sur le passé” et les 
adhérents sont invités à exposer 
une création à l’occasion des 
50 ans de l’association.

mjcstjust.org

MJC DU VIEUX-LYON
LE 18 DÉCEMBRE À 19H, 
Salade de bruits, scènes ouvertes 
dédiées aux pratiques amateurs 
et professionnelles émergentes.

mjcduvieuxlyon.com

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

LES ILLUMINATIONS de fin 
d’année dans les quartiers sont 
organisées et financées par 
les associations de commerçants 
et la Ville de Lyon.

GOÛTER DES SENIORS LE 15 
DÉCEMBRE DE 14H À 18H, 
à la salle des fêtes de la Garenne.

Inscription obligatoire 
au 04 72 38 45 98

LE CONSEIL DE QUARTIER 
QUARTIERS ANCIENS 
accueillera le Père Noël LES 16 
ET 19 DÉCEMBRE DE 14H 
À 18H, place Saint-Jean.

PERMANENCE DU CIL 
DU POINT DU JOUR LE 19 
DÉCEMBRE DE 10H À 12H, 
à la Maison Dufour.

VŒUX DU MAIRE DU 5E 
LE 8 JANVIER À 19H30, à la 
salle des fêtes de la Garenne.

AGENDA
CENTRE SOCIOCULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LE 23 DÉCEMBRE APRÈS-
MIDI, animation pour les familles 
de la crèche. 

LE 31 DÉCEMBRE, réveillon du 
jour de l’an : soirée festive, repas, 
animation, sur inscription.

pointdujourcsc.fr

CENTRE SOCIAL DE 
SAINT-JUST
LE 23 DÉCEMBRE AU SOIR, 
fermeture, réouverture le 
4 janvier au matin.

cssaintjust.free.fr

Le musée Gallo- 
romain rend hommage 
à son architecte
À l’occasion de son 

40e anniversaire, 
le musée Gallo-romain 
de Lyon consacre 
une exposition à son 
architecte Bernard 
Zehrfuss (1911-1996). 
Jusqu’au 14 février, 
Bernard Zehrfuss, 
architecte de la spirale du 
temps se présente sous la forme d’un parcours au sein des 
collections permanentes. Premier Grand Prix de Rome en 
1939, Bernard Zehrfuss s’est engagé très tôt dans la modernité 
en adoptant les modes de production les plus novateurs 
de son temps. Auteur ou co-auteur de certains des édifices 
les plus marquants de l’après-guerre comme l’imprimerie 
Mame à Tours (1953), l’usine Renault de Flins (1957), le siège 
de l’Unesco à Paris et ses extensions (1952-1980), le CNIT 
à La Défense (1958) et le musée Gallo-romain de Lyon-
Fourvière, cet architecte visionnaire a travaillé avec les grands 
ingénieurs et les artistes de son temps.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h, fermé les lundis, 
1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.
17 rue Cléberg / 04 72 38 49 30 / museesgalloromains.com / 
galloromain.musee@grandlyon.com

E

Thomas 
Rudigoz,  
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

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h45 à 16h45, le jeudi 
jusqu’à 18h, le samedi 
de 9h à 12h.

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

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

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

Mairies fermées le 1er lundi 
de chaque mois de 11h45 
à 14h15. 

mairie5@mairielyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  RESTONS DEBOUT !
Cet édito aurait dû vous parler, sur un ton léger, du lancement de l’application 
6 Facile et des événements festifs à venir. Malheureusement, l’heure est au deuil, 
à la compassion pour les victimes du djihadisme, pour leurs familles, pour leurs 
proches. Nous savons que le danger demeure, qu’il est à nos portes. Mais nous 
savons aussi que des principes forts et anciens nous rassemblent et nous cimen
tent. Nous devons les rappeler, les proclamer ; nous devons nous tenir debout face 
aux barbares qui veulent détruire ce qui nous a fait et qui nous construit. Nous 
continuerons donc notre tâche ; comme nous l’avons fait au cours de cette année 
avec les actions pour la propreté, les expositions, les riches partages culturels ou les 
parcours citoyens pour nos chers enfants, nous continuerons à nous occuper de 
nos concitoyens, pour que chacun vive plus sereinement.

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

EN CAS D’URGENCE
DEPUIS NOVEMBRE, un 
nouveau point de défibrillation 
accessible à toute personne 
qui en aurait besoin a été installé 
au 22 rue Sully, aux abords de 
la société L Form. 

NOUVEAUX COMPTEURS
À PARTIR DE CE MOIS-CI, 
de nouveaux compteurs d’eau 
“communicants” vont être 
installés par la société Eau du 
Grand Lyon dans les foyers du 6e 
arrondissement. Une information 
personnelle sera transmise 
à chaque abonné. Ce système 
moderne et gratuit vous 
permettra de suivre en continu 
sur internet votre consommation 
d’eau, de ne plus être dérangé 

pour le relevé de compteur, 
d’être alerté en cas de fuite. 

Pour toute question complémentaire : 
09 69 39 69 99 / 
eaudugrandlyon.com

AGENDA
LE 14 DÉCEMBRE À 18H30, 
présentation de l’ouvrage Dora, 
un déporté dans l’antre des 
fusées de Von Braun – de l’Enfer 
à la Lune par MM. Laroche 
et Chauvy, en salle du Conseil 
à la mairie.

LE 15 DÉCEMBRE DE 9H À 
19H, don du sang organisé par 
l’Établissement français du sang 
au 1er étage de la mairie.

LE 17 DÉCEMBRE À 18H30, 
concert de piano des élèves 
de l’école de musique Crescendo, 
dans le salon de réception de 
la mairie.

LE 19 DÉCEMBRE À 20H, 
concert de Noël de l’ensemble 
Alma Voce (8 solistes hommes) 
qui interprètera des chants de 
Noël, profanes et sacrés, avec la 
participation du Chœur paroissial 
de Saint-Joseph des Brotteaux. 
À l’église Saint-Joseph-des-
Brotteaux, rue Masséna. Une 
représentation sera également 
proposée le 20 décembre à 18h, 
en l’église St-Michel, 45 avenue 
Berthelot (Lyon 7e).

LE 22 DÉCEMBRE À 14H30, 
spectacle des séniors Embar que-
ment immédiat par la compagnie 
Pierre-Luc et Véronique, dans 
la salle Victor-Hugo. Uniquement 
sur inscription auprès du 
secrétariat de Mme Robin au 
04 72 83 15 07.

LE 5 JANVIER À 19H, Vœux 
2016 du Maire au 1er étage de 
la mairie.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 JANVIER À 18H30, dans la 
salle du Conseil de la mairie.

CONSEILS DE QUARTIER
LE 6 JANVIER À 18H30, 
réunion du Cœur de quartier 
Duquesne dans le salon de 
réception de la mairie.

ANIMATIONS 
PERSONNES ÂGÉES 
LES 12 ET 13 JANVIER À 14H, 
Brioche des séniors dans le salon 
de réception de la mairie. 
Unique ment sur inscrip tion 
auprès du secrétariat de 
Mme Robin au 04 72 83 15 07.

Si vous souhaitez participer aux 
manifestations des séniors durant 
l’année 2016, merci de vous 
inscrire auprès du secrétariat de 
Madame Robin au 04 72 83 15 07.

6 Facile : tout le 6e dans votre poche
Le 25 novembre, devant plus de 400 personnes réunies au F&K, 

nous avons présenté officiellement 6 Facile, l’application numé-
rique qui vous permet d’accéder à tous les commerces de l’arrondis-
sement, à de l’information citoyenne utile et à vous géolocaliser 
dans le parc de la Tête d’or, en attendant d’évoluer encore et d’offrir 
très prochainement d’autres services. Répondant à une vraie 
demande, cet outil, financé uniquement par des partenaires privés, 
n’a rien coûté aux contribuables.
Quelques exemples pratiques. Il est 11h30 un dimanche matin, vous 
cherchez un restaurant pour midi. L’appli vous indiquera les 
établissements ouverts en temps réel ! Vous remarquez en bas de 
chez vous des encombrants, vous les prenez en photo, et grâce à 
l’appli, la Mairie du 6e est automatiquement au courant du problème.
Unique en France, cette application - qui sera dupliquée en site internet pour ceux qui ne sont 
pas équipés de smartphone - s’inscrit parfaitement dans la dynamique d’innovation et de 
proximité de l’action menée par la Mairie du 6e.
6 Facile est téléchargeable gratuitement !

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@mairielyon.fr 
mairie6.lyon.fr

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

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

Pour signaler un problème 
de proximité (propreté, 
voirie, sécurité, espaces 
verts…) : 04 72 83 15 38.
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AGENDA
EXPOSITIONS
Mairie, 1er étage.
JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE, 
TheYellow présente Grosses 
légumes et gros poissons. 
TheYellow, artiste lyonnais issu 
de la scène graffiti, fraîchement 
remis de sa dernière exposition 
à la galerie Lorenzetti, explore 
avec, une psychédélique 
différencia tion, le noir et la 
couleur, les légumes et les 
poissons, étrange non ? Sa 
devise : « Je peins pour vivre et 
vis pour peindre ».
theyellow.fr

DU 11 AU 23 JANVIER, 
Élément. Le photographe Khanh 
nous propose une immersion 
dans l’Élément. « À travers 
son regard, il en sublime 

l’essence même et révèle ainsi 
ce qu’il y a de plus raffiné en 
toute chose. »

CONFÉRENCES ENS
LE 17 DÉCEMBRE DE 10H 
À 12H, Le mystère abominable 
de Charles Darwin : d’où viennent 
les plantes à fleurs ? par Charlie 
P. Scutt, directeur de recherche 
CNRS à l’École normale supérieure 
de Lyon et biologiste au labo ra-
toire Reproduction et dévelop-
pement des plantes (RDP). 
Elle fait partie du cycle de 
confé rences coordonné par 
François Bonneton, maître 
de conférences à l’Université 
Lyon I, et organisé en partenariat 
avec l’Université Ouverte Lyon 1. 
Salle des thèses Chantal Rabourdin
Combe, site JacquesMonod, 
46 allée d’Italie

LE 11 JANVIER DE 14H30 
À 16H30, Rareté des ressources 
et épuisement des poubelles, 
par Pierre-Noël Giraud, profes-
seur d’économie à Mines Paris 
Tech. Elle fait partie du cycle 
de conférences coordonné par 
Pascal Le Merrer, professeur 
à l’École normale supérieure 
de Lyon, et organisé en 
partenariat avec l’Université 
Ouverte Lyon. 
Amphithéâtre Descartes, 
site RenéDescartes, 
15 parvis RenéDescartes

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 JANVIER À 18H30, 
en mairie.

CIL GERLAND/GUILLOTIÈRE
Réunion du Conseil d'adminis-
tration avec accueil de nouveaux 
adhérents LE 16 DÉCEMBRE 
À 18H15, Maison Ravier, 7 rue 
Ravier.

ASSOCIATION DE LOISIRS 
POUR LES SENIORS
Recherche responsable pour cette 
association qui, selon ses statuts 
« a pour but d’organiser pour 
ses adhérents des animations 
de loisirs et culturelles, telles que 
des sorties d’une journée, des 
après-midis récréatives », scrabble, 
belote, triomino…
Cette même association 
recherche également un-e 
secrétaire et un-e trésorier-e.
Renseignements au Cabinet 
du Maire du 7e au 04 72 73 68 31

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  UN CHOIX DE VIE
Les massacres perpétrés à Paris le vendredi 13 novembre ont atteint un degré 
supplémentaire dans l’horreur. Par le nombre des victimes, bien sûr. Mais aussi 
parce qu’ils ont visé notre jeunesse et notre art de vivre. Comme le 11e 
arrondissement parisien, notre 7e se distingue par la jeunesse de sa population 
et par la vitalité de ses activités. S’attaquer à un concert de rock, aux terrasses 
des cafés, c’est s’attaquer à ce qui fait une part de l’identité française, ce 
cocktail de liberté et d’art de vivre, fait d’hédonisme, d’égalité des sexes, de 
débat intellectuel, d’une certaine légèreté aussi, que de nombreux pays nous 
envient, et qu’abhorrent les barbares. Parce que les Fêtes de fin d’année 
constituent aussi un moment privilégié de cet art de vivre, je souhaite qu’elles 
vous apportent sérénité et quiétude auprès de ceux que vous aimez.

Conseil 
de quartier 
Gerland
Le carnaval de Gerland aura lieu 

le 20 mars. Si vous souhaitez 
défiler dans cette nouvelle édition dont le thème sera Gerland fait son cirque, faites-vous 
connaître auprès du Centre social de Gerland (familles@csgerland.com) ou du Conseil de quartier 
de Gerland (conseil.gerland@laposte.net). 
L’exposition Gerland expose ses talents de 2016 est en préparation : vous habitez, travaillez ou 
étudiez dans le 7e et vous pratiquez une activité artistique ou créative, faites-vous connaître 
avant le 31 janvier 2016 (agnes.grandguillot@gmail.com).
Les commissions Communication et Vie Sociale et Développement Économique du Conseil de 
quartier de Gerland sont à la recherche de sang neuf. Si vous êtes prêts à participer à ces 
commissions, faites-vous connaître (conseil.gerland@laposte.net).

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

mairie7@mairielyon.fr 
mairie7.lyon.fr

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

Le 4e jeudi du mois : 
ouverture des services à 10h.

Passeports : sur rendez-vous.

Le Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 
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ÉDITO DU MAIRE  HOMMAGE SOLIDAIRE
Par deux fois en cette année 2015, notre pays a été touché par des attaques 
terroristes d’une barbarie sans précédent. Elles ont porté atteinte au fondement 
même de notre démocratie, ébranlant notre jeunesse, notre liberté. Dans cette 
épreuve pourtant, la République a su faire preuve de résilience, et c’est emplie de 
tolérance et de respect, mais surtout dépourvue de haine et d’amalgame, qu’elle se 
prépare aux fêtes de fin d’année. Si la Fête des lumières n’a pu avoir lieu dans sa 
forme habituelle, l’hommage rendu aux victimes des attentats le 8 décembre 
souligne le lien qui nous unit tous. Puisse 2015 se terminer dans plus de calme et de 
sérénité. À chacun et à chacune, je souhaite de douces et belles fêtes de fin d’année 
avec l’animation et l’émerveillement qui les caractérisent, tout comme je vous invite 
à avoir une pensée et une attention particulière pour les plus fragiles d’entre nous.

8

AGENDA
LE 23 DÉCEMBRE À 13H30, 
Loto des familles, Salle Marie-
Claude Sany (Chaufferie).

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
TOUS LES MARDIS DE 14H30 
À 17H30, Le café du savoir, 
au centre social Laënnec.

LE 19 DÉCEMBRE DE 9H30 
À 11H30, Ça me dit en famille 
sur le thème de Noël, Antenne 
du centre social, 58 bis rue 
Professeur-Ranvier.

NOUVEAU THÉÂTRE DU 8E

DU 15 AU 20 JANVIER, 
Regresa/Reviens, pièce de 

Ximena Escalante. Création 
en espagnol (Mexique) surtitrée 
en français.

nth8.com / 04 78 78 33 30

SACRÉ BÉTON !
JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE 
2016, exposition Sacré béton ! 
De la haine à l’amour, musée 
Urbain Tony-Garnier, 4 rue des 
Serpollières.

LE 17 DÉCEMBRE ET LE 14 
JANVIER, Sacré béton, sacré 
Zehrfuss !, parcours en 2 temps 
pour partager l’aventure du 
béton moderne, du musée 
Urbain Tony-Garnier au musée 
Gallo-romain de Fourvière.

TOUS LES DIMANCHES DE 
15H À 17H, animations Open 
Béton autour de l’exposition.

04 78 75 16 75 / 
museeurbaintonygarnier.com / 
musee@mutg.org

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 17 DÉCEMBRE À 17H, 
La gemmothérapie, conférence-
débat.

LE 19 DÉCEMBRE DE 10H 
À 12H, 5e édition du Jour le plus 
court, fête du court métrage 
jeune public.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 13 JANVIER À 19H, salle 
des mariages et de la République 
de la mairie.

APPEL À BÉNÉVOLES
Le centre social Mermoz et 
le collège Victor-Grignard 
recherchent des étudiants 
volontaires désireux de par ticiper 
à une action de solidarité 
permettant de lutter contre le 
décrochage scolaire.

Contact : M. Patrice Pedel 
au 04 78 74 26 78.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

La Patinoire des Lumières 
est de retour !
Cette année encore, la Patinoire des Lumières s’installe en 

plein air place Ambroise-Courtois.
Découvrez ou confirmez le plaisir du patinage, entre amis ou 
en famille, face au château Lumière. Seul ou en groupe, 
accordez-vous une séance de patinage ludique, intensif ou 
artistique.
Avec les matinales mini-glisse, les soirées disco déguisées et 
électro, profitez de temps thématisés pour patiner plaisir !
La Patinoire des Lumières vous accueille tous les jours, 
week-end et jours fériés compris (Noël et 1er janvier).
Le port de gants est obligatoire pour patiner et le casque 
vivement conseillé pour les plus petits. Les enfants sont 
placés sous la responsabilité de leurs parents.
Tarifs (patins compris, pour une heure) : plein tarif à 4 €, 
réduit à 3 €, gratuit pour les moins de 3 ans accompagnés 
d’un adulte.
Jusqu’au 3 janvier, place AmbroiseCourtois.

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

mairie8@mairielyon.fr 
mairie8.lyon.fr 

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

Ouvert lundi, mardi, 
mercredi et vendredi 
de 8h45 à 16h45 
sans interruption.  
Jeudi de 12h15 à 19h45 
sans interruption.

Permanences 
supplémentaires
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.
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ÉDITO DU MAIRE  RASSEMBLONS-NOUS !
Le 13 novembre, une nouvelle fois cette année, la barbarie a frappé Paris, ôté 
la vie de 130 personnes et blessé des centaines d’autres. 
Je ne pouvais donc pas consacrer cet édito à un autre sujet. Audelà de tout 
ce qui a déjà été dit, je forme le vœu qu’en cette fin d’année nous réaffirmions 
nos valeurs collectives. Portons haut et fort, en ces temps difficiles, l’égalité, 
la liberté et la fraternité. Retrouvonsnous et partageons ces valeurs. 
La Fête des lumières, pour des raisons évidentes de sécurité, ne fut pas 
à l’image des précédentes. Mais avec vos lumignons, le 8 décembre fut un 
grand moment de solidarité ! 
Je vous souhaite une excellente fin d’année fraternelle et solidaire.9

AGENDA
CULTURE ET SOLIDARITÉ
Chaque année, le Centre de la 
Voix se produit pour le Noël 
des enfants de l’Unicef, place 
de la République à Lyon. Cette 
année, le concert aura lieu 
LE 19 DÉCEMBRE À 17H. 
Il sera donné par le Chœur 
d’enfants et le groupe Adagio.

Plus d’informations sur 
centredelavoix.com

EXPOSITION
DU 16 JANVIER AU 28 
FÉVRIER, restitution de 
résidence. L’Attrape-couleurs 
s’associe avec l’ENSBA de Lyon 
et Leipzig en Allemagne pour 
une résidence de 4 mois. Peggy 
Pehl est accueillie en France 
et Tom Castinel en Allemagne. 
Vernissage le 16 janvier à 18h.

Mairie annexe de SaintRambert, 
place HenriBarbusse. 
attrapecouleurs.com

ORCHESTRE DU CNSMD
LE 13 JANVIER À 15H, 
déjouant les écueils du conven-
tionnel, l’orchestre dirigé par 
Peter Csaba donne la célèbre 
Symphonie pastorale de 
Beethoven. Ce joyau a inauguré 
un genre nouveau d’œuvres 

symphoniques dont les options 
seront souvent prises pour 
modèle par les successeurs. 
Avec les couleurs savoureuses 
de l’écriture beethovénienne, 
c’est tout un univers qui se 
dessine et qui a façonné 
le mythe de l’œuvre à la fois 
absolue et populaire. Séance 
jeune public. Gratuit.

CNSMD, 3 quai Chauveau. 
Informations au 04 72 19 26 61.

À NOTER
CONSEILS D’ARRONDISSEMENT 
LES 11 JANVIER ET 29 FÉVRIER 
À 18H30, en mairie.

VŒUX DU MAIRE AUX 
HABITANTS DU 9E LE 22 
JANVIER, à l’espace Jean 
Couty, 1 rue de la Pépinière-
Royale (anciennement 56 rue 
Sergent-Michel-Berthet).

Plus d’informations en mairie 
ou sur mairie9.lyon.fr

CALCUL DU QUOTIENT 
FAMILIAL
Pour bénéficier en 2016 de 
votre tarif personnalisé 
(au restaurant scolaire, à Diverti-
sport, aux Mercredis de Lyon et 
Vendredis Aprèm’), il est nécessaire 
de faire calculer votre nouveau 
quotient familial AVANT LE 31 
DÉCEMBRE 2015, soit sur 
lyon.fr soit en Mairie du 9e 
arrondissement, sur place ou 
par courrier postal.

Réunion publique 
sur le PLU-H
De décembre 2015 à mars 2016 auront lieu les dernières 

réunions publiques sur le PLU-H, une concertation débutée 
il y a maintenant 3 ans, en 2012.
La première réunion de la dernière phase de concertation sur 
le Plan Local d’Urbanisme et Habitat a lieu le 16 décembre 
à 18h à l’espace Jean Couty (1 rue de la Pépinière-Royale, 
anciennement 56 rue Sergent-Michel-Berthet).
Fruit de multiples réflexions dans l’arrondissement, notam-
ment grâce aux différents conseils de quartier, le PLU-H sera 
donc une dernière fois discuté en réunion publique. Au regard 
des enjeux, cela nous concerne tous : développement écono-
mique, logement, cadre de vie, environnement, déplacements… 
Sur tous ces sujets, l’avis des habitants est un élément clef. 
Nous vous attendons nombreux.

E

Hubert 
Julien-
Laferrière,  
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@mairielyon.fr 

mairie9.lyon.fr

Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h30 à 12h
(fermée les 2e et 4e mardis 
du mois de 12h15 à 14h)

MAIRIE ANNEXE 
DE SAINT-RAMBERT
Place Henri-Barbusse 

04 78 83 98 22

Ouvert le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h45 à 
12h30 et de 13h30 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h.*

MAIRIE ANNEXE  
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique 

04 78 66 80 70

Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h.** 

*fermée les 1er et 3e samedis du mois 
**sauf le dernier samedi du mois
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
12 dimanches ?
Le Conseil municipal a voté en novembre le 
passage de l’ouverture des magasins de 5 à 12 
dimanches à Lyon, en application de la loi Macron. 
Nous sommes, depuis des années, très réticents 
sur la multiplication des dimanches travaillés. La 
volonté de rendre la ville, et notamment les lieux 
touristiques, vivante et attractive tous les jours se 
conçoit. Mais ceux qui veulent que les commerces 
soient ouverts le dimanche ne souhaitent 
généralement pas travailler ce jour-là. Car le 
dimanche reste un jour particulier, nécessaire 
aux familles et amis pour se retrouver, pour vivre 
des moments communs. Ceux qui travaillent le 
dimanche sont déjà à 80 % en horaires atypiques ! 
Les difficultés s’ajoutent donc aux difficultés 
pour ces salarié-es les plus fragilisé-es, surtout 
les femmes. Le travail du dimanche n’a pas 
d'impact positif sur l’emploi : ce qu’on achète le 
dimanche ne sera pas acheté en semaine. Et c’est 
possiblement aussi une concurrence accrue entre 
petits commerces et grandes surfaces. Nous 
nous sommes donc abstenus sur ce vote afin de 
montrer notre inquiétude sur le sujet.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.com

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Un autre regard sur les seniors
95 000 seniors habitent Lyon, ce qui 
représente environ 1 Lyonnais sur 5 de 
plus de 60 ans. Nos seniors sont d’abord 
des citoyens, avec un vrai sentiment 
d’appartenance à leur vie de quartier, 
au tissu local. Il est donc important que 
nous fassions vivre ce lien qui traverse 
la société et irrigue les résidences seniors 
de notre Ville. 
Favoriser l’intégration des seniors à la vie 
de la cité, cela passe notamment par leur 
participation à la décision publique, sur 
des thèmes qui les concernent directement 
comme l’aménagement de la ville, la 
mobilité, la culture, l’habitat ou la santé. 
Ce levier permet et valorise la parole 
de tous, dynamise la transmission 
intergénérationnelle et révèle une 
authentique envie de vivre ensemble.
Que l’on soit à son domicile ou en 
résidences seniors, la participation 
citoyenne contribue à la dynamique des 
quartiers et au “vieillissement heureux”.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Résistons dans l’union 
« Paris outragé, Paris martyrisé » les mots 
prononcés par le général de Gaulle le 25 août 
1944 résonnent à nouveau au lendemain des 
attentats du 13 novembre dernier. En touchant 
notre capitale, c’est le cœur de notre pays tout 
entier qui saigne. Mais Paris n’est pas brisé. 
Et Paris est libre ! La France est libre et unie face 
à cette barbarie aveugle, portée par des 
revendications d’un autre âge qui n’a qu’un seul 
objectif : diviser le peuple français en semant 
le trouble et l’abomination. Nous devons porter 
haut les valeurs de la Résistance, dont Lyon fut 
définie comme la capitale. Nous voici appelés 
à une nouvelle résistance contre une nouvelle 
barbarie totalitaire. Celle-ci doit s’appuyer 
sur une volonté politique sans faille et sur ce 
qui fait notre République : la liberté, la 
démocratie, le respect des différences, l’effer-
vescence d’une vie culturelle riche et diverse, 
une fraternité vécue, sont aux antipodes 
d’un obscurantisme porteur de haine. 
Dénommée par Victor Hugo « L’hiver du cœur » 
et par Alphonse Daudet « Colère des faibles », 
la haine n’a pas sa place en France.
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
« Là où croît le péril croît aussi ce 
qui sauve »
Cette formule du poète Friedrich Hölderlin, nous la 
faisons nôtre aujourd’hui plus que jamais. Suite aux 
attentats barbares survenus à Paris le 13 novembre, 
notre Ville manifeste son esprit de résistance 
consti tutif de notre identité collective. Face aux 
terroristes qui n’ont d’autres buts que d’attiser les 
peurs et les haines, de nous diviser, de nous opposer 
les uns aux autres, nous répondons par l’unité et la 
solidarité. Pour des raisons de sécurité évidentes, 
la Fête des lumières n’a pas été maintenue dans sa 
forme initiale. Mais nous ne cédons pas à la terreur, 
à l’obscurantisme : le 8 décembre, notre ville a 
resplendi de dizaines de milliers de lumignons. Ce 8 
décembre, notre ville l’a célébré dans le recueillement 
et le rassemblement, dans un hommage à toutes les 
victimes. Des flammes de vie en l’honneur de celles 
qui ont été volées dans l’abomination. Des flammes 
de vie pour dire que nous ne renoncerons jamais 
à nos valeurs. Des flammes comme autant d’élans 
d’espoir. Les “lumignons du cœur” n’ont jamais aussi 
bien porté leur nom.
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : Anne-Sophie Condemine
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr

Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Lyon solidaire
À l’approche des fêtes de fin d’année, nous souhaitons mettre en avant l’action de tous ceux qui, 
par leur engagement quotidien, font vivre la solidarité à l’échelle de notre ville. Nous pensons 
notamment aux acteurs de la veille sociale et de l’hébergement d’urgence qui, en complément 
de l’action de l’État, sont les maillons essentiels d’une chaîne de solidarité dynamique dans notre 
ville. Cette année, l’État a confirmé sa volonté de renforcer le dispositif d’accueil des plus démunis, 
notamment à l’approche de l’hiver. 3 644 places pérennes sont actives à l’année et depuis 2012, les 
capacités ont augmenté de 42 %. Depuis novembre, pour la période hivernale, 1 200 nouvelles places 
ont été créées dans la perspective d’un relogement pour tous. Nous ne pouvons que souligner cet 
effort, qui répond en partie à une demande elle aussi en forte hausse. Le signalement et l’orientation 
se font principalement par téléphone au 115. L’offre d’hébergement d’urgence permet aujourd’hui 
d’accueillir de façon adaptée des publics en situation de grande précarité, et notamment des 
familles. Cet effort est donc également accompagné par un renforcement de la veille et de 
l’accompagnement social auprès des bénéficiaires. Des actions de santé sont, par exemple, réalisées, 
en lien avec l’Agence régionale de santé, à destination des personnes à la rue et dans les centres 
d’hébergement. D’autres actions ciblées sont également réalisées, plus spécifiquement à destination 
des femmes isolées ou des enfants (avec un accent mis sur la scolarisation). Si l’hébergement 
d’urgence est une compétence de l’État, la Ville de Lyon s’engage tout au long de l’année en faveur 
des sans-abris et des individus en détresse. Elle le fait de manière directe en les accueillant dans les 
bains-douches ou dans le restaurant social municipal, où sont préparés et servis des repas chauds 
le midi. Mais elle le fait également en soutenant financièrement les 6 accueils de jours lyonnais 
ainsi que les structures d’hébergement. Elle le fait, enfin, en soutenant, tout au long de l’année, les 
diverses associations que compte notre ville, et en accompagnant leurs projets ponctuels, comme 
cela vient d’être le cas, fin novembre, avec la collecte de couvertures organisée conjointement par 
un collectif d’associations et les antennes solidarités. Dans un moment où le lien social peut être 
fragilisé, l’action de notre ville, complémentaire de celle de l’État, ne peut se concevoir sans celle des 
associations, dont l’engagement concret dans la lutte contre les inégalités est quotidien et essentiel.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : Jean-Yves Sécheresse  
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité 
et Opposition) dispose d’un espace 
d’expression proportionnel à son nombre 
de sièges.

UDI ET APPARENTÉS
Non aux fausses économies
Le décrochage scolaire commence lorsque 
des jeunes arrivent au collège avec des 
difficultés pour lire et écrire. Il est vital de 
repérer ces difficultés le plus tôt possible, 
dès l’école primaire. L’accompagnement 
personnalisé des élèves fragiles est une 
solution efficace, sur-mesure. Nous avons 
la chance d’avoir à Lyon une association 
(Coup de Pouce) qui peut intervenir dans 
les écoles pour lutter contre l’illettrisme et 
prévenir l’échec scolaire. La Ville, entre 2005 
et 2013, a participé, avec le Rotary, à la 
création de 14 clubs Coup de Pouce. 
Notre regretté collègue Jean Benzoni s’était 
impliqué dans cette initiative sur le 9e 
arrondissement. Cet accompagnement 
éducatif personnalisé aurait pu être mis en 
place avec la réforme des rythmes scolaires. 
Mais la Ville avait déjà arbitré en faveur 
d’une vision plus comptable que qualitative 
et éducative. Et, depuis 2014, elle a diminué 
son soutien : 5 clubs soutenus en 2014 et 
seulement 2 pour 2015. L’économie faite 
aujourd’hui aura demain un coût beaucoup 
plus important pour le jeune en difficulté 
et pour la société. Au lieu de faire des coupes 
budgétaires sans discernement, la Ville doit 
proposer un plan global d’économies avec 
des mesures fortes de réorganisation de ses 
propres services.
Groupe UDI et Apparentés
Président : Denis Broliquier
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 61 35 94  
udi_villedeLyon@yahoo.fr 

LYON CITOYENNE 
ET SOLIDAIRE
Maintenir une offre sociale 
en centre-ville 
Augmentations de tarifs pour les usagers et 
recul du niveau de service municipal : à 
l’occasion du vote de la PPI en Conseil 
municipal de juillet 2015, nous avions exprimé 
notre désaccord  avec le contenu du « plan de 
marges de manœuvre » de notre Ville. Dans 
ce cadre-là, la Mairie s’apprête à annoncer 
la fermeture du site des bains-douches situé 
sur le 1er arrondissement. Opposés à cette 
décision, nous sommes prêts à soutenir le 
projet d’une gestion associative de cet espace 
afin qu’il continue à répondre aux besoins 
sociaux de proximité des usagers. Le maintien 
de cette offre en centre-ville est selon nous 
indispensable à l’heure où notre Métropole 
affirme ses compétences en matière sociale 
et réfléchit à un maillage territorial efficace 
et équitable. C’est par l’attention portée à 
la proximité que 2016 pourra être une année 
plus humaine et solidaire.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Vous pouvez payer en Gonettes !
La Gonette, première monnaie locale 
complémentaire à Lyon, vient de voir le 
jour. Véritable réappropriation citoyenne 
de la monnaie, elle permet de faire circuler 
la monnaie dans l’économie réelle et non 
spéculative. L’objectif est de développer une 
économie locale durable qui répond aux 
besoins réels et immédiats des habitants de 
Lyon. Levier important pour la consommation 
solidaire et responsable, les monnaies locales 
permettent également de faciliter les échanges, 
créer des mécanismes de solidarité et de 
coopération. Elles valorisent les échanges 
de savoirs et les engagements volontaires 
qui contribuent à un mieux vivre ensemble 
(solidarité intergénérationnelle, bénévolat…). 
Les élu-e-s écologistes soutiennent de longue 
date les monnaies locales et citoyennes comme 
outil important pour valoriser les acteurs 
de l’économie locale et se réjouissent du 
lancement d’une monnaie complémentaire à 
Lyon (lagonette.org).
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Co-présidents :  
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Une politique de la ville 
pour quoi faire ?
Lyon vient d’adopter sa convention 
territoriale qui est la déclinaison locale 
du contrat de ville signé entre la 
Métropole et différents partenaires 
comme l’État, la Région, la Caisse 
d’Allocations Familiales, etc.
À travers ce document, il s’agit de décrire 
les engagements des uns et des autres 
dans certains quartiers de notre ville qui 
connaissent des difficultés plus 
importantes que d’autres. Si nous avons 
le devoir de faire avancer tous nos 
territoires sans laisser certains au bord du 
chemin, ce document affiche beaucoup 
d’objectifs qui peuvent apparaître comme 
autant de bonnes intentions.
Mais une fois rentré dans le détail, nous 
avons du mal à mesurer quels vont être 
les engagements financiers de l’État et de 
la Ville de Lyon sur les différents objectifs 
poursuivis. De même, nous avons du mal 
à distinguer quelles sont les réelles 
priorités. À trop vouloir en faire dans tous 
les domaines, on saupoudre et rien 
d’efficace ne se fait.
Par ailleurs, on se pose toujours la 
question de l’évaluation de ces différentes 
actions, évaluation qui est absolument 
nécessaire si l’on veut être efficace. 
Rien de tout cela. Des intentions, sans 
plan de financement.
La seule chose qui saute aux yeux, c’est 
qu’il faut réparer les dégâts d’une réforme 
comme celle des rythmes scolaires où l’on 
constate que dans ces quartiers, les 
enfants participent le moins aux séances 
du vendredi après-midi. C’est un peu la 
double peine : la Ville doit financer les 
rythmes scolaires et ensuite réparer les 
erreurs produites…
Groupe Les Républicains et Apparentés 
Ensemble pour Lyon
Président : Michel Havard
4 rue de la République - BP 1099
69202 Lyon cedex 01 - 04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NON-INSCRIT
Pas de 8 décembre pour 
les Lyonnais
En raison des événements tragiques récents 
et pour la sécurité, pas de Fête des lumières 
pour notre belle ville. Il aura malheureu-
sement fallu attendre 129 morts pour que 
le 8 décembre retrouve son vrai sens : réunir 
les Lyonnais, se souvenir ou prier, et 
aujourd’hui, rendre hommage à nos morts.
Comme à chaque fois que notre identité 
et notre Nation sont en périls, les Lyonnais 
savent se retrouver. Revenir à la simplicité 
du 8 décembre et dire non à l’islamisme, 
voilà ce qu’il faut faire aujourd’hui. 
Au nom des élus Front National, j'adresse de 
nouveau mes sincères condoléances aux 
familles des victimes. Nous ne cèderons pas 
face au terrorisme.
Front National
Christophe Boudot, Conseiller municipal 
et les conseillers d’arrondissement FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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Quel joueur symbolise mieux 
les années fastes de l’Olym-
pique lyonnais ? Son sens 

du collectif, ses coups-francs aux 
trajectoires imprévisibles et son 
aura naturelle ont hissé Juninho 
Pernambucano au sommet 
des palmarès comme de la cote 
d’amour du public. Et, s’il est 
délicat d’établir une hiérarchie 
parmi les grands anciens présents 
lors du dernier match de Ligue 1 
à Gerland, le Brésilien aux 100 
buts peut se targuer d’une qualité 
aussi exemplaire qu’anachronique 
dans le football moderne, la 
fidélité à un club. « Oui, j’ai voulu 
marquer l’histoire de l’OL, affirme- 
t-il aujourd’hui. À mon arrivée, 
j’ai demandé combien de champion-
nats le club avait gagné. “Aucun ?” 
J’ai immédiatement compris qu’un 
seul resterait gravé. Au terme de 

mon premier contrat, nous en avions 
remporté quatre. D’autres clubs 
m’appelaient, mais j’ai estimé que je 
pouvais me hisser parmi les meilleurs 
joueurs de l’histoire de l’OL et ça n’a 
pas de prix. »

L’APPEL DU TERRAIN
Cet attachement au maillot et 
une volonté sans faille ont bâti la 
légende du numéro “8”. « Je crois 
en la méritocratie, le travail quotidien 
amène les résultats. À Lyon, j’étais 
au sommet de ma carrière et de ma 
forme. On réalise aujourd’hui ce que 
nous avons accompli. Personne ne 
trichait dans cette équipe, j’ai essayé 
d’inculquer la culture de la victoire. » 
Sept titres de champion de 
France, une Coupe de France et 
une Coupe de Ligue témoignent 
de l’efficacité de la méthode. 
À 40 ans, fraîchement retraité 

des terrains après un périple le 
menant du Qatar au Brésil en 
passant par les États-Unis, “Juni” 
s’apprête à transmettre cette 
culture en passant les diplômes 
de manager et d’entraîneur. 
Pourtant, la transition vers une 
vie “normale” est délicate. 
« Le terrain me manque. La nuit, 
je rêve parfois que je joue à Gerland ! 
J’ai tellement de souvenirs dans ce 
stade, les matches contre le Real 
Madrid, Barcelone, la communion 
avec le public lors des titres… »
En compétiteur, Juninho se tourne 
aussi vers l’avenir. « Le nouveau 
stade va être magnifique. Il faut 
féliciter le président ( Jean-Michel 
Aulas, ndlr) pour son courage, il ose 
jouer la carte du stade et de la 
jeunesse. J’aurais aimé jouer dans cette 
enceinte… » (lire aussi page 41).

« Je rêve encore de Gerland »Buteur 
prolifique et 
force motrice 
de l’OL entre 
2001 et 2009, 
Juninho a su 
tisser un lien 
indéfectible 
avec un club 
et un stade 
dont il rêve 
lors de ses 
nuits de jeune 
retraité 
des terrains. 
Témoin 
emblématique 
d’une période 
mémorable, 
il n’a rien 
oublié de ses 
années passées 
à Gerland.

Juninho lors du dernier match de Ligue 1 de l’OL au stade de Gerland.
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Interview
GAËL BRAND 
directeur de la délégation 

du Rhône

APF ?
Un mouvement 
militant qui 
défend les droits 

des personnes 
en situation 
de handicap 

et de leur entourage. 
L’association administre aussi 
des établissements spéciali
sés, nous avons cinq struc tu
res à Lyon.

Équipe ? 
L’équipe du Rhône est 
composée de dix salariés pour 
une centaine de bénévoles. 
Si nous n’avions pas de 
béné voles, nous ne pourrions 
pas réaliser toutes nos 
actions. De plus, les porte

parole de l’association sont 
des personnes en situation 
de handicap. L’équipe est 
là pour les accompagner dans 
les projets. Tous nos projets 
doivent correspondre à la 
défense d’un droit.

Projets ?
Nous sommes sur beaucoup 
de fronts. Par exemple, la lutte 
contre l’isolement, nous 
travaillons avec le centre 
social Guillotière et le centre 

social Bonnefoi.
Nous sommes aussi engagés 
dans la lutte contre l’illet
trisme ; l’accès aux soins ; 
l’accessibilité avec l’Ad’AP 
(voir cidessus) ; la lutte 
contre les discrimina tions ; 
la défense de la vie affective. 
Début 2016, nous lancerons 
la prestation APF conseil : 
des personnes en situation de 
handicap vont délivrer des 
formations en entreprise pour 
aider les employés à aborder 
le handicap.

ATTENTIVE. En matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, l’Association 
des paralysés de France (APF) est un acteur incontournable. Partenaire de la Ville de Lyon, 
associée à l’État, elle donne son avis. Éclairé.

Pour Gaël Brand, directeur 
de la délégation du Rhône de 

l’APF, le fait que l’Agenda d’acces-
sibilité programmée (Ad’AP) 
entre dans sa phase active est 
une satisfaction. Mais il regrette 
son application tardive. « L’Ad’AP 
est un très bon outil de planification. 
Sans l’Ad’AP il ne se serait rien passé. 
Seulement, la dernière grande loi 
du handicap dont il fait partie date 
de 2005. Après on a uniquement fait 
les diagnostics. Or maintenant, 
les établissements recevant du public 
ont neuf ans pour se mettre aux 
normes », affirme-t-il. Malgré tout, 
la machine est lancée. Pour ce qui 
la concerne, la Ville de Lyon 
va poursuivre et développer son 
action pour l’inclusion des 

personnes handicapées dans la 
cité (lire page 8), action reconnue 
par l’APF, membre assidu de 
la commission extra-municipale 
de l’Accessibilité. « Mouvement 
national de défense et de représenta-
tion des personnes atteintes 
de déficiences motrices et de leur 
famille », l’APF intervient en tant 
qu’expert.

TOUS CONCERNÉS
« Nous siégeons à la Direction 
départementale du territoire, 
donnons notre avis, surtout sur les 
demandes de dérogation. Nous 
constatons que de nombreux dossiers 
sont déposés mais sommes inquiets 
sur leur traitement. Y aura t-il assez 
de personnel pour les suivre ? », 

s’interroge le directeur. 
Il faut le redire, l’accessibilité est 
un sujet qui peut toucher tout 
le monde à un moment ou 
un autre de sa vie. Quel nouveau 
parent n’a pas pesté quand il 
s’est retrouvé coincé avec une 
poussette ? Quelle personne 
valide ayant une jambe dans le 
plâtre ne s’est-elle pas rendu 
compte des difficultés ren con-
trées par une personne en 
situation de handicap ? Selon 
leur état de santé, les seniors 
peuvent aussi être concernés. 
« Nous parlons en effet de liberté 
de déplacement dans la ville pour 
tous. Nous devons donc rester 
vigilants sur l’existant mais aussi sur 
les programmes neufs. »

Experte en accessibilité

Nous 
parlons 
de liberté 
de déplace-
ment dans 
la ville pour 
tous.
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GAGNEZ À VOTER POUR LES LIONS…
Comme chaque année, voici venir la soirée Les Lions du sport qui permet aux Lyonnaises d’élire 

les 3 meilleurs sportifs lyonnais de la saison. Les 10 championnes en lice : Guillaume Abelfo  CRO 

Lyon boules, Milica Dabovic  Lyon basket, Amandine Henry  OL féminin, Anthony Lopes  

OL, Laura Marino  Lyon plongeon club, Vladimir Nikolov  ASUL volleyball, Franck Solforosi  

Aviron union nautique de Lyon, Maxime Thomas  Club sportif Charcot, Julien Puricelli  LOU Rugby, 

Mélina RobertMichon  Lyon athlétisme. Pour voter  et gagner des invitations à la cérémonie de 

remise des trophées, le 18 janvier  rendezvous sur le site officiel de la Ville de Lyon du 14 décem

bre au 14 janvier minuit. La cérémonie sera retransmise en direct sur le compte Youtube de la Ville 

de Lyon et les Lyonnaises pourront poser leurs questions sur Tweeter #lionsdusport.

lyon.fr (rubrique sport)
PORTRAITS 
DE CYCLISTES

À l’occasion de ses 10 ans, 
l’association Pignon sur rue 
prépare (pour le 21 janvier) une 
exposition originale, Portraits 
de cyclistes. À partir d’un quiz à 
remplir en ligne sur leur rapport 
intimiste avec la petite reine, 
« quel cycliste êtesvous ? », 
15 GrandLyonnais seront 
sélectionnés puis “exposés”. 
Sympa…

pignonsurrue.org / actuvelo.fr

FINALES OVALES

Les 13 et 14 mai 2016, les 
finales de la Challenge cup 
et de la Champions cup, 
les deux coupes d’Europe de 
rugby, seront disputées sur la 
pelouse du Grand Stade. C’est 
la première fois que ces deux 
rencontres sont regroupées sur 
un même site, affirmation de 
l’attrait du nouvel écrin de l’OL. 
Les places sont déjà en vente.

Billetterie : epcrugby.fr / 
rugbylyonnais.fr

ROCK ACRO

Dernière compétition interna
tionale (du domaine) de la 
saison, le World master 
rock’nroll acrobatique et Boogie
Woogie a lieu le 19 décembre 
à 19h au Palais des sports 
de Gerland. 
Sont attendus les meilleurs 
couples mondiaux en quête de 
points pour le classement… 
mondial. Grosse ambiance. 
Résa : sites habituels.

ffdanse.fr

CENTENAIRE. Fidèle à l’âme que son créateur lui a façonnée, le stade 
de Gerland s’adapte depuis 100 ans aux impératifs de son temps. 
Devenue berceau d’un “enfant prodige” du foot français et européen, 
l’arène mythique regarde aujourd’hui son “petit” quitter le nid. 
C’est la vie… L’OL s’envole pour grandir encore. Et Lyon va de l’avant !

C’est en 1913, en vue de 
l’exposition interna-

tionale urbaine de 1914, que 
le Maire de Lyon, Édouard 
Herriot, passe commande 
du stade de Gerland. Il 
souhaite offrir à la ville une 
installation permanente 
capable d’accueillir les plus 
grandes manifestations 
populaires. Signé Tony 
Garnier, l’ouvrage final est 
achevé et inauguré en 1926. 
D’inspiration antique, 
le monument épuré 
se distingue par l’absence 
volontaire de décor. En 
ciment et béton armé, sa 
conception “romaine” se 
caractérise par une galerie 
périphérique posée sur un 
talus végétal, valorisée par 
quatre portes symboliques 
avec arches. 1967, il est 
inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques. 
C’est ici aussi, depuis 1950, 
que l’OL grandit entre deux 
grands hommes, Jean-Bouin 

et Jean-Jaurès (du nom des 
deux tribunes), l’un grand 
sportif tombé pour la 
France en 14, l’autre, homme 
politique pacifiste farouche-
ment opposé à cette 
guerre… 1982, la piste 
d’athlétisme et le vélodrome 
disparaissent pour laisser 
place, Coupe d’Europe de 
foot oblige, à deux virages 
semi-circulaires. 1998, 
l’heure du Mondial sonne 
pour la France. Gerland 
couvre de toiles aussi 
élégantes que légères ses 
virages devenus tribunes. 
D’immenses rencontres 
populaires, sportives et 
culturelles jalonnent ainsi, 
depuis l’origine, un site en 
mouvement perpétuel avec 
la cité tout entière.

NOUVELLE ÉTAPE
Beaucoup d’émotion pour 
le dernier match de Ligue 1 
joué par l’OL à Gerland. 
Alors que 60 ans d’histoire 

et de partage signent ici un 
extraordinaire palmarès, 
l’Olympique lyonnais va 
bientôt planter ses 
crampons au Grand Stade. 
Direction : une autre 
dimension, taillée pour la 
nouvelle carrure du club. 
Avec un immense respect 
pour ses racines…
Naturellement, Gerland va 
conserver sa vocation 
sportive avec l’installation 
du LOU dans un stade 
redimensionné et adapté 
au rugby moderne. L’im-
plantation de la Tony 
Parker Academy, l’instal la-
tion probable de la Ligue 
Rhône-Alpes de football à 
Tola-Vologe et une plus 
large ouverture du Palais 
des sports aux clubs 
amateurs et au monde 
associatif…, autant d’élans 
pour toujours aller de 
l’avant. Pour que résonne 
encore très longtemps 
le sport à Gerland.

Gerland de l’avant…
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MONDIAL. La Ville de Lyon vient d’être élue à la présidence de 
l’OVPM* qui rassemble 250 villes ayant un site inscrit par l’Unesco. 
À l’international, on attend beaucoup de la méthode lyonnaise de 
gestion vivante du patrimoine “sans muséification”.

FRANCE URBAINE NAÎT À LYON
Née le 6 novembre du mariage de l’Association des communautés urbaines de France et de 

l’Association des maires de grandes villes de France, “France urbaine”, qui représente 50 % 

du PIB national, souhaite « se donner les moyens de jouer un rôle moteur pour l’économie, 

conduire notre pays dans la transition écologique et promouvoir la solidarité territoriale. » 

Cette nouvelle association d’élus ne pouvait choisir meilleur berceau que la Métropole 

lyonnaise, avec pour parrain le Premier ministre, pour marquer sa volonté « de peser 

davantage encore dans les débats locaux, nationaux et européens », selon Gérard Collomb, 

président délégué de la nouvelle entité. « Lyon montre une nouvelle fois sa capacité à être 

le territoire des innovations et des grandes réformes structurantes. »

« Nous souhaitions 
uniquement siéger de 

nouveau au conseil d’adminis-
tration, comme nous l’avons fait 
jusqu’en 2011, après une 
interruption réglementaire 
de 3 ans, explique Jean-
Dominique Durand, Adjoint 
au Patri moi ne ; et puis nous 
avons ressenti que Lyon suscitait 
une véritable attente. » Devant 
les membres de l’OVPM 
réunis en congrès à Arequipa 
(Pérou), l’élu lyonnais 
soutient alors la candida ture 
de sa ville à la prési dence de 
l’organisation et l’emporte 
face à Valparaiso (Chili). 
« C’est une reconnaissance, 
poursuit-il, mais c’est aussi 
une responsabilité ; on attend 
beaucoup de la méthode 
lyonnaise de gestion du 
patrimoine alliant l’humain et 
l’urbain, conciliant préservation 
de l’héritage, développement 
et vie de la cité ; selon moi, un 
site Unesco vivant est un 
quartier où l’on voit des enfants 
qui vont à l’école. » Jolie 
formule qui résulte d’un 
travail de fond de la Mission 
Site historique de Lyon dont 
les avancées ont toujours été 
partagées, depuis plus de 
15 ans, avec les membres de 
l’organisation. « Tous se sont 
engagés à sauvegarder et gérer 
de manière exemplaire le 

patrimoine tout en assurant le 
développement de leur ville au 
profit des habitants, explique 
Bruno Delas, responsable 
de la Mission ; c’est à nous, 
maintenant, de les accom-
pagner dans cette démarche. » 
De promouvoir l’approche 
collaborative de la sauve-
garde du patrimoine à la 
lyonnaise, la participation 
citoyenne et le tourisme 
durable…

POUR L’HUMANITÉ
« Il ne s’agit pas de donner 
des leçons, insiste Jean-
Dominique Durand, mais 
de se mettre au service des 
villes de l’OVPM ; et au-delà, 

plus que jamais, de porter haut 
et fort les valeurs culturelles 
universelles du Patrimoine 
mondial. » 2015 est en effet 
l’année de la destruction 
des vestiges archéologiques 
de Palmyre. C’est aussi le 
25e anniversaire de l’OVPM ; 
forte d’une nouvelle 
gouvernance et de son 
message universel, elle 
entend bien contribuer à 
l’union contre l’obscuran-
tisme. Le Patrimonial 
mondial n’est-il aussi 
dénommé “Patrimoine 
de l’humanité” ?...
* Organisation des villes du patrimoine 
mondial.

ovpm.org

Sauvegarder le patrimoine

URBANISME  
À LA CHINOISE

Les paysages urbains en Chine, 
« qui fascinent dans la démesure, 
le modernisme, la rapidité des 
constructions » avec, entre autres, 
le Nid d’oiseau construit pour 
les JO de Pékin en 2008. Une 
exposition tout aussi fascinante de 
l’Université de Tongil (jusqu’au 2 
février) à l’Institut Francochinois, 
lequel annonce son ouverture 
quotidienne au public courant 
2016. Pour l’heure : le mardi 
de 10h à 18h ou sur réservation. 
2 rue SœurBouvier (5e).

ifclyon.com 

BUZZ AÉRIEN

1 million, c’est le nombre de 
vues (atteint le 9 novembre en 
une semaine !) de la dernière 
vidéo promotionnelle de l’Office 
de tourisme de Lyon. Sous des 
angles inédits (et pour cause), 
on y survole la métropole à bord 
d’un drone piloté avec brio par la 
société lyonnaise Dynamic View.

lyonFrance.com / 
http://on.fb.me/1RB8irb

LYON EN TÊTE

Au palmarès du cabinet 
d’audit et d’analyse PwC sur 
l’attractivité des 15 grandes 
métropoles françaises publiées 
début décembre, Lyon arrive 
en tête sur la base de 3 critères : 
qualité et cadre de vie ; capital 
économique ; potentiel et 
connexion au monde. Une belle 
reconnaissance pour l’ensemble 
des acteurs économiques publics 
et privés.

pwc.fr

Arequipa (Pérou). La cathédrale, où s’est ouvert le 25e congrès de l’Organisation 
des villes du Patrimoine mondial désormais présidée par Lyon.



43DÉCEMBRE 2015

• ACTEURS DE LA CITÉ •

SUR MESURES. Comme prévu, l’École supérieure de la mode (ESMOD) de Lyon vient de faire 
sa rentrée dans les locaux restaurés de l’ancien central téléphonique Burdeau (1er). 
La reconnaissance des Pentes de la CroixRousse en tant que pôle de référence de la jeune 
création mode à Lyon et en RhôneAlpes.

Le 29 septembre 2014, le prési-
dent d’ESMOD international, 

Satoru Nino, et Gérard Collomb 
posaient la première pierre du 
nouveau site lyonnais d’ESMOD, 
dans le cadre de la redynamisation 
du 1er arrondissement pilotée par 
la Métropole et la Ville de Lyon. 
Après une année de travaux de 
restauration de l’ancien central 
Burdeau, dans le respect de son 
architecture d’origine, les 
160 étudiants de la prestigieuse 
institution et leurs enseignants ont 
fait leur rentrée au cœur du 
quartier lyonnais de la grande 
tradition textile devenu pôle de 
référence de la jeune création 
mode. Étroitement liée depuis 
l’origine à l’Université de la mode 
et, depuis 2001, au Village des 
créateurs (passage Thiaffait) 
- la structure de développement 
économique des entreprises de 
la mode, de la déco et du design 

de Rhône-Alpes -, ESMOD Lyon 
est soutenue par de nombreux 
partenaires professionnels 
du textile et de l’habillement. 
Elle bénéficie d’un environnement 
industriel complet qui offre à ses 
étudiants de précieuses perspec-
tives de débouchés et permettent 
de fructueux échanges. 

EXCELLENCE
Passant des 600 m2 de son 
ancienne implantation rue de 
Sèze à plus de 1 600, ESMOD Lyon 
pourra à terme accueillir 350 
élèves et proposer dès 2016, outre 
ses enseignements fondamen-
taux, de nouvelles formations : 
notamment un pôle pédagogique 
“Fashion business/ISEM”, destiné 
à l’accompagnement du processus 
de création ; une formation 
“à la carte” pour les profession-
nels ; un cursus d’initiation et 
de perfectionnement pour 

niveaux bac à bac + 2. Créée en 
1841, ESMOD International, qui 
compte aujourd’hui 24 implan-
tations dans 14 pays, considère 
Lyon, « où évolue l’élite du secteur », 
comme « une ville majeure de son 
plan de développement ». Et Lyon 
le lui rend bien en misant sur 
cette institution d’émergence et 
de valorisation des talents 
pour relever, dans un secteur 
très concurrentiel, les défis de 
l’excellence. Atout de taille, 
l’implantation lyonnaise vient 
de fêter son quart de siècle. 
Elle est reconnue pour avoir su, 
en 25 ans, démontrer son 
savoir-faire et s’intégrer totale-
ment au monde professionnel du 
textile et de l’habillement, tant 
à l’échelon de la région qu’aux 
niveaux national et international.
esmod.com

ESMOD opérationnelle

Pour les 
dirigeants 
monde 
d’ESMOD, 
« Lyon, 
où évolue 
l’élite du 
secteur, est 
une ville 
majeure 
du dévelop-
pement 
de l’école 
à l’inter-
national. »
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EN CE MOMENT

Lyon Renaissance

La richesse de la vie artistique lyonnaise au 
16e siècle à travers 300 œuvres, manuscrits 

enluminés ou dessinés, livres, dessins, 
tableaux, estampes, majoliques, meubles, 
orfèvrerie, objets archéologiques, monnaies, 
médailles, émaux, textiles, étains… 
Pour comprendre aussi le développement de 
l’humanisme. Exposition au musée des 
Beaux-arts. Jusqu’au 25 janvier, tous les jours 
(sauf mardi et 
fériés) de 10h à 
18h, vendredi 
de 10h30 à 18h.
04 72 10 17 40 / 
mbalyon.fr

EN CE MOMENT

UN AMÉRICAIN 
SUR LES PENTES
Durant l’été 1975, un Lyonnais, 
Laurent Amieux, archiviste 
photo au Progrès, et un 
Américain, George Sheridan, 
universitaire, parcourent la 
CroixRousse sur les traces 
des événements qui ont rendu 
les canuts célèbres dans 
les annales du mouvement 
ouvrier. Belle exposition 
témoignage dans le cadre du 
festival Labelsoie. Archives 
municipales, place des 
ArchivesCharlemagne (2e). 
Lundi de 11h à 18h, du mardi 
au vendredi de 8h30 à 18h, 
samedi de 13h à 18h (ferme
ture exceptionnelle du 
20 décembre au 3 janvier).

archiveslyon.fr

CÔTÉ

JARDIN 
BOTANIQUE
En décembre et janvier, 
toujours des visites guidées 
passionnantes auxquelles nous 
convie le Jardin botanique. 
Plantes et milieux, le 19/01 à 
12h30 ; Coulisses du jardin, 
le 23/12 et le 13/01 à 15h ; 
Fleurs d’hiver, le 22/12 et 
le 5/01 à 12h30 ; Plantes 
spectaculaires, le 4/01 à 10h ; 
Plantes et hommes, le 27/01 
à 15h. Pour tous les amoureux 
des plantes, rappelons que 
le Jardin botanique vient 
d’éditer une médaille à l’effigie 
des grandes serres actuelle
ment en vente au parc de 
la Tête d’or, près de la serre 
des plantes carnivores.

jardinbotaniquelyon.com

27 DÉCEMBRE

LIONS CONTRE 
DIABLES ROUGES
Dans le cadre du Championnat 
de France de hockey sur glace, 
confrontation choc entre 
les lions du Lyon hockey club 
et les diables rouges de 
Briançon. À 17h, patinoire 
Charlemagne.

lyonhockeyclub.com

31 DÉCEMBRE

Macbett façon Crevettes

Macbett, de Ionesco, par la cie Les crevettes in the pick up… 
C’est déjà tout en programme (proposé par la cie du Meunier). 

Et l’on n’est pas déçu. En réécrivant Macbeth, le génie de l’absurde 
nous emmène du tragique au comique dans une authentique 
farce sarcastique et 
décalée. Salle 
Rameau à 18h30 
et 21h. Billetterie : 
Fnac et sites 
habituels
Infos : 06 61 19 12 40 / 
cie.du.meunier@gmail.com

JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE*

Laquelle 
des huit ?

On connaît l’intrigue mais on ne 
s’en lasse pas… Huit femmes 

s’apprêtent à fêter Noël dans une 
maison isolée dont le propriétaire 
est retrouvé mort, un couteau dans 
le dos. Chacune a une raison d’avoir 
commis ce meurtre. Mais laquelle ? 
Huit femmes, de Robert Thomas ; 
mise en scène : Fabrice Gardin. 
Théâtre Tête d’or. 
*+ réveillon du 31 décembre, puis du 5 au 16 janvier.

04 78 62 96 73 / theatretetedor.com

Guillaume Leroy 
rencontre Pierre Sala 

avec François 1er 
au pied de l’Antiquaille, 
v. 1523. Enluminure sur 
parchemin dans Pierre 

Sala, les prouesses 
de plusieurs roys.
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• SORTIR • 

SORTIES SENIORS
Toute l’année, pour les 
Lyonnaises et Lyonnais âgés 
et isolés, des spectacles et 
visites à tarifs préférentiels.

EN JANVIER 
•  Le 1er à 16h : Le roi Carotte, 

Opéra.
•  Le 4 à 10h : Plantes 

spectaculaires, visite guidée 
des serres, Jardin botanique.

•  Le 7 à 19h : présentation du 
Moi de la danse, Subsistances.

•  Le 9 à 15h : Asa Nisi Masa 
de José Montalvo, Maison 
de la danse.

•  Le 10 à 15h : Résistances, 
visite thématique du CHRD.

•  Le 11 à 16h : Hikikomori  
le refuge, TNG.

•  Le 14 à 14h30 : J’ai horreur 
du printemps, théâtre de 
la CroixRousse.

•  Le 14 à 14h30 : visite guidée 
de l’Institut Lumière.

•  Le 14 à 20h : Data de Manuel 
Roque (Moi de la danse), 
Subsistances.

•  Le 17 à 15h : Souvenirs de 
la 1re guerre, balade urbaine 
à Perrache, musées Gadagne.

•  Le 21 à 14h30 : visite des 
coulisses, zoo de la Tête d’or.

•  Le 21 à 18h30, Fitzcarraldo, 
projectionconférence, 
musée des Confluences.

•  Le 21 à 20h, Longing 
d’Alexandre Roccoli (Moi de 
la danse), Subsistances.

•  Le 24 à 15h : Fellini Roma, 
projectionconférence, 
musée des Confluences

•  Le 24 à 17h, le 31 à 15h : 
Giselle, par le Yacobson 
ballet, Maison de la danse.

•  Le 30 à 15h : Littérature 
et Résistance, visite 
thématique du CHRD.

•  Le 30 à 18h : Concert l’ONL 
(Samuel Barber, Bartok), 
Auditorium.

•  Du 13 au 30 à la Bibliothèque 
municipale, riche programme 
de présentations : collections 
patrimoniales, manuscrits 
“Varia”, BD chinoise, édition 
ornithologique, manuscrits 
et imprimés des 15e et 16e 
siècles, collection jésuite des 
Fontaines, revues de presse… 
Ateliers numériques.

bmlyon.fr

Renseignements : 
mairies d’arrondissement 
(coordonnées pages 27 à 35).

18 DÉCEMBRE

Dub station # 12

Autour des plus grands sounds 
systems de la scène dub 

anglaise et européenne, 
une programmation mitonnée 
par Musical Riot : les Dubkasm 
(avec Murray Man), Weeding dub 
(photo) et Blackboard Jungle. 
Au Double Mixte de 22h à 4h30.
mediatonelyon.net

8 JANVIER

Électrisant

Pour son premier concert à Lyon, 
Benjamin Grosvenor a choisi un 

programme romantique de haute volée : 
Mendelssohn, Liszt, Ravel. 
Internationalement reconnu 
« pour ses concerts électrisants », 
il les revisite grâce à un 
imaginaire « bien à lui » servi 
par « une technique 
exceptionnelle ». À 20h30, 
salle Rameau. 
04 78 47 87 56 / pianoalyon.com

JUSQU’AU 5 JANVIER

Rétro Billy Wilder

Belle rétro bien entamée mais 
il reste encore à voir : Mauvaise 

graine ; Sabrina ; La garçonnière ; 
Un, deux, trois ; Irma la douce ; 
Embrasse-moi, idiot ; Boulevard du 
crépuscule ; Le gouffre aux chimères ; 
Ariane ; Témoins à charge et Certains 
l’aiment chaud (photo). Alors… 
à Institut Lumière, évidemment.
04 78 78 18 95 / institutlumiere.org
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JUSQU’AU 3 JANVIER

BASILIQUE 
DE LUMIÈRE
À partir de projections et 
d’une sélection d’œuvres d’art, 
l’exposition retrace l’histoire 
de la basilique, son rayonne
ment culturel et spirituel, 
sa place importante à Lyon. 
Particulièrement instructive 
du point de vue patrimonial, 
l’évocation de sa construction 
et de ses architectes au 
premier rang desquels Pierre 
Bossan. Musée de Fourvière, 
tous les jours de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30 (sauf les 24, 
25, 31 décembre et 1er janvier).

fourviere.org

26 JANVIER ET 4 FÉVRIER

HOMMAGE 
AUX DÉPORTÉS
Pour clore le 70e anniversaire 
de la Libération des camps, 
avec le soutien de la Ville 
de Lyon, deux pièces de 
théâtre d’après les récits 
de faits vécus.
• Une petite fille privilégiée, 
d’après le récit éponyme 
de Francine Christophe, mise 
en scène : Philippe Hottier, 
fait revivre l’histoire d’une 
enfant et de sa mère prises 
dans la tourmente nazie puis 
confrontées à l’enfer des 
camps. Un pied de nez 
au cauchemar… Par la cie Trac, 
le 26 janvier à 20h, théâtre 
des Ateliers.

• Ces mots pour sépulture, 
d’après l’histoire de Benjamin 
Orenstein, mise en mots : 
JC Nerson, témoigne de sa vie 
de déporté ; enfance en 
Pologne, venue des nazis, 
réquisitions, ghettoïsation, 
vexations, rafles, exécutions… 
« Mais le pire reste à venir. » 
Par la cie Intrusion, le 4 février 
à 20h30, salle Rameau.

Réservations : 04 72 10 30 30 

À PARTIR DU 6 JANVIER

Quartett à deux

Inspiré des Liaisons dangereuses, la pièce fait 
se confronter deux libertins qui miment 

l’anéantissement de leurs victimes 
d’autrefois… Une véritable guerre des sexes 
et des cerveaux. Quartett de Heiner Müller, 
mise en scène : Michel Raskine, avec Marieff 
Guittier et Thomas Rortais. Aux Célestins.
04 72 77 40 00 / celestinslyon.org

DU 5 AU 9 JANVIER

Le chorégraphe 
à l’âme d’enfant

Puisant dans les 
contes, José 

Montalvo nous 
propose Asa Nisi Masa, 
un ensemble virtuose 
de récits choré gra-
phiques miniatures 
qui mettent en scène 
des animaux et des 
humains. Une joyeuse 
féerie où le numérique 
soutient l’imaginaire. 
Pour les grands et les 
petits. Adapté LSF.
04 72 78 18 18 / 
maisondeladanse.com

DU 8 AU 10 JANVIER

Une histoire, 
3 versions 
au choix

L’ado Nis traverse une période 
difficile. Il décide de se réfugier 

dans sa chambre et de ne plus en sortir. 
Pourquoi ? Trois réponses. Trois 
histoires autour du même spectacle 
que le spectateur choisit, par le 
truchement d’écouteurs, en fonction de 
son âge : enfant, parent, grand-parent. 
Hikikomori, une fable d’anticipa tion 
de Joris Matthieu. Au TNG.
04 72 53 15 15 / tnglyon.fr
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21 ET 23 JANVIER

Thibaudet / 
Slobodeniouk
Aux commandes de l’Orchestre national 

de Lyon, le jeune chef russe Dima 
Slobodeniouk ; au piano, le fidèle à ses 
racines lyonnaises Jean-Yves Thibaudet 
(photo). Au programme : Liszt - Hamlet, 
Beethoven - concerto de l’Empereur, 
Stravinsky - Petrouchka. Puissant. 
À l’Auditorium, le 21 janvier à 20h, 
le 23 à 18h.
04 78 95 95 95 / auditoriumlyon.com

DU 12 AU 15 JANVIER

Hommage à Fred

D’après Le petit cirque de Fred, 
le fondateur d’Hara-Kiri, J’ai 

horreur du printemps, de et avec 
Mélissa Von Vépy est un manège 
triangulaire entre musique, cirque 
et bande dessinée. Et voici que la 
voltigeuse donne vie aux vignettes… 
Théâtre de la Croix-Rousse.
04 72 07 49 49 / croixrousse.com

DÉCEMBRE  
2015  
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DU 16 DÉCEMBRE AU 23 JANVIER

KARIM DUVAL
Du nord au sud, d’Orient en Occident, 
Karim Duval continue de partir à la 
recherche de ses origines et de son 
métissage dont il s’amuse. Et nous 
amuse. Toujours élégant, jamais 
vulgaire, il contourne la facilité des 
clichés communautaires… Parmi ses 
personnages : l’athlète marocain 
sans papiers aux JO de Gibraltar ! 
Au Complexe du rire. 

04 78 27 23 59 / complexedurire.com

UN ŒIL SUR…  
Périodiquement, sur lyon.fr et 
culture.lyon.fr, en partenariat avec Le 
petit bulletin, la web émission Un œil 
sur… nous propose un regard sur la 
culture émergente lyonnaise et nous 
fait découvrir de nouveaux talents. 
À partir de janvier, après quelques 
semaines d’interruption, rendezvous 
en ligne pour découvrir la nouvelle 
formule de Un œil sur… et son 
invitée.

lyon.fr / culture.lyon.fr

EN CE MOMENT

Guignol au front

Très “impliqué” dans la guerre de 14-18, 
Guignol fut à la fois une figure 

rassurante pour les soldats lyonnais au 
front, un acteur de l’engouement 
patriotique, un critique ironique à 
l’égard des profiteurs de guerre. 
Une exposition pour un large public, 
y compris familial, qui propose un 
regard  décalé sur la Grande guerre. 
Musées Gadagne jusqu’au 28 février. 
Du mercredi au dimanche de 11h 
à 18h30.
04 78 42 03 61 / gadagne.musees.lyon.fr
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Affiche de la série La guerre, dessin de Jean Coulon, S. Farges, éditeur, Lyon, Société des amis de Lyon et de Guignol.




