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• INSTANTANÉS •
SORTIE D’USINE

© Aurélie Raisin

La tradition est bien ancrée, à Lyon, le 19 mars, le
public est invité à rejouer la Sortie de l’usine Lumière,
le premier film de l’aventure du cinéma, sur les lieux
mêmes du tournage original. Privilège rare dont les
acteurs profitent avec gourmandise.
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AU M I L I EU C O U L E
UNE RIVIÈRE
Rejoindre Vaise en navette fluviale depuis
Confluence (et l’inverse) : c’est désormais possible
grâce à la prolongation du parcours du Vaporetto
jusqu’au quai Arloing (9e). 40 minutes de trajet
sans circulation, seulement occupé à admirer
l’architecture si variée des quais de Saône.

I N AU G U R É
Des années d’efforts de son fils Charles (au centre) ont
permis d’ouvrir le musée consacré à l’œuvre du peintre
lyonnais Jean Couty. C’est à Saint-Rambert, tout à
côté de la maison familiale, où demeure toujours
Simone, la femme de l’artiste, ici en conversation avec
Gérard Collomb et Georges Képénékian.

EN AMI
En visite officielle en France, Serge Sarkissian, prési
dent de la République d’Arménie, a été reçu à Lyon.
En compagnie du Maire de Lyon et du Préfet de région,
Henri-Michel Comet, il s’est recueilli devant le mémo
rial du génocide arménien place Antonin-Poncet.
Accueilli à l’hôtel de Ville, il a décoré Gérard Collomb
de l’Ordre d’honneur de son pays, signe de l’amitié qui
lie la Métropole et Erevan depuis 25 ans.

LÉG EN DAIR E
Le sport, aujourd’hui, c’est aussi devant l’écran.
Spectaculaire 10e édition du Lyon e-sport. Des
milliers de spectateurs en fusion au Palais des
Sports. Des dizaines de milliers de fans en ligne
pour voir qui dominera League of legends.
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ACCR O CH É
Dix ans et plus de 100 lieux d’étendages collectifs :
la Grande lessive a poursuivi son entreprise de tissage
de liens entre habitants, élèves, collègues, voisins,
passants dans toute la ville. Ici à l’école Audrey
Hepburn (9e).

M A I R E E T H O M M E D ’ É TAT

FEMMES REMARQUÉES

Voilà 60 ans disparaissait Édouard Herriot. Pour honorer
la mémoire de celui qui fut maire de Lyon pendant près
d’un demi-siècle mais aussi président du Conseil des
ministres, de la Chambre des Députés et de l’Assemblée
nationale, Gérard Collomb lui a rendu hommage sur sa
tombe au cimetière de Loyasse. Un monument entièrement
restauré par la Ville.

À l’initiative de la Ville, ici représentée par Thérèse
Rabatel, de nombreux-ses intervenant-es ont dressé
le portrait d’une femme remarquable le 8 mars
dernier lors de la Journée internationale des droits
des femmes. Sur ce cliché, l’association Viffil,
qui soutient les victimes de violences conjugales,
dresse, à l’hôtel de Ville, l’éloge de l’avocate et
militante Gisèle Halimi.
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LE TOUR DU CYCLE

BIEN VU

“J’ai vu que vous publiez des
photos originales dans Lyon
Citoyen. Peut-être serezvous intéressés par ce lever
de soleil derrière la tour de la
Part-Dieu.”
Alain Roger

E

“J’ai lu le super article sur le Recycleur p. 19 dans le numéro
154 de Lyon Citoyen. Les ateliers d’autoréparation de vélos se
développent et désormais il y en a un dans presque chaque
quartier de Lyon, comme Change de chaîne, situé au sein du
pôle multimodal de la gare de Vaise (9e), ou le Chat perché,
basé à La Guillotière. Ce sont des services de proximité ; qui
veut parcourir 10 km en poussant son vélo à réparer ? Leur
installation participe activement au développement des modes
doux et du recyclage. Plus d’infos sur : clavette-lyon.heureux-cyclage.org /
changedechaine.org / chatperche.org”
Maël Meralli-Ballou (9e)

M

erci, Maël, de l’intérêt que vous portez à votre magazine qui, lui aussi, fait
vœu de proximité. Ces renseignements seront précieux pour ceux qui
recherchent l’exhaustivité sur un sujet situé au croisement de nombreux enjeux
de développement durable : déplacements doux, circuits courts, recyclage,
comme vous l’avez très justement relevé.

ffectivement, cher Alain, que l’on
remercie pour ce cliché du “crayon”.
Cette incandescence matinale rap
pelle que les pyramides ont, dans
l’histoire, toujours eu à voir avec la
course de l’astre solaire.
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.

IL A ÉTÉ TROUVÉ !

“Depuis plusieurs mois, mon épouse et moi avons le bonheur de
croiser à l’heure où nous rentrons du travail un slameur nommé
Eurêka à l’intérieur de la station de métro Bellecour.”
Félix et Marie (4e)

“De passage dans le métro Bellecour hier à 18h30 j’ai été charmé
par un rappeur/slameur nommé Eurêka. Je n’ai pas osé lui parler
pour ne pas le couper, mais ses textes sont vraiment très beaux.
Savez-vous de qui il s’agit ? Et surtout pour quelle raison les TCL
lui permettent d’intervenir dans le métro alors qu’il est
d’habitude interdit d’y jouer de la musique ?”
Franck

SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX…
Les floraisons printanières sont nom
breuses sur #monlyon, alors que les
beaux jours reviennent. Ce cliché signé
@bluedelune attire irrésistiblement le
regard par ses lignes fuyantes et cet
accord parfait trouvé entre nature et
construction humaine.

Q

uel succès ! Il est rare que Lyon Citoyen reçoive deux courriers de lecteurs sur le
même sujet. Avouons-le, après avoir jeté une oreille sur son site, eureka-officiel.com,
ces louanges sont parfaitement méritées. Les TCL ne s’y étaient pas trompés en
sélectionnant Eurêka parmi les lauréats de leur Tremplin 2016. Il est visible à la
station Bellecour, généralement entre 18h et 19h, mais, attention, selon un
planning qui n’est pas fixe.

Pour nous contacter :

lyoncitoyen@mairie-lyon.fr / lyon.fr /
facebook.com/villedelyon / twitter.com/villedelyon
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LA RÉUSSITE DE LYON

J’

ai toujours conçu le
développement écono
mique comme le socle
de la réussite de Lyon.
Car sans création de richesses, aucune
ville ne peut poursuivre durablement
sa construction, investir dans ses
aménagements publics, sa vitalité
culturelle et associative, préserver
son environnement et protéger les
plus fragiles.
C’est la raison pour laquelle, depuis
de nombreuses années déjà, nous
avons engagé, à l’échelle de notre
métropole, une stratégie économique
visant à la fois à soutenir l’entrepre
neuriat, à favoriser
l’installation de
“SANS CRÉATION
grands groupes et
le développement
DE RICHESSES,
d’industries dans
les secteurs les
AUCUNE VILLE
plus prometteurs,
à attirer des inves
NE PEUT
tisseurs étrangers
POURSUIVRE
et à encourager
vation dans
DURABLEMENT SA l’inno
tous les domaines.
Notre méthode :
CONSTRUCTION.”
faire travailler
ensemble collecti
vités, entreprises, universités, centres
de recherche, institutions publiques
et privées de notre territoire mais
aussi fédérer les acteurs de l’écono

mie classique et ceux de l’économie
sociale et solidaire, comme c’est le
cas notamment au “Cent Sept”, rue
de Marseille.
C’est ce rassemblement qui fait
aujourd’hui notre force. Lyon a créé
des emplois malgré la crise et alors
même que notre pays en perdait ;
le rythme s’est accéléré depuis le
début de la reprise avec, l’an dernier,
près de 10 000 salariés de plus. Et
nous veillons à ce que cette dynami
que profite au plus grand nombre
en mettant l’accent sur l’insertion.
Bien placée dans tous les classements
internationaux pour son attracti
vité, reconnue pour l’excellence de
sa recherche et de son enseignement
supérieur avec le label “Idex” obtenu
récemment par notre Université,
notre ville poursuit sa progression.
Au fil des ans, nous avons instauré
un cercle vertueux, nos investisse
ments publics générant l’engagement
et la fidélité de nos partenaires
privés et la richesse créée nous
permettant en retour de continuer à
bâtir une ville où il fait bon vivre,
plus belle, plus conviviale, plus
effervescente sur le plan culturel et
encore plus attractive !

Gérard Collomb,
Maire de Lyon
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Insertion : mobilisés
Mettre le pied dans l’emploi est souvent
le plus difficile lorsque l’on débute
dans la vie. Aussi, la Mission locale de
Lyon fédère en faveur de l’insertion
des 16 à 25 ans peu qualifiés. Elle vient
de signer un partenariat avec pas moins
de 19 agences de travail temporaire
pour ouvrir aux jeunes les portes de
stages de validation de leur projet
professionnel.

162 000
Jamais une exposition temporaire du musée des BeauxArts n’avait autant séduit le public : 162 000 personnes
ont visité (entre décembre 2016 et mars 2017) Matisse, le
laboratoire intérieur, plongée dans la genèse de l’œuvre de
l’artiste français, puisque de nombreux dessins et esquisses
montraient les prémices des tableaux et sculptures exposés.
mba-lyon.fr

missionlocalelyon.fr

La culture au plus près
MAILLAGE. Fait unique en France, la Ville de Lyon ouvrira cette année
3 nouvelles bibliothèques. Celle de Gerland vient de donner le top départ.
Suivront celle du 6e en juin puis Lacassagne en septembre. Marque
de fabrique lyonnaise : placer la culture au cœur de la cité, au plus près
des publics et des usages.

SOURCE DE
FINANCEMENT
La Métropole et Voies naviga
bles de France (en charge de
la gestion de la Saône et du
Rhône) prolongent leur partena
riat jusqu’en 2021. À la clé, 5,1 M€
d’investissement pour l’entretien
des quais, la création de deux
pontons pour les paquebots
fluviaux, un soutien à la nouvelle
déchèterie fluviale ou encore la
protection de l’environnement…
grandlyon.com

BLOUSES ROSES,
MÉDECINS
DU SOURIRE
“À l’hôpital, la vie continue” :
c’est le credo des Blouses roses,
ces bénévoles qui proposent
des animations ludiques, artisti
ques et culturelles en établisse
ment hospitalier ou en maison
de retraite. Si vous souhaitez
donner un peu de votre temps,
prochaine réunion d’information
le 15 mai à 14h30 au siège de
l’association, 17 place Bellecour.
04 78 92 90 44 /
lesblousesroses.lyon@free.fr /
facebook.com/blouses.roseslyon
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C’

est exceptionnel, là où des communes
sont contraintes de fermer des biblio
thèques, la Ville de Lyon a fait le choix,
elle, d’en ouvrir 3 en 2017 (avec le soutien
de l’État). C’est Gerland qui ouvre le bal.
Trois fois plus grande que l’ancienne, elle
va pouvoir proposer 22 000 documents
d’ici à la fin de l’année. Mais elle présente
déjà largement de quoi assouvir tous les
appétits en matière de lecture, CD, DVD, et,
grande nouveauté, jeux, qu’ils soient de
société ou vidéo.

IDENTITÉ FORTE
Elle dispose également d’un espace numé
rique particulièrement bien doté avec,
notamment, un tableau numérique inter
actif servant de support aux différentes
formations et animations.
Caractéristique notable, elle a été conçue,
dans sa physionomie comme dans son
contenu, de façon à coller le plus possible à
l’identité du quartier de Gerland. Une

identité en partie transmise par les habi
tants, car, c’est une autre singularité de
l’établissement, ils ont été associés de bout
en bout à la construction du projet.
« Les bibliothèques sont des bastions de la
culture de proximité », justifie Georges
Képénékian, Adjoint chargé de la Culture,
« ce sont des lieux d’accueil, de partage, de vie,
de découverte et d’acquisition des savoirs. »
« Suivant le modèle lyonnais, la bibliothèque de
Gerland est, comme les autres, ancrée au cœur
de la cité. Nous avons requalifié les établisse
ments et nous en ajoutons d’autres selon un
maillage au plus près des usages pour donner un
accès à tous », enchérit Gilles Éboli, directeur
de la Bibliothèque municipale de Lyon.
Donner envie à tous les publics de franchir
les portes des bibliothèques et autres
établissements culturels était le fondement
de la création de la Carte culture en 2015.
Pari réussi, avec une augmentation de 7 %
de la fréquentation pour la BmL en un an.
culture.lyon.fr / bm-lyon.fr

L’ensemble du projet de la bibliothèque de Gerland a été mené en concertation avec les habitants (cf. Lyon Citoyen n°153 p.25).
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30 ANS DU
PROCÈS BARBIE :
SE SOUVENIR
Le 11 mai 1987 s’ouvrait à Lyon
le procès de l’ancien SS Klaus
Barbie. Le 11 mai 2017, à l’hôtel
de Ville, 300 élèves pourront
entendre les témoignages d’ac
teurs du procès, comme Beate
et Serge Klarsfeld, ou encore du
procureur général Jean-Olivier
Viout, auteur d’une utile plaquette
sur le parcours du tortionnaire.
Pendant toute l’année 2017, une
série d’événements organisés
par de nombreux partenaires
commémoreront les 30 ans du
procès. Nous y reviendrons.
La première manifestation a eu
lieu le 7 avril dernier, lors de
la commémoration de la rafle
des enfants d’Izieu, pour laquelle
Barbie fut condamné.
Musées Gadagne, petites formes de spectacles : Dans l’atelier 25, Melisa Stein.

MARIONNETTE. Entre patrimoine universel, tradition renouvelée et
modernité affirmée, l’art de la marionnette “habite” Lyon et sa vie
culturelle avec, aujourd’hui, plus de cohérence. Fidèle au poste,
Guignol pousse ainsi ses meubles. Et fait place belle à la nouvelle
génération. Lieux, concepts, artistes… tout s’articule !

A

rt vivant universel, la marionnette
anime depuis bien longtemps à Lyon
le visage d’une ville profondément expres
sive, débordante de vie comme de liberté...
En retour, fidèle à cet art majeur qui
revient en force sur le devant de la scène
contemporaine nationale, et bien au-delà
de Guignol, notre cité entend bien prendre
soin de son précieux capital marionnette
en lui offrant une toute nouvelle place.
Il s’agit de s’appuyer sur la synergie de
trois “maisons”, avec leurs forces et leurs
identités respectives, pour proposer au
plus grand nombre une offre aussi riche
qu’ouverte, aussi complémentaire que
cohérente. Les musées Gadagne, le Théâtre
Nouvelle Génération et le Théâtre des
Marionnettes - Guignol de Lyon deviennent
ainsi le solide trépied d’une discipline à
part, d’une forme d’expression artistique
pertinente et tournée vers l’avenir.

EN PLEINE FORCE DE L’ART !
Pour Georges Képénékian, Adjoint chargé
de la culture, aux commandes du projet :
« Pour vivre, la tradition doit sans cesse être
revisitée. Fidèle et fier de ses racines, Guignol a
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toujours su regarder vers l’avenir. L’idée est de
donner un nouveau souffle à l’art vivant de la
marionnette au sens large. Nouvel élan animé
par un projet qui rassemble, rapproche et donne
plus de force et de cohérence ».
Résultat, trois nouvelles salles pour le
musée des Marionnettes du monde,
histoire de placer le spectacle au cœur du
musée et mettre en avant le mouvement,
l’art vivant, plutôt que l’inertie propre à un
objet. Avec une première nocturne le 5 mai
(voir pages Sortir) !
Gros challenge aussi du côté du TNG qui
touche, par la magie d’une marionnette
renouvelée, toutes les générations. Enfin,
la compagnie M.A. prend la relève des
Zonzons avec grand panache et surtout
parfaitement dans la veine d’un incontour
nable Guignol. Patrimoine vivant capable
aussi d’inventer là, au théâtre, un “lieu
ressource” au service d’artistes et d’une
création contemporaine originale. Des
spectacles à ciel ouvert se préparent même
pour cet été, dans les rues de la cité… À
suivre.

PACTE D’ÉTAT
12,9 M€ : c’est le montant du
Pacte métropolitain d’innova
tion signé entre la Métropole
de Lyon de l’État. Ce dernier
s’engage ainsi à soutenir 11 projets
d’avenir comme la Cité inter
nationale de la gastronomie
(cf. photo), la transformation
de l’A6-A7 en boulevard urbain,
la création de l’Anneau des
sciences ou encore la réhabili
tation du logement social. Bref,
du concret.
grandlyon.com

© Asylum

Meilleure articulation…

gadagne.musees.lyon.fr
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Regards sportifs
Nouvelle rubrique de lyon.fr, En
terrain lyonnais, s’intéresse à la
vie hors-compétition de sportifs
recrutés par les clubs de la métro
pole. Premier de cordée, le Cana
dien Vikhael Tô-Landry, tout juste
sorti d’une très belle saison avec
le Lyon Hockey Club. Lieux préfé
rés, gastronomie, vie quotidienne,
un autre regard sur la ville.
lyon.fr / rubrique sport

500 000
Le nombre de nageurs accueillis au Centre
nautique Tony Bertrand depuis sa réouverture
le 17 juillet 2014 et l’adjonction d’une chaufferie pour
créer une piscine d’hiver, dont de nombreux-ses
Lyonnais-es ont profité depuis. Autre nouveauté
en vue cet été, l’ouverture d’un restaurant accessible
depuis l’extérieur.
lyon.fr

Reprise de service
ÇA TOURNE ! La sagesse populaire l’affirme, “abondance de biens ne nuit pas”. Ce n’est donc pas
un mais deux tournois de tennis que Lyon s’apprête à accueillir en mai et juin. Ils sont portés par
deux grands noms de la discipline : Lionel Roux et Jo-Wilfried Tsonga.

L

e tennis professionnel n’avait
plus cours à Lyon depuis 2009.
La volonté sans faille de Lionel
Roux de faire revenir le tennis de
haut niveau dans la ville a changé
la donne l’an dernier. Son Open
Sopra Steria, tournoi ATP Challen
ger, dernière marche avant l’ATP
250, a remporté un beau succès.
La Ville de Lyon maintient donc
son soutien pour la 2e édition qui
aura lieu du 12 au 18 juin, toujours
au Tennis Club de Lyon, sur terre
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battue. L’ex-entraîneur de l’équipe
de France, de 2009 à 2015, promet
une grande fête du tennis avec
plusieurs matchs en accès gratuit,
deux villages et de nombreuses
animations.

AU VÉLODROME
Déjà comblée par ce retour canon,
la Ville de Lyon a de nouveau été
sollicitée, cette fois par… Jo-Wilfried
Tsonga pour un tournoi ATP 250.
Le n°1 français et 10e mondial

bénéficie d’un parrain de poids, et
homme d’expérience, en la personne
de Jean-François Caujolle qui fut
n°2 français dans les années 70.
Signe très particulier, la compéti
tion s’installera dans le vélodrome
du parc de la Tête d’or. Il sera en
effet transformé en court central
de 4 000 places le temps du
tournoi, du 20 au 27 mai. De plus,
trois courts annexes seront créés
sur le parking des bus. Un cadre
exceptionnel donc pour une
compétition qui ne le sera pas
moins. Juste avant Roland Garros,
sont déjà annoncés Milos Raonic
et Nick Kyrgios. Bien sûr, JoWilfried Tsonga fera partie des
concurrents. Trois joueurs classés
parmi les 20 premiers mondiaux.
L’ouverture aux scolaires et aux
enfants de Divertisport et Mely
est déjà programmée avec, à la
clé, séances de dédicaces et échan
ges avec les joueurs.
Avec autant de balles jaunes en
aussi peu de temps sur son ter
rain, Lyon va forcément rayonner
bien au-delà de ses lignes de court.
Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes du
20 au 27 mai au parc de la Tête d’or /
openparc.com
Open Sopra Steria du 12 au 18 juin
au Tennis Club de Lyon, 3 boulevard
du 11-Novembre 1918, Villeurbanne /
opensoprasteriadelyon.com
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“Militants du futur”
FESTIVAL. Les Nuits sonores ont inscrit l’éphémère dans la durée.
15 ans qu’une éternelle jeunesse démontre sa force au son de l’électro
pendant 96 heures. Derrière un concept qui a fait ses preuves, une
association en phase avec son époque, Arty Farty.

D

u 24 au 28 mai, les Nuits sonores
vont retentir pour la 15e fois.
Quelle étincelle a fait jaillir la lumière ?
Vincent Carry (directeur d’Arty Farty) :
L’envie de réinventer les festivals musicaux,
en sortant du concept d’unité de temps et
de lieu. Nous voulions dès le départ l’éclater
dans différents endroits de l’espace urbain
et public, y compris dans d’anciens sites
industriels, où sont ancrées les racines de
la musique électro (à Détroit ou dans la
Ruhr avec Kraftwerk). D’où la Halle Girard
auparavant et la friche Fagor-Brandt,
fantastique lieu de 40 000 m2, cette année.
Et puis nous voulions placer Lyon sur la
carte musicale en profitant d’un terreau
créatif favorable. Aujourd’hui, 150 structu
res participent aux Nuits sonores.

Aujourd’hui, justement, quel bilan
dressez-vous ?
Nous sommes passés de 16 000 à 138 000
spectateurs et avons visité environ 400
lieux différents dans la ville, tout en restant
fidèles à nos fondamentaux. Toujours
4 nuits, avec un parcours dans toute la ville
le 2e soir, et la même volonté d’être des
militants du futur, d’accompagner les
musiques émergentes. La programmation
de jour et celle pour les enfants ont corres
pondu à notre montée en puissance. C’est
une fierté d’être populaires avec une
programmation pointue, sans véritable

tête d’affiche, en présentant une multitude
de styles musicaux. Nous voulons titiller la
curiosité.
Les Nuits sonores aujourd’hui, c’est
aussi European Lab, un espace de
rencontres entre opérateurs culturels
internationaux que vous avez initié…
5 000 personnes sont attendues cette année
à Lyon, mais il a lieu aussi à Paris, à
Francfort, Bruxelles… European Lab
s’intéresse à la place de la culture dans la
société, à l’invention de nouveaux modèles
économiques. Désormais, comme à Lyon,
le secteur public est là en amorce, en
soutien d’entrepreneurs culturels comme
Arty Farty. Nous avons 70 salariés, 40
partenaires privés qui assurent l’essentiel
de notre financement, le tout dans une
indépendance totale.
Clin d’œil du destin, vous faite partie du
trio d’animateurs du futur lieu totem
de Lyon French Tech, dans cette même
Halle Girard où étaient organisées les
Nuits sonores…
Nos projets sont tous azimuts. À côté de
la halle, nous gérerons aussi l’Hôtel 71,
un incubateur culturel avec un vrai bonus
collectif à mutualiser avec les start-ups
numériques de la French Tech.
nuits-sonores.com

PROGRAMMES
DE NUITS
On le sait, la programmation des
Nuits sonores est avant tout
dédiée à la découverte. Pour leurs
15 ans, elles offrent néanmoins un
casting impressionnant. On notera
la légende free-jazz Pharaoh
Sanders et le DJ syrien Omar
Souleyman en Nuit 3 et une
apothéose en Nuit 4, avec Beak,
derrière lequel se cache Geoff
Barrow de Portishead, les Berlinois
d’Einstürzende Neubauten et,
enfin, les Chemical Brothers (photo)
en DJ set. Et c’est uniquement
pour le programme de nuit…

VENTES À
L’HÔPITAL
L’Association des bibliothèques
d’hôpitaux organise des ventes
de livres d’occasion dans plusieurs
établissements : hôpital de la
Croix-Rousse (13 avril), hôpital
Femme-mère-enfant (11 mai),
hôpital Desgenettes (30 et 31
mai), hôpital Édouard Herriot
(8 juin, sous réserve). Les fonds
recueillis serviront à financer
l’association qui met à disposi
tion des patients livres, livres
audio, CD...
abhlyon.fr / 04 72 11 77 68 /
abhlyon69@gmail.com

TERRAIN FERTILE
Le compostage, c’est souvent
l’histoire d’une volonté
(d’habitants, d’une copropriété,
de bailleurs…) qu’il suffit de
soutenir pour qu’elle s’épanouis
se. Engagée dans le processus
depuis 2016, la Métropole vient
d’installer 11 nouveaux compos
teurs à Lyon. Les candidats
peuvent suivre un parcours pour
devenir “guides composteurs”.
Outre du compost, ils peuvent
ainsi produire du lien entre les
résidents.
grandlyon.com

AVRIL 2017
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RENFORCÉS
« Ils partirent 300, mais, par
un prompt renfort, ils se virent
1 000 pour soutenir le commun
effort. » Paraphraser Le Cid est
ici opportun : si, initialement,
300 entreprises s’étaient enga
gées aux côtés de la Maison Lyon
pour l’emploi en faveur de l’inser
tion des plus fragiles, l’objectif
aujourd’hui visé est bien d’en réunir
1 000 dans une charte signée
avec la Métropole de Lyon.

Citoyens du patrimoine
MÉMORIAL. Nombreux sont les Lyonnais qui, passionnés d’histoire
et attachés à leur quartier, cherchent à en retracer le passé. C’est
pour ces archivistes du quotidien que la Ville a créé le prix Citoyens
du patrimoine. Premier lauréat : MOOV par le Conseil de quartier
Vaise-Rochecardon-Industrie.

grandlyon.com

OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
Vous devez inscrire votre enfant
s’il entre en petite section de
maternelle en septembre ou si
vous venez d’emménager à Lyon.
Jusqu’au 10 juin inclus, une
préinscription administrative
scolaire peut être effectuée par
Internet, sur lyon.fr (rubrique
“vos démarches”), ou en mairie
d’arrondissement (coordonnées
en pages 35 à 43). Démarche
identique pour la préinscription
à la restauration scolaire et aux
temps périscolaires.
Une fois cette étape accomplie,
l’inscription pédagogique sera
possible auprès du directeurtrice de l’école de votre enfant.
Pour les enfants déjà scolarisés,
la reconduction est automatique.
En revanche, comme chaque
année, il y a lieu d’inscrire votre
enfant au restaurant scolaire,
aux activités périscolaires et,
le cas échéant, aux Mercredis
de Lyon entre le 9 mai et le 10
juin inclus. Un courrier ou un mail
de rappel sera envoyé début mai.
lyon.fr / 04 72 10 30 30 /
mairie d’arrondissement

C’

est essentiel de retrouver la mémoire
pour mieux comprendre le présent et
préparer l’avenir. C’est pourquoi, la Ville de
Lyon, par le biais de son Adjoint au Patri
moine, Jean-Dominique Durand, a lancé
cette année le prix Citoyens du patrimoine.
Inscrit dans le cadre des 2es Rendez-vous
du patrimoine, il a récompensé le Conseil
de quartier Vaise-Rochecardon-Industrie
pour sa Mémoire orale des ouvrières de
Vaise. Deux prix Coup de cœur ont également
été décernés : au Conservatoire de menui
series de fenêtres anciennes de Luc Goupil
et à Rues de Lyon, mensuel de BD historique
de l’Épicerie séquentielle.
Le recueil du conseil de quartier répond
à tous les critères définis par le jury :
« le fondement scientifique, l’intérêt collectif,
la sensibilisation du public, mais aussi la
dimension participative, partenariale et
l’originalité des projets », souligne l’adjoint.
Le conseil de quartier s’était déjà illustré avec
un livret de promenades urbaines permettant

de découvrir l’histoire de Vaise. « Par la suite,
nous avons voulu encore répondre à l’APICQ
(Appel à projets des initiatives des conseils de
quartier), notre choix s’est porté sur l’histoire
des ouvrières des usines du quartier pendant les
Trente glorieuses », résume Élisabeth Bandin,
membre de la commission patrimoine.

SONORE
En toquant aux portes des maisons de retraite
et par le bouche-à-oreille, les conseillers de
quartier ont trouvé 17 femmes acceptant d’être
interrogées et enregistrées. « De les entendre
parler rend leur histoire plus vivante. Elles évoquent
le travail, les loisirs, la vie de quartier, la famille... »
Et ce prix alors ? « Cela fait plaisir car c’est une
belle reconnaissance du travail fait. » Et cela
motive encore plus pour le prochain projet :
“D’hier à aujourd’hui, Vaise sur mon appli”.
Balade “Sur les traces des ouvrières de Vaise”
le 22 avril à 14h30 à partir de la Mairie du 9e /
cqvaise.mo@free.fr /
sites.google.com/site/conseilquartier9vir/

Soutien aux Conseils de quartier

L

e projet récompensé ci-dessus était, au départ, un APICQ*. C’est-à-dire, une initiative
soutenue financièrement par la Ville par une somme allant jusqu’à 5 000 €. Un jury vient
de désigner les 5 premiers projets retenus en 2017. Sont concernés, un rallye urbain en famille
le 9 avril pour l’axe Bellecour-Cordeliers (2e), des plantations participatives pour embellir le
quartier et développer le lien social à Monplaisir (8e), une fête citoyenne le 6 mai à LaënnecMermoz (8e) (voir page 25), un abécédaire pour célébrer les 150 ans du 6e arrondissement et
l’édition du guide sur tablette pour découvrir le patrimoine du quartier de Vaise (ci-dessus).
Une nouvelle sélection d’initiatives aura lieu en mai, dépôt des dossiers le 21 avril au plus tard.

* Appel à projet des initiatives des conseils de quartier
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Du SEL au quotidien

Lyon, ville verte

Les SEL (système d’échange
local) reposent sur un principe
d’échange de biens ou de services
entre leurs adhérents. Énergie
SEL Lyonnais (ESL) est ouvert à
tous. L’accueil des nouveaux
adhérents a lieu chaque 3e samedi
du mois à 14h au Château Sans
Souci.

Il n’est bien sûr pas question
de football ici, mais bien de
nature en ville. Le classement
annuel des Entreprises du paysage
a situé Lyon au 4e rang des cités
qui agissent en faveur de
la végétalisation urbaine. Avec
un chiffre marquant : chaque
habitant dispose de 32 m2
d’espaces verts à moins de
300 m de chez lui !

36 av. Lacassagne (3e) / 06 75 31 99 63 /
contact.esl@free.fr

L’Université décroche l’Idex

E

t voilà que Lyon et sa puissance univer
sitaire se placent officiellement dans
le top 10 des pôles d’excellence au service
d’une attractivité de niveau planétaire
voulue par la France. Annoncé par le
Premier ministre il y a quelques semaines,
le verdict du jury international chargé
d’évaluer les candidats vient en effet de
labelliser l’université lyonnaise “Initiative
d’excellence”.
Lancé par le Commissariat général aux
investissements et l’Agence nationale de la
recherche, l’appel à projets Idex vise à
identifier une dizaine de grandes universi
tés capables de porter, à l’échelle du monde,
les couleurs du pays. À la clé, une aide
budgétaire conséquente avec une remar
quable mise en lumière sur les atouts de
toutes les forces en présence. En jouant la
carte de la solidarité, de l’unité et de la
diversité, les 11 établissements qui composent
l’Université de Lyon, avec autant de force
que de singularité, signent une belle victoire

à vocation à la fois locale et internationale.
Couronnement collégial mérité…

MOYENS SUPPLÉMENTAIRES
Pour décrocher le gros lot, l’Université de
Lyon a répondu aux exigences du jury
international désigné pour auditionner les
candidats. Élaborer des programmes et des
projets innovants, offrir une valeur ajoutée
nouvelle et significative à la recherche,
aux formations, au corps enseignant, à la
gouvernance, au rayonnement ou encore à
l’image et la notoriété : rien n’a échappé
aux porteurs du dossier.
« Cette distinction nous reconnaît comme un
site académique d’excellence à vocation interna
tionale, elle va nous permettre de disposer de
moyens supplémentaires au service de projets
innovants et confirme notre dessein de grande
université intégrée à l’horizon 2020 », a déclaré
Khaled Bouabdallah, président de l’Univer
sité de Lyon.

© Zoo Ville de Lyon

VICTOIRE. L’Université de Lyon décroche enfin, avec panache, le label
Idex (Initiative d’excellence). Aussi précieux que prestigieux, le
sésame tant convoité sacre l’élan d’une construction collective pour
l’émergence de nouveaux pôles d’excellence d’enseignement
supérieur et de recherche. De rang mondial.

TÊTE D’OR :
ON A VOTÉ
Près de 6 000 personnes ont
voté sur lyon.fr pour choisir le
nom du petit gibbon né en
décembre au zoo du parc de la
Tête d’or. Parmi les 3 choix (Thany,
Louang et Nakaï), le dernier a
séduit les internautes. Étant
donné le statut d’espèce en voie
d’extinction des gibbons à favoris
blancs et sa rareté (seulement
7 naissances en captivité en
2016), l’arrivée de Nakaï méritait
bien cet appel au peuple.
lyon.fr

LOYASSE
ACCUEILLE
LA NATURE
Le cimetière de Loyasse a été
labellisé par la Ligue de protec
tion des oiseaux. Après une
phase d’inventaire des espèces,
l’association et la Ville de Lyon
ont signé une convention de
3 ans afin d’aménager les lieux
pour préserver celles présentes
sur place ; on en compte plus
de 40 rien que pour les oiseaux,
pour qui le cimetière est un
important site de nidification.
lpo.fr

AVRIL 2017
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110

1

re

entreprises installées
en 2016 (Aderly)

30

e

ville pour entreprendre

ville du monde où il fait bon vivre

(L’Express/L’Entreprise)

(The Economist)

    LYON S’IMPOSE
Si Lyon séduit
chaque année
un nombre
croissant
d’entreprises
qui s’installent
entre Rhône
et Saône, c’est
autant grâce
à son potentiel
économique
que pour sa
qualité de vie.
Les deux sont
indissociables,
aujourd’hui,
confirment les
entrepreneurs.

AVRIL 2017

P

remière ville la plus attractive de
France (étude PwC 2015), 19e métro
pole mondiale la plus attractive
(et 7e en Europe) pour les investis
seurs internationaux (IBM 2015) :
les classements qui célèbrent la
capacité lyonnaise à attirer les
entreprises se sont multipliés ces dernières
années. Ils confirment la bonne santé d’une
métropole où l’on crée entre 4 et 5 000 emplois
par an depuis plus de 10 ans, là où l’économie
française en a détruit. En 2016, 110 entreprises
l’ont choisie comme lieu d’implantation, dont
66 à Lyon intra-muros, pour un potentiel global
de 2 045 emplois nouveaux d’ici à trois ans, selon
les prévisions de l’Aderly*. Ces chiffres consti
tuent des records et sont deux fois plus élevés
qu’il y a 10 ans.

à Toulouse, Montpellier, Nice et… Hambourg
avant d’être envoyé en terre lyonnaise. « La météo,
la gastronomie, la proximité des Alpes, la gentillesse
des gens, tous les déplacements que l’on peut faire à
pied… Lyon, c’est la plus belle ville de France »,
s’exclame-t-il.
David Chommard, son responsable, n’a donc eu
aucun mal à recruter des spécialistes à l’inter
national, « un tour de ville suffit à convaincre les
candidats, je suis devenu un vrai guide ! », comme
en local. « Lyon, pour le numérique, c’est également
la garantie de trouver des jeunes talents dans le vivier
formés par les écoles du cru. »

QUALITÉ DE VIE D’ABORD
Interrogés, les chefs d’entreprises ne se font pas
prier pour citer les raisons de leur choix. Au
premier rang : « La qualité de vie, l’offre culturelle,
c’est primordial pour attirer des employés. Personne
ne refuse de s’installer à Lyon. C’est une grande ville
dynamique qui reste à taille humaine », commente
Éric Commelin, directeur d’EC6, entreprise spécia
lisée dans la nutrition hospitalière, relocalisée à
Lyon depuis un an et dont les effectifs sont
passés de 7 à 33 salariés depuis lors.
Confirmation chez Bigpoint. Cet éditeur de jeux
sur mobile - vous faites peut-être partie des 2
millions de Terriens fans d’Hocus Puzzle - racheté
par un studio allemand en 2014 a, depuis, vu ses
effectifs croître de 13 à 30 personnes. Développeurs,
graphistes viennent des quatre coins du monde
comme Alex Peel. Cet Anglais francophile a vécu

L’alliance du cadre de vie et du développement économique :
l’ADN local, comme ici à Gerland.
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290 000 m2 d’immobilier
professionnel (bureaux, usines…)
ont été achetés ou loués en 2016
dans l’agglomération. Un niveau
record (+7 %) qui place Lyon
devant Manchester et juste
derrière Barcelone.
(Source Fnaim Entreprises).

2045
C’est, d’ici à 3 ans, le nombre d’emplois
qu’envisagent de créer les 110 entreprises
installées en 2016 dans la Métropole.
Pour la première fois, le cap des 2 000
créations potentielles a été franchi.
Source : Aderly

INTERNATIONAL :
LE TRAVAIL PAIE

Avec son potentiel universitaire,
ses chercheurs, Lyon est une place
forte pour la Recherche et Dévelop
pement notamment dans ses sec
teurs porteurs comme les sciences
de la vie, le numérique, les techno
logies vertes (cleantechs)…

© freepik.com

L’ÉQUILIBRE TOUJOURS

33 % des projets initiés dans la
Métropole en 2016 étaient l’œuvre
d’investisseurs étrangers. Dans le trio
de tête, on note que l’Allemagne, avec
9 installations, devance l’Italie (5)
et le Royaume-Uni (3). Au grand inter
national, on remarque également que
la Chine et le Japon (3 projets
chacun), comme les États-Unis (2),
sont bien représentés. Pas de hasard
à cela, selon le premier vice-président
de la Métropole chargé de l’économie,
David Kimelfeld.
« C’est le fruit des nombreuses
missions menées notamment sur le
continent asiatique auxquelles sont
toujours associés des chefs d’entre
prise. Cela ouvre des portes beaucoup
plus difficiles à franchir autrement.
Et, à l’inverse, la montée en puissance
du tourisme d’affaires, avec les
congrès organisés ici, a permis de
faire découvrir et apprécier Lyon à de
nombreux décideurs qui, au moment
de choisir un lieu d’implantation,
se souviennent de leur passage. »

Un cadre de vie, un potentiel de
main d’œuvre, un marché régional
porteur : autant de bases saines.
Mais comment se distinguer parmi
les “eurocités”, ces métropoles qui,
sans avoir rang de capitales,
comptent au niveau européen,
comme Barcelone, Francfort ou
Milan ? Là se situe la spécificité
lyonnaise. Un développement
subtilement équilibré. L’immobilier
d’entreprise y joue un rôle impor
tant. « Le marché ne cesse d’augmenter,

alors que le taux de vacance est bas »,
détaille le directeur exécutif de
l’Aderly, Jean-Charles Foddis. « C’est
une combinaison gagnante : les inves
tisseurs continuent à… investir, car la
demande existe et que le stock est faible,
et les entreprises trouvent à s’installer. »
Équilibre encore dans ce développe
ment économique inscrit physique
ment dans le paysage : sciences
de la vie à Gerland, numérique et
ville intelligente à la Part-Dieu, à
La Confluence, à Vaise-Industrie,
cleantechs dans la vallée de la
chimie... « Cela clarifie nettement les
choses pour les nouveaux arrivants qui
“voient” ce qui existe en un coup d’œil »,
résume le responsable de l’Aderly.
D’autant que cette concentration
géographique se double de cinq
pôles de compétitivité (dans les
domaines de la santé, des cleantechs,

En pleine mutation, Vaise Industrie continue d’attirer de nouveaux entrepreneurs.

16

LYON CITOYEN

• D OSSIER •
INSTALLATIONS
D’ENTREPRISES :
LES SECTEURS
PORTEURS
Services et tertiaire

36
Digital

34
Cleantechnologies
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PROGRESSER ENCORE
« Des réseaux très faciles d’accès, commen
te David Chommard de Bigpoint.
Nos futurs acheteurs avaient rencontré
Imaginove, le cluster numérique, et
avaient été convaincus du dynamisme
local. »
Ajoutons à cela une vitalité endogène
certaine qui voit les entreprises
grandir sur place, comme BioMérieux,
qui vient d’inaugurer son nouveau
siège mondial à Marcy-l’Étoile, ou
encore des grands groupes comme
la SNCF, dont la direction régionale

DÉCISION,
PRODUCTION
Environ un tiers des entrepri
ses installées dans la métro
pole en 2016 ont créé un centre
de décision ou une direction
régionale. Dix complexes
de Recherche et Développe
ment, chiffre constant ces
dernières années, ont complété
un paysage riche de plus de
13 000 chercheurs. Enfin,
11 implantations concernaient
des unités de production,
confirmation que l’industrie
est toujours dynamique
dans l’agglomération - elle
y représente 18 % des emplois
contre 14 au niveau national.

AVRIL 2017

a investi la tour Incity, embarquant
au passage la direction nationale
des TER, transférée depuis Paris.
Orange, enfin, qui s’apprête à s’instal
ler sur 45 000 m2 dans deux nouveaux
immeubles de la Part-Dieu.
« La combinaison de ces éléments a
changé la vision de Lyon à l’extérieur,
conclut David Kimelfeld, viceprésident de la Métropole chargé de
l’économie. Aujourd’hui, nous sommes
clairement identifiés au niveau mondial
dans nos domaines de compétences.
Voilà 15 ans, nous étions en concurrence
avec d’autres villes françaises, dorénavant
avec des agglomérations européennes. »

Rejoindre
son travail
en utilisant
un Vélo’v,
le long de quais
réaménagés.
Le quotidien
de nombreux-ses
Lyonnais-es.

Industrie

11
Pictogrammes : © freepik.com

des transports, du numérique et des
textiles techniques), de 14 agences
de développement économique,
sans oublier Lyon French Tech.

Sciences de la vie

10
Transport logistique

4
Nombre de créations
d’entreprises par secteur
d’activité en 2016.
Source : Aderly

*Agence pour le développement économique
de la région lyonnaise

ÉTAT D’ESPRIT
L’anecdote résume bien l’état d’esprit
lyonnais. Un chef d’entreprise soucieux
de s’installer ici remarque la collabora
tion entre la Ville, la Métropole, les
chambres consulaires, les
universités et les orga
nismes professionnels et
s’étonne : « alors, vous
vous parlez ? ». Et, si ce
n’est manifestement pas
le cas partout, c’est une
des clés du succès local.
De ces collaborations
public-privé sont même
issues des structures
communes comme le
laboratoire Bioaster
inauguré le mois dernier
(photo).

Les forces vives de l’éco
nomie lyonnaise portent
l’ensemble du tissu local.
C’est ce qui ressort de ce
graphique qui montre les
créations d’entreprises par
secteur d’activité en 2016.
Sur les 110 structures
implantées sur l’ensemble
de la Métropole, on retien
dra que le digital, les
sciences de la vie et les
cleantechnologies, trois
secteurs où l’expertise
lyonnaise est reconnue,
représentent plus de
la moitié du total. On
remarquera aussi que des
entreprises industrielles
continuent de s’installer
à Lyon.
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Thomas Pesquet en direct dans les classes de 230 000 enfants à travers le monde, incroyable !

Avec Pesquet, la classe !
SAINT-JUST Une chance inouïe. Un événement qui se reproduit rarement deux fois dans une vie.
Comme 230 000 enfants dans le monde, les élèves de CM1 de l’école Albert Camus ont pu entendre
et voir, depuis l’espace, l’astronaute français Thomas Pesquet. Pendant une vingtaine de minutes,
les étoiles ont brillé dans leurs yeux…

Q

uand un enfant dit à ses
parents qu’il va voir en direct
Thomas Pesquet, l’astronaute
français depuis la station spatiale
internationale située à 400 km
au-dessus de nos têtes et qui
tourne à 28 000 km/h, les parents
ont du mal à y croire… Et pourtant,
ils ont été 230 000 à vivre cette
situation exceptionnelle le 20
mars dernier. 230 000 dont une
soixantaine d’élèves de l’école
Albert Camus à Saint-Just.
Le rendez-vous est fixé à 14h.
L’ordinateur est allumé, le tableau
numérique interactif opération
nel. Les enfants ont hâte. L’écran
s’anime, c’est parti !
Dans une courte vidéo enregistrée
préalablement, Thomas Pesquet
explique aux écoliers qu’il est
ambassadeur de l’Unicef, l’agence
de l’ONU chargée de promouvoir
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et défendre les droits de l’enfant,
et que cet échange avec eux s’ins
crit dans le cadre de la Journée
mondiale de l’eau (le 22 mars).

ALLÔ, HOUSTON ?
Passage au direct. Dans un studio
prévu pour faire le relais, quatre
enfants sont les porte-parole des
élèves qui ont tous planché en
classe sur des questions à poser
au héros du jour. Sur des centai
nes transmises, seules les plus
fréquentes ont été retenues.
Depuis le studio, un collègue de
Thomas Pesquet explique sans
rire qu’il faudra attendre que
Houston, base de la NASA, établisse
le contact avec l’astronaute pour
commencer. Dans la classe, la
tension est palpable…, quand tout
à coup Thomas apparaît !
Première question : comment

l’eau se comporte-t-elle dans
l’espace ? Pour réponse, en pleine
apesanteur, le spationaute fait
voyager une boule d’eau dans le
vaisseau. « Ouah ! C’est incroyable ! »
et autres exclamations fusent
dans la salle de classe.
Puis les demandes s’enchaînent :
« Comment dormez-vous ? À quoi
serviront vos expériences dans le
futur ? »… « Pleut-il dans l’espace ? »
fait réagir l’enseignante : « Vous
aviez préparé cette question »,
rappelle-t-elle à ses élèves.
Sur « À quoi passez-vous votre temps
libre ? », Thomas répond : « Je passe
énormément de temps à regarder la
Terre, le désert, la neige, notre planète
d’un tel bleu qu’il en est phosphores
cent vu d’ici… C’est très beau ! ».
Et magique.

LYON CITOYEN
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Forum artistique
LA DUCHÈRE Co-construire, co-concevoir… Depuis le lancement du Grand
projet de ville, chaque fois que c’est possible, les habitants sont associés
au choix des aménagements. Ils viennent de sélectionner les artistes
susceptibles d’intervenir sur le forum cernant la Tour panoramique.
© Laurence Danière / Mission La Duchère Lyon

VOLTAIRE

REFAIRE UNE VIE
AILLEURS

15

mars, 18h30, salle de réunion
de la Tour panoramique.
Sujet du jour : la présentation et
la sélection des artistes qui pour
raient mettre leur patte sur le
futur forum de la Tour panorami
que. Une fois encore, les habitants
ont la main. Lors de précédentes
réunions, ce sont déjà eux qui ont
livré leurs attentes sur cet espace
- soit un lieu où l’on trouve de la
tranquillité et ouvert sur le grand
paysage - et permis d’établir le
cahier des charges. Celui-ci porte
donc sur le style du mobilier urbain
et le balisage visant à valoriser
le patrimoine du 20e siècle très
présent dans le quartier.

ACCOMPAGNÉS
Ce forum est le dernier espace
public à aménager de La Duchère.
D’une superficie de 2 100 m2, il est
situé sur la dalle au-dessus du
parking de la SACVL et à l’ouest
de la Tour.

Le public présent doit se détermi
ner à partir de notes d’intention
des 4 artistes, retenus parmi 12
candidatures, et d’un book présen
tant différentes œuvres. La société
de conseil en stratégie artistique
et culturelle, Bénédicte Dumeige,
qui accompagne les habitants
depuis le lancement de la démar
che, présente le travail de chacun
des candidats ainsi que leur
parcours. Les books passent de
main en main, des préférences se
dessinent progressivement.
Chacun fait ses remarques, donne
son avis et finalement, le vote se
fait à main levée.
Prochaine étape : prévenir les
artistes, lesquels devront alors
proposer un projet véritablement
adapté au forum. Les habitants
seront une nouvelle fois associés.
À suivre…

La Mission Duchère
et la SERL
accompagnent
également
les habitants
dans le projet.

lyonduchere.org

ÉTATS-UNIS

SHOPPING SOLIDAIRE

Vêtements neufs et d’occasion, lingerie,
chaussures, vaisselle, livres, CD… La
vestiboutique de la Croix-Rouge propose
de nombreux produits, de quoi faire du
shopping un acte de solidarité. Ouvert
les mardi et mercredi de 14h à 17h ; jeudi
de 12h à 17h ; samedi de 9h à 12h.

Le théâtre c’est aussi pour les
tout-petits. Pendant les vacances
scolaires, du 15 au 21 avril, la
Maison pour tous-Salle des Rancy
propose Chez moi pour les enfants
à partir de 2 ans. Avec son théâtre
d’objets et de lumière, la Cie La
Nébuleuse raconte l’histoire
d’Anita contrainte, à cause de la
guerre, de se « reconstruire dans
un nouveau pays où elle appren
dra à retrouver un “Chez Moi”.
Les sons, la lumière, les objets et
les mots s’animent pour narrer
avec tendresse cet exil ». Sensible.
249 rue Vendôme / 04 78 60 64 01 /
salledesrancy.com

BOSSUET

HÉROS BIEN
OCCUPÉS

Pas un moment de répit pour
les Super héros, toujours prêts
à vivre de nouvelles expériences.
Leur “école”, au sein de l’Espace
6 MJC, leur fixe plusieurs missions
pour les vacances de printemps…
Du 17 au 21 avril, les jeunes
pourront imaginer les rues sans
voiture le long de trottoirs. Via
un logiciel, ils les feront disparaître
des écrans pour les remplacer
par ce qu’ils veulent : verdure,
animaux, étendue d’eau… Du 24
au 28 avril, ils pourront écrire
librement poèmes, contes, sketchs,
scénarios. Bonus, du cirque et du
graff s’ajoutent au programme
la 2e semaine. Bonnes vacances !
100 rue Boileau / 04 72 74 27 41 /
espace6mjc.fr

16 rue Cazeneuve / 09 72 54 74 76
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SERIN

GAMBETTA

QUELLE HISTOIRE !

COMMERCES EN FÊTE

Aux Subsistances, il arrive que les
spectacles soient précédés d’une
visite historique et patrimoniale du
site qui fut un couvent puis une caserne
militaire avant de devenir, en 2000, un
lieu culturel. La prochaine aura lieu le
4 mai à 18h30 avant la présentation
du travail en cours d’Alexandre Roccoli.
Gratuit, sur réservation.

L’Association des commerçants du cours
Gambetta organise pour la première fois
une fête des voisins et commerçants le
15 avril à midi. Elle se déroulera place
Gabriel-Péri sous un chapiteau installé
pour l’occasion. Un repas gratuit sera offert
aux participants, ainsi que des animations
pour les enfants. Rendez-vous chez un
des 15 commerçants concernés avec un
justificatif de domicile et l’invitation reçue
par courrier, 150 places sont disponibles.

8 bis quai Saint-Vincent / 04 78 39 10 02 /
les-subs.com

Terre en part’âges
BELLECOMBE Les jardins partagés poursuivent leur éclosion dans
notre ville. Ainsi les habitants du quartier de Bellecombe sont dans
les starting-blocks pour gratter la terre à leur tour. Le projet est né
il y a deux ans avec l’association la Miete.
d’un site, le choix s’est porté sur
un terrain en forme de L, rue
Bellecombe. « Il est particulièrement
intéressant, car proche de la résidence
seniors municipale Thiers, de l’école
Antoine Rémond, du collège Belle
combe. » Tous sont engagés dans
le projet qui compte comme autres
partenaires le Cil Bellecombe, le
Conseil de quartier Bellecombe
village, l’association Com’expres
sion... La Miete est chargée de la
coordination.

DES VALEURS

S

ortir de chez soi, revenir aux
fondamentaux, rencontrer
d’autres habitants, regarder
pousser les fraises…, toutes les
raisons sont bonnes pour donner
corps à un jardin partagé. Cellesci, et d’autres, ont su convaincre
la Ville de mettre un terrain de
800 m2 à la disposition des
habitants de Bellecombe. « Voilà
deux ans, après l’ouverture du jardin
des Émeraudes, nous avons été
sollicités par des habitants pour
nous-mêmes en créer un », déclare
Amélie Garban, coordinatrice de
l’association la Miete (Maison
des initiatives, de l’engagement,
du troc et de l’échange). Après un
accord et une recherche active
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VAISE

DÉFERLANTE
POÉTIQUE

La poésie peut mettre du baume
au cœur. C’est encore plus vrai
lorsqu’elle est véhiculée par des
enfants.
Ainsi les élèves de l’école
élémentaire de la Gare d’eau se
sont saisis du Printemps des
poètes, en mars, pour en répan
dre le plus possible dans le
quartier. Contraventions poéti
ques, manifestations avec
banderoles, décorations des
arbres et des trottoirs avec des
vers, récitations publiques,
brigade d’intervention poétique
dans la rue, les commerces…,
poésies chorégraphiées, lâcher
de ballons poèmes…, rien n’a
manqué aux petits pour
enchanter l’après-midi des
passants.

« Afin que le jardin corresponde aux
attentes, nous avons répertorié les
souhaits de chacun. » Ils se résu
ment en une formule : « Bienvenue
à l’éco-jardin des part’âges ». Dans
les prochaines semaines, l’espace
vert sera en effet ouvert à toute
personne de tout âge, valide ou
en situation de handicap. Il propo
sera de cultiver en pleine terre,
dans des bacs posés au sol et en
hauteur, et une zone plus sauvage.
Tous les acteurs se sont entendus
sur les valeurs : convivialité, lien
social, vivre ensemble, pédagogie
et éducation, écologie. Ça donne
des fourmis dans les doigts ? Il
est encore temps de prendre part
au projet…
lamiete.com / soutienvieasso@lamiete.com
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FAMILIAL

Une nouvelle occasion de passer
du bon temps en famille ! La
Maison de l’éducation, en partena
riat avec l’association Arts dreams,
accueille désormais parents et
enfants les vendredis de 13h30 à
16h30 (hors vacances scolaires)
pour partager des activités. Au
menu : initiation à la couture,
théâtre d’improvisation, jeux de
société. Libre et gratuit, moyennant
l’adhésion à l’association.
21 rue des Tables-claudiennes /
04 78 29 48 96 /
maison.education1@gmail.com

GUILLOTIÈRE

FACE-À-FACE
Chat Pître 8 est un projet d’arrondissement donnant toute sa place au livre jeunesse.

Au Chat Pître 8, on rêve…
BACHUT Porté par la médiathèque du Bachut et la MJC Monplaisir,
Chat Pître 8, projet mettant à l’honneur le livre jeunesse, la création
et les arts vivants, vit actuellement sa 4e édition. Journée de clôture,
festive et familiale, le 13 mai à l’Espace citoyen de la Mairie du 8e.

I

ls sont nombreux les partenaires
de Chat Pître 8. Nombreux à
s’investir durant plusieurs semaines
pour « favoriser l’accès au livre et à la
lecture pour tous dès le plus jeune âge,
notamment dans les quartiers inscrits
en politique de la ville ». Médiathèque
du Bachut, Pôle mobile de la BmL,
MJC Monplaisir et Laënnec-Mermoz,
Centres sociaux Laënnec et Mermoz,
associations Arts et Développe
ment, Lire et faire lire, l’Afev, collège
Mermoz, écoles via les ambassa
deurs du livre, librairie Mise en
page…, sont une nouvelle fois
mobilisés. D’ici au 13 mai, autour du
thème 2017 “Rêves et imaginaires”,
ils proposeront aux enfants des
animations lecture, des rencontres,
des ateliers de création...

LÂCHER DE LIVRES
En tant que pilote du projet, la
médiathèque du Bachut fait le
plein d’animations…
Du 15 avril au 13 mai, exposition
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De quoi rêvent les enfants du monde ?
En partenariat avec l’ONG Plan
international, présentation de
lettres et portraits d’enfants du
monde entier.
Le 19 avril, les enfants procèdent
à un lâcher des livres dans l’arron
dissement. Départ de la médiathè
que à 14h pour disperser les
documents dans l’espace public.
Le 29 avril à 14h, atelier de fabri
cation d’objets imaginaires, de
porte-bonheurs ou de jouets à
partir de matériaux de récupé
ration, dès 8 ans.
Point d’orgue de l’événement, le
13 mai, avec la journée festive et
familiale à l’Espace citoyen de la
Mairie du 8e. Tous les partenaires
sont réunis pour offrir des restitu
tions, ateliers, spectacles, lectures
et des rencontres/dédicaces avec
les auteurs illustrateurs Audrey
Calleja, Tullio Corda, Marie Caudry
et Alex Godard.

Une vingtaine de portraits
féminins pris entre 1960 et
1980 dans des studios de l’Afrique
de l’Ouest et une quarantaine
issus de rencontres et entretiens
avec des femmes de la région
lyonnaise en 2016. De ces clichés
est née l’exposition Portraits de
femmes, « reflet de la diversité et
des dynamiques interculturelles
de notre société, de notre région
lyonnaise ». Au musée Africain
jusqu’au 30 juillet.
150 cours Gambetta / 04 78 61 60 98 /
musee-africain-lyon.org

PART-DIEU

LE SAVIEZ-VOUS ?

Après le troc des objets, l’échange
des savoirs. Le hall de la biblio
thèque de la Part-Dieu accueille
dorénavant un tableau d’affichage
voué à collecter les offres et
demandes de services gratuits
de type échanges de conversa
tions en différentes langues,
partage de savoir-faire en
cuisine, informatique… Appelé le
Fil des savoirs, le tableau attend
les annonces face à l’accueil.
50 boulevard Vivier-Merle /
04 78 62 18 00 / bm-lyon.fr

04 78 78 12 12 / bm-lyon.fr
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ARCHI CHIC

Sensibiliser les enfants de 6 à
12 ans à l’architecture urbaine,
tel est l’objectif de l’association
Chic de l’archi ! Ateliers à venir :
“Et si tu travaillais à la Part-Dieu ?
Sky 56, une tour sculpture” les
17 et 20 mai ; “Et si tu bougeais
à la Part-Dieu ? Les modes doux :
tous à vélo !” les 7 et 10 juin ;
“Et si tu bougeais à la Part-Dieu ?
La transformation de la gare
Lyon Part-Dieu et de ses alentours”
les 5 et 8 juillet. De 16h à 18h le
mercredi, de 10h à 12h le samedi,
à la Maison du projet. Inscription
obligatoire à contact@chicdelarchi.fr
(préciser nom, prénom, âge et
numéro de téléphone).

Cultivons le trèfle
SAINT-GEORGES Séduit par la saint Patrick le 17 mars ? Envie de décou
vrir la culture gaélique, de partager la convivialité des habitants de
l’Irlande ? Une association d’expatriés propose de découvrir ses racines.

192 rue Garibaldi

L’

CROIX-ROUSSE / 7E

POSTE 3.0

Pour être encore plus proche
des Lyonnais, La Poste déve
loppe de nouveaux services,
notamment à la Croix-Rousse
et dans le 7e arrondissement.
Équipés de smartphones, les
postiers sont désormais en
mesure de répondre rapidement
aux demandes.
Encore plus pratique pour récu
pérer les colis, les relais Pickup en
horaires élargis chez les commer
çants tandis qu’une consigne
Pickup est accessible de 6h à
minuit à la Croix-Rousse.
Oh my keys permet de laisser
ses clés à La Poste qui les remet
à une personne désignée.
laposte.fr
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Association franco-irlandaise
de Lyon (AFIL) a été fondée
en 2009 par des expatriés qui
souhaitaient conserver un lien
avec leurs origines. Pour son
président, Eoin Campbell : « C’est
important pour les Irlandais d’avoir
le sentiment d’une communauté ici, à
Lyon, et aussi pour les familles mixtes
franco-irlandaises, que les enfants
aient accès à la culture irlandaise. »
Les adhérents sont des Irlandais
et des Français tombés amoureux
de l’île. L’association se veut ouverte
aux échanges et souhaite faire
partager la culture de la verte Erin.
L’AFIL sert aussi de point de rallie
ment aux Irlandais qui arrivent à
Lyon, comme les étudiants, qui
découvrent la capitale des Gaules.
Elle donne également des conseils
et adresses aux personnes qui
souhaitent voyager sur l’île
d’émeraude.

FOOT GAÉLIQUE

sa richesse : la langue gaélique
(langue officielle de la République
d’Irlande), la musique et la danse, et,
last but not least*, le football gaélique.
« Ce sport constitue l’activité princi
pale de l’association », précise Eoin.
Mélange de football et de rugby,
il se pratique à 15 contre 15 avec
un ballon rond qui peut être
ramassé à la main. Les entraîne
ments ont lieu au parc de Parilly
le mercredi soir pour le Lugdunum
CLG, issu des rangs de l’association.
L’AFIL organise également
pendant l’été le Céili, une fête
traditionnelle où l’on se retrouve
entre danse et musique à l’occa
sion d’un pique-nique en exté
rieur. L’autre grand événement
mis en place par l’association se
déroule durant les fêtes de fin
d’année, c’est « important pour les
familles d’avoir un père Noël qui parle
anglais », glisse Eoin. Pour voyager
sans quitter Lyon.

Tout au long
de l’année, un groupe
de conversation
en gaélique permet
de conserver l’usage
de la langue
traditionnelle.

afil.fr / lugdunumclg@gmail.com

C’est cette culture que l’associa
tion offre de partager dans toute

*enfin et pas des moindres

CROIX-ROUSSE

LA SOIE DÉVOILÉE

Spécial vacances de Pâques pour le programme des visites de la
Maison des canuts ! Du 14 au 29 avril : visites commentées du lieu,
avec démonstration de tissage, et des traboules de la Croix-Rousse ;
visite commentée “Du papillon au tissu de soie” ; visite sur le
thème de la Seconde Guerre mondiale uniquement le 19 avril.
Billetterie en ligne.
10-12 rue d’Ivry / 04 78 28 62 04 / maisondescanuts.fr
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MONPLAISIR

FAMILLES À MUSÉE

AU BONHEUR DES GEEKS

© Défi Famille - Quentin Lafont
musée des Confluences

Pour découvrir les collections du musée
des Confluences tout en s’amusant, il y a
les Défis en famille. Actuellement, les équi
pes ont pour mission de résoudre “Le
mystère du masque blanc”. Des médiateurs
culturels sont à leurs côtés pour les guider
dans cette grande aventure ! Les 13 mai,
10 juin, 1er juillet et 26 août à 14h30.
Préventes sur le site internet conseillées.
86 quai Perrache / 04 28 38 12 12 /
museedesconfluences.fr

À picorer dans les différents amusebouche d’Intergalactiques, festival de
science-fiction du 21 au 30 avril : le Videgrenier geek. Consoles de salon et jeux
vidéo, comics, mangas, jeux de société, de
cartes, figurines, livres de SF, fantasy et
fantastique, DVD, goodies de séries TV…,
sont à chiner le 30 avril de 10h à 18h à la
MJC Monplaisir. Entrée libre. (lire p. 46)
25 avenue des Frères-Lumière /
mjcmonplaisir.net

Zénith s’enracine

© Agence Laverne paysagistes

MONTCHAT Ça bouge encore du côté de l’ancienne friche RVI-Lacassagne ! Suivant l’installation
progressive de plusieurs centres de formation faisant du site un véritable campus, les travaux
d’aménagement du futur parc ont débuté.

L

a ville verdit. Après les parcs
Blandan (3e/7e/8e), du Clos
Layat (8e), des Trembles et du
Vallon (9e)…, voici venir le parc
Zénith. 8 000 m2 sont en cours
d’aménagement là où, par le passé,
RVI fabriquait des véhicules. Depuis
plusieurs années, le site évolue au
rythme des milliers d’étudiants qui
viennent apprendre un métier
qui à la SEPR (Société d’enseigne
ment professionnel du Rhône),
qui à l’AFPIA sud-est (formation
à l’aménagement de l’habitat) ou
à la FCMB (Fédération compagnon
nique des bâtiments), à l’école
Émile Cohl, à Ecohlcité (enseigne
ment de l’art mural) ou encore à
l’Institut Régional de Formation
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Sanitaire et Sociale Rhône-Alpes
Croix-Rouge française.
D’ici à début 2018, date prévision
nelle d’ouverture du parc Zénith,
ils croiseront sur leur campus les
familles, employés du quartier,
promeneurs…
Le parc sera composé de 5 espaces
thématiques.

AMBIANCES VARIÉES
Au nord, l’entrée principale matéria
lisée sous la forme d’un parvis
arboré où il sera aisé de lire ou se
reposer.
S’étendant sur 3 000 m2, une prairie
arborée occupera le cœur du site.
Dans la partie sud, une zone hu
mide de 800 m2. Articulée autour

de bassins et de mares alimentés
par l’eau pluviale recyclée et la
nappe phréatique, elle sera
propice à la biodiversité.
L’ouest sera dédié aux activités
intergénérationnelles avec des
aires des jeux pour les enfants de
2 à 12 ans, un théâtre de verdure
pour des animations culturelles,
un jardin partagé de 200 m2, une
fresque murale de 180 m2 qui
évoluera sous les pinceaux experts
de l’école de dessin Émile Cohl.
À l’est, une promenade arborée
ponctuée d’espaces de détente.
Quelque 130 espèces différentes
d’arbres, d’arbustes et de plantes
composeront la palette végétale
de ce nouvel espace de respiration.
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SUR PLANCHES

Pour les enfants qui rêvent de
monter sur les planches quand
ils seront grands, un stage
pendant les vacances peut
s’avérer un bon moyen d’amorcer
une pratique. Par exemple avec
la compagnie du Gai savoir qui
propose une semaine d’immer
sion du 17 au 21 avril de 9h à 17h.
94 rue des Charmettes /
04 78 24 34 31 / gaisavoir.org

CROIX-ROUSSE

VIDE-PLACARD

Les seniors aussi ont besoin de
faire du tri de temps en temps.
Ainsi les habitants de la résidence
Clos Jouve organisent un videplacard solidaire le 22 avril dès
14h30. Il sera agrémenté d’un
stand boissons et pâtisseries.
Reversés à l’Amicale de la résidence
Clos Jouve, les profits finance
ront des actions en faveur des
personnes âgées hébergées.
10-12 rue Dominique-Perfetti

VIEUX-LYON

NOUVELLE
HISTOIRE

Le musée d’Histoire de Lyon
ajoute une nouvelle visite guidée
thématique à son programme !
Avec Lyon, la rivière et le fleuve,
il propose de « découvrir comment
les Lyonnais ont dompté le fleuve
et la rivière pour assurer la
prospérité et l’épanouissement
de la ville ». Le 29 avril à 14h30.
Sur réservation : 04 78 42 03 61 /
gadagne.musees.lyon.fr /
1 place du Petit-Collège
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Le TTG est fort de 279 licenciés pour 21 équipes présentes dans les divisions Départementales, Régionales et Nationales.

Au service de tous
GERLAND Loisir ou compétition ? Le club de tennis de table de Gerland
(TTG) répond : « les deux » ! Situé dans la plaine des jeux, il attire depuis
20 ans les amateurs de la petite balle blanche venus de tous horizons.

L

orsque l’on entre dans le
gymnase du club, l’accueil se
fait au son du clic-clac caractéris
tique des petites balles échangées
entre des dizaines de pongistes.
La salle est bien occupée : le TTG
est fort de 279 licenciés pour 21
équipes présentes dans les divisions
Départementales, Régionales et
Nationales. Une équipe féminine
et deux formations masculines
évoluent en Nationale 3 et la
meilleure d’entre elles bataille
pour monter en N2. Le club est
aussi bien représenté en indivi
duel, avec 3 joueurs en Nationale 1
et 3 autres en Nationale 2.
Mais le TTG ce n’est pas que de la
compétition. Pour Mickaël, jeune
éducateur salarié par le club, ici
« le loisir est mis au même niveau ».
Chaque jour de la semaine ainsi
que le samedi matin, le club
organise des séances d’entraîne
ment pour tout niveau et tout âge,
allant du loisir pur au rang “élite”.

Les valeurs de ce sport sont « simi
laires à celles du judo » déclare Alain
Ferret, vice-président. Une disci
pline physique tout d’abord, de la
dextérité et de la rigueur ensuite.
Mais aussi des qualités telles que
« le respect des adversaires, du matériel
comme du règlement et des arbitres ».
Sylvain Chometton, directeur spor
tif, ajoute « l’analyse du jeu adverse et
l’adaptation qui en découle ».

STAGES SPORTIFS
Lors de chaque période de vacan
ces scolaires, le club organise des
stages tout public, à partir de 6
ans, avec au programme, bien sûr,
du tennis de table, mais aussi
d’autres activités telles que le
football, le tir à l’arc et même des
séances de laser game. Les prochains
auront lieu du 18 au 21 avril et
du 24 au 28 avril, inscriptions sur
le site du club.
405 avenue Jean-Jaurès /
ttgerland.fr / 06 21 64 67 32
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VAISE

AU PLUS PRÈS DES MÉTIERS

L’HEURE DU BAIN

Changement de locaux pour l’association l’Éveil
aux métiers de Lyon Métropole. Vouée à éveiller
les enfants de 10 à 15 ans aux divers métiers manuels,
elle est désormais installée dans le campus réunis
sant la Fédération compagnonnique des bâtiments,
la Société d’enseignement professionnel du Rhône…
Les ateliers ont lieu les mercredis de 14h à 16h en
période scolaire. L’association cherche des béné
voles pour « transmettre leur savoir-faire et l’amour
du travail bien fait ».

Bonne nouvelle ! Fermé pendant de nombreux mois pour des
raisons techniques, l’espace goutte d’eau, aménagé pour les enfants,
de la piscine de Vaise a rouvert ses portes. Il est ouvert en période
scolaire les lundi, mardi de 17h à 20h,
mercredi, jeudi et vendredi de 17h à
19h30, samedi de 10h à 12h et de 14h à
16h30, dimanche de 9h à 12h ; pendant les
vacances scolaires du lundi au vendredi
de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de
14h à 16h30, le dimanche de 9h à 12h.

49 rue Feuillat / 06 13 37 83 58 / eveilauxmetiers-lyon.org

50 avenue Sidoine-Apollinaire / lyon.fr

Union festive
MERMOZ L’opération de renouvellement urbain du quartier de Mermoz
a entraîné l’arrivée de nouveaux résidents. Afin qu’ils puissent faire
connaissance avec les “anciens” habitants, le Conseil de quartier
Laënnec-Mermoz crée une Fête populaire et citoyenne le 6 mai.

«J

e souhaitais que l’on réfléchisse
à un projet. Je voulais
surtout que l’on soit créatif, et que l’on
sorte des remarques négatives souvent
inhérentes aux conseils de quartier »,
affirme Jean-Lou Atchicanon,
président du Conseil de quartier
Laënnec-Mermoz. Il désirait aussi
inscrire ce dessein dans le cadre
de l’Appel à projets en faveur des
initiatives des conseils de quartier
(APICQ) ouvert deux fois par an
par la Ville de Lyon. Bingo ! La
Fête populaire et citoyenne est
née, le conseil de quartier a reçu
le soutien, via une subvention
principalement, de la municipalité
pour l’organiser.
Elle aura lieu le 6 mai de 14h à 19h
sur la place Marc-Sangnier. Son
but : « Dans notre quartier en plein
renouvellement urbain, fédérer les
nouveaux et les anciens locataires.
Également que les habitants appri
voisent les nouveaux aménagements
et contribuer à la synergie entre
Mermoz sud et Mermoz nord. »

VISITE
Ainsi, au cours de la fête, diverses
animations et informations
seront accessibles.
Côté animations, Ludiversité
animera un grand espace de jeux
pour tous ; un trampoline sera
installé ; Pierre et Chausson (à 14h)
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DIVERS LIEUX

FAITS D’ART

Délivrant des cours d’arts
plastiques aux amateurs tout
au long de l’année, l’École
nationale supérieure des beauxarts met en œuvre, en plus, des
stages pendant les vacances.
Pour les congés de printemps, ils
se déroulent entre les 19 et 29
avril, sur 3 ou 5 jours, à Perrache,
aux Subsistances et au musée
des Beaux-arts. Quelques
exemples d’ateliers : “Le modèle
vivant en dessin et en peinture” ;
“Illustration assistée par ordina
teur (initiation à Photoshop)” ;
“Gravure : théorie et pratique
de la linogravure et de la pointe
sèche” ; “Dessin-peinture :
clair-obscur et caravagisme” ;
“Vidéo-initiation : mon rapport à
l’image, se servir des clichés
pour chasser des clichés” ;
“De la couleur ! De la théorie à la
pratique plastique, et vice-versa”…
Inscriptions au 04 72 00 11 93 /
peggy.barral@ensba-lyon.fr
Perrache : centre d’échanges
escalator Saône niveau 4 /
Subsistances : 8 bis quai SaintVincent / musée des Beaux-arts :
place des Terreaux
amateurs.ensba-lyon.fr

et La Candell’harmonie (à 17h)
apporteront la touche musicale.
Côté informations, le Conseil de
quartier Laënnec-Mermoz valo
risera ses actions ; une exposition
sur l’égalité femmes-hommes
dans le 8e, en lien avec le choix
des noms de femmes pour les
nouvelles rues, sera présentée ;
la Mission Entrée Est invitera le
public à une visite de quartier.
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Élections, mode d’emploi
Adresse postale tous services :
Nom du service
Mairie de Lyon
69205 Lyon cedex 01

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

04 72 33 00 33
Antennes solidarités
Lyon en direct / 04 72 10 30 30

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

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

Restitution des véhicules
04 37 28 56 87

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

Conseil municipal
• Débats en direct sur lyon.fr et tlm.fr
• En différé sur TLM le lendemain
du Conseil de minuit à 3h ;
le samedi à 11h et le dimanche à 10h,
résumé de 52 mn (traduit en langue
des signes).
Prochaine séance le 29 mai à 15h.

Où, quand, comment voter lors des élections présidentielles
et législatives ? Toutes les réponses ci-dessous pour accomplir
sereinement votre devoir de citoyen.
Quelles élections ? Les présidentielles, lors des deux tours
de scrutin du 23 avril et du 7 mai, puis les législatives, pour
élire les députés qui composent l’Assemblée nationale, les
11 et 18 juin.
Où voter ? Dans un des 294 bureaux de vote que compte la
ville de Lyon. Chaque électeur a la possibilité de vérifier son
inscription et de connaître son bureau (lieu et adresse) en se connectant à teleservices.lyon.fr/
listes_electorales/ ou en s’adressant à sa mairie d’arrondissement. L’adresse de votre bureau de
vote figure également sur votre carte d’électeur. Les bureaux seront ouverts de 8h à 20h.
Quels documents faut-il pour voter ? Une nouvelle carte électorale sera adressée à chacun
des électeurs inscrits, elle sera reçue au plus tard le 20 avril prochain. Pour voter, il faut être
inscrit sur les listes électorales, mais il est possible de remplir son devoir civique sans carte
électorale. Que vous ayez reçu ou non votre nouvelle carte électorale, vous devrez impéra
tivement vous munir d’une pièce d’identité le jour du vote (CNI et passeport valides ou périmés,
permis de conduire valide, carte Vitale avec photo, carte SNCF famille nombreuse, carte de
combattant…, liste complète sur lyon.fr).
Combien de votants à Lyon ? Les nouvelles listes électorales en vigueur depuis le 1er mars 2017
indiquent que plus de 304 000 électeurs sont inscrits à Lyon.
Je vais avoir 18 ans. Je pourrai voter ? Les jeunes qui auront 18 ans entre le 1er mars et le
23 avril 2017 sont inscrits d’office et pourront voter pour les présidentielles. Ceux qui auront
18 ans entre le 23 avril et le 10 juin 2017 pourront voter lors des élections législatives.
lyon.fr

Du changement pour les demandes
de carte d’identité
Depuis le 21 mars, des modifications sont intervenues dans les demandes de carte nationale
d’identité (CNI). Afin de faciliter votre démarche, il est désormais possible d’effectuer une
pré-demande en ligne sur le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés.
Autre modification, vous pouvez également déposer un dossier dans la mairie de votre choix et
non plus à la mairie de votre domicile. À Lyon, la demande de CNI pourra être faite dans toutes
les mairies d’arrondissement, y compris la Mairie annexe du 9e. Seules exceptions, la Mairie du
5e et son annexe du Vieux-Lyon. Les 36 communes du département (liste sur lyon.fr) et toutes
les communes du territoire français équipées d’un dispositif de recueil sont également suscep
tibles de traiter votre demande.
Après instruction de votre dossier complet, un message SMS sera envoyé sur votre téléphone
mobile vous informant de la mise à disposition de votre carte nationale d’identité à la mairie de
dépôt de la demande.
Ces nouvelles modalités permettent de sécuriser la carte nationale d’identité, dont le format
demeure inchangé et qui (sauf cas de perte ou vol) reste gratuite.
lyon.fr / predemande-cni.ants.gouv.fr

Lyon citoyen accessible
Votre magazine est disponible sur
lyon.fr en texte brut pour synthèse
vocale. Vous pouvez également
vous abonner aux versions braille
(intégrale ou abrégée) et audio (sur
cassette ou en version MP3 sur CD).

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

démarches, infos pratiques…, retrouvez
toute l’actualité de la ville avec la news
letter mensuelle de lyon.fr.
Inscription en ligne :
lyon.fr

newsletter
Événements, vie municipale, loisirs,
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Dévoreur de mots

La Fosse
aux ours,
c’est aussi
une maison
d’édition.
Lyonnaise
évidemment.
Enfant du
quartier,
Pierre-Jean
Balzan est
le créateurpatronpassionné
et unique
passager
d’une
aventure
qui fête ses
20 ans de
publications
exigeantes.
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D

ifficile de faire abstraction
du décor lorsque l’on rencon
tre Pierre-Jean Balzan et
que l’on découvre ce méli-mélo de
cartons évidés, de livres et de
manuscrits qui constitue tout à
la fois son bureau et la tour de
contrôle de La Fosse aux ours.
Contraste d’autant plus saisissant
que la trajectoire de l’hôte des
lieux tranche singulièrement avec
ses locaux : limpide, sans conces
sion, avec pour seul guide l’amour
du beau texte. 20 ans que cette
passion lui sert d’arc-boutant
dans des moments que l’on n’ima
gine pas toujours faciles, mais ô
combien gratifiants. Cinq à six
livres édités par an, soit environ
120 à 130 rejetons amoureusement
couvés depuis qu’en 1997, le
juriste de l’OPAC du Rhône a
tourné la page.
« Au bout de cinq ans, j’en avais
marre », résume-t-il. Il renoue
alors avec la littérature héritée

d’un père inspecteur des impôts
grand lecteur et d’une classe de
seconde qui lui fit découvrir
Maupassant, Stendhal, Flaubert…
« J’étais transporté. Encore aujour
d’hui. On ne trouve plus de phrases
écrites comme cela. » Pour celui qui
confesse une relation quasi
charnelle aux livres - « l’odeur du
neuf ; le dos, collé ou cousu » -, l’affaire
était entendue à défaut d’être
évidente. « Je ne connaissais rien à
l’édition. J’ai fait le tour de France
des librairies avec mes premiers livres
sous le bras. J’ai découvert des gens
qui sont toujours des amis. Mais je ne
vendais rien. »

LA MÊME ÉMOTION
Les critiques favorables, le soutien
affirmé des libraires indépendants
permettent à ses auteurs, français
et étrangers, avec une nette
préférence pour l’Italie de ses
origines, de s’installer dans le
paysage. Les tirages restent

modestes, 6 000 exemplaires
environ pour une première
impression. En 2012, La Nuit
tombée, de son “poulain” Antoine
Choplin, séduit 20 000 lecteurs.
« Pour des best-sellers, ça demeure
compliqué : il faut être distribué en
grandes surfaces, engager beaucoup
de frais, avec le risque d’invendus… »
« Et puis, mon bon plaisir est de
publier ce que je veux. Il faut du style
pour faire littérature et j’aime aussi
que l’on me raconte une histoire. Mais
je sais dépasser mes propres envies. »
La preuve l’an dernier, avec le
roman trash du Lyonnais Jacky
Schwartzmann (Mauvais coûts).
Aujourd’hui, malgré l’éloignement
du milieu parisien, le recul de
l’objet “livre” dans le commerce,
Pierre-Jean Balzan poursuit son
travail de défricheur. « J’ai toujours
la même émotion au moment d’ouvrir
les cartons de livres neufs. » D’où leur
place dans son bureau…
lafosseauxours.com
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Ils ont vu l’avenir
INNOVATION. Comment prévoir le futur ? Sans boule de cristal, For City peut anticiper le dévelop
pement des villes en croisant des milliers de données. Multi-récompensée, la start-up lyonnaise
peut rêver de conquête du monde. Avec un temps d’avance.

I

maginons. Sur l’écran de
l’ordinateur, un curseur vous
permet de faire défiler les années.
Au-dessus, le quartier de Gerland
reconstitué numériquement
évolue de différentes manières
selon des choix que vous avez
effectués : construire plus de
logements ou plus de bureaux,
par exemple. Peu à peu, vos
besoins apparaissent : des
équipements publics, de l’énergie,
de l’eau, des transports en
commun, toujours pondérés en
fonction des options de départ.
Délire de toute puissance ?
Extrait d’un jeu vidéo du type Sim
city ? Juste le quotidien des
salariés de For City et des clients
abonnés à leurs logiciels de
modélisation. Un quotidien
vertigineux, avouons-le, puisqu’il

Interview
THOMAS LAGIER,
cofondateur de For City

Spécificité ?
Nous sommes une solution
d’aide à la décision pour les
entreprises et les acteurs
publics, grâce à un système
d’abonnement en ligne à
notre outil de numérisation.
Aujourd’hui, il est impossible
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permet d’anticiper l’évolution des
aires urbaines sur une période de
25 ans. « Aujourd’hui, les acteurs,
qu’ils soient privés ou publics, doivent
faire face à des décisions très lourdes,
explique Thomas Lagier, cofonda
teur de For City avec François
Grosse. Or, une ville est un organisme
vivant, avec ses multiples fluides :
eau, énergie, transports, déplace
ment… Si l’on ajoute à cela les progrès
technologiques fulgurants qui
modifient nos comportements, les
décideurs ont besoin d’outils pour
guider leurs choix. »

COURIR PLUS VITE
Et ces outils, For City est actuel
lement la seule entreprise au
monde à pouvoir les fournir avec
une telle précision. Ses logiciels
peuvent croiser jusqu’à 450 bases

d’envisager l’avenir d’un secteur
urbain avec les outils existants,
qui concernent généralement
un seul des aspects (l’eau,
l’énergie ou les transports…).
Nos logiciels prennent en
compte l’intégralité des
paramètres, avec des champs
quasi infinis.

Le système est infaillible ?
Nous proposons une aide à la
décision en comparant les
effets de telle ou telle option.

de données différentes !
Évidemment, les clients sont
séduits. La Métropole de Lyon lui
a confié le dossier de la Modéli
sation urbaine de Gerland, For
City réfléchit au développement
du Grand Paris, travaille pour
Hong Kong… Ces solutions lui
ont permis de décrocher de
multiples récompenses comme le
prix de l’innovation Smart Cities
du journal Le Monde, l’an dernier.
Une dernière question nous
taraude : dans une période où
anticiper les progrès technolo
giques est quasi impossible,
comment prévoir l’imprévisible ?
« Nous avons une cellule de veille
permanente, dont les trouvailles sont
immédiatement intégrées. Nous
devons courir plus vite que tout le
monde. »

Nos clients demeurent maîtres
de leurs choix. Ensuite, pour
optimiser les résultats, nous
considérons que ces options
doivent être partagées entre
les partenaires pour que tous
puissent les intégrer.

Perspectives ?
3 ans après notre création,
nous sommes 68 personnes,
réparties entre le siège à
Lyon, Lille et Rennes. Nous
grandirons en fonction de

nos nouveaux marchés.
Jusqu’ici, nous étions auto
financés, nous venons de
lancer une levée
de fonds de 5 à
7 M€ pour assurer
notre dévelop
pement de
façon
structurée
en Europe,
en Asie et
en Amérique
du Nord.

LYON CITOYEN

• AC TEURS DE L A CITÉ •
BIENTÔT LES NUITS…
Toujours attendue avec impatience, la programmation des Nuits de Fourvière 2017 est
tombée. On sait déjà que les têtes d’affiche (Les Insus - ex de Téléphone -, Arcade Fire,
Julien Doré, Vianney) ont été prises d’assaut. L’occasion de se concentrer sur des moments
rares : les inclassables Alt-J, le rock de Foals, les voix soyeuses de Benjamin Clementine ou
de Norah Jones (photo). Avec Brian Wilson et son interprétation du Pet sounds des Beach
boys, on touche du doigt une des légendes de la musique pop. Fellag sera l’invité d’honneur
des soirées théâtre (4 dates), Isabelle Huppert va incarner les textes de Sade, alors que le
cirque se voit offrir pas moins de 8 spectacles. Enfin, les soirées thématiques vous font
voyager (reggae, tango, blues, Irlande…). Difficile de ne pas trouver son bonheur.
nuitsdefourviere.com

Lumen : projet-phare
SAVOIR-FAIRE. Une Cité de la lumière. Porté par les acteurs de la
lumière à Lyon, le projet verra le jour en 2019 à La Confluence.
Dénommée Lumen, elle sera un outil d’innovation et de promotion
de l’éclairage et de la lumière au niveau international.

HOCKEY :
2 LYONNAIS
PRIMÉS
Brillant quart de finaliste de
Ligue Magnus, le Lyon Hockey
Club voit sa belle saison être
récompensée au plan individuel.
Matija Pintaric a été désigné
meilleur gardien du championnat
grâce à ses 93 % d’arrêts,
alors que Samuel Takac termine
meilleur marqueur de la saison
régulière (61 points). Presque
20 ans que des Lyonnais n’avaient
pas été récompensés. De quoi
nourrir de belles ambitions pour
la saison prochaine.
lhcleslions.com

À L’ORIGINE

ousculée dans son train
train par la naissance
de la led il y a une quinzaine
d’années, la lumière ne cesse
depuis de nous surprendre
en s’insinuant dans les
moindres recoins de notre
quotidien. Cette véritable
“révolution” a en effet
grandement fait évoluer la
conception et les métiers
de l’éclairage. À Lyon, fort
d’un cluster, regroupement
de 170 partenaires (fabricants
de modules d’éclairage, bu
reaux d’études, concepteurs,
maîtres d’œuvre, installateurs,
distributeurs…), le secteur
est en pointe. Avec la créa
tion de Lumen, la Cité de la
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lumière, la ville va sans
aucun doute conforter sa
position.

FONCTIONNELLE
« Lumen sera un lieu d’échanges
pour construire la lumière du
futur », appuie Patrick ClertGirard, délégué général du
cluster Lumière. Du futur ?
« L’approche des concepteurs se
fait de plus en plus par l’usage.
Il faut que la lumière s’adapte
à la fonction. » C’est-à-dire
aux évolutions de l’urba
nisme, aux édifices, à la
voirie, aux commerces, aux
bureaux, à la signalétique…
La led est également un
excellent allié pour améliorer

certains produits et créer
des ambiances. « Elle permet
de trouver la juste lumière.
On commence à exploiter ses
vertus dans le domaine de la
santé car on s’est rendu compte
que la lumière peut engendrer
bien-être et confort. » Il y a
encore beaucoup à apprendre
et à inventer. Un métier d’ave
nir donc. Avis aux jeunes,
« parallèlement à Lumen, un
campus lumière est en projet
avec des modules d’éclairage
dans les formations à la
lumière ». Il est programmé
pour la rentrée prochaine.
clusterlumiere.com

© Thierry Fournier

B

Ces parapheurs prêts à être
remplis contiennent une part
du futur de la Métropole. Ils
marquent en effet le lancement
des projets de réhabilitation
retenus par l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine. Ils
sont 14 dans l’agglomération,
dont La Duchère, Langlet-Santy
et Mermoz à Lyon. La Ministre de
la Ville et le président de l’ANRU
avaient fait le déplacement.
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Montréal en lumière

DISQUAIRE DAY
… Et finalement le disque vinyle
n’a pas disparu ! Contrairement
à toutes les prédictions, la bonne
vieille galette noire est redevenue
tendance. Le 22 avril, une douzaine
de disquaires participeront au
Disquaire day, où les collection
neurs pourront dénicher les
éditions limitées spécialement
éditées. QG ouvert au Sofffa, rue
Sainte-Catherine, en collabora
tion avec la BM de la Part-Dieu.
disquaireday.fr /
facebook Disquaire day Lyon

CHAMPIONNE
D’EUROPE
Floria Gueï était une des chances
de médaille française au cham
pionnat d’Europe d’athlétisme
en salle, et elle n’a pas déçu.
Elle a remporté le 400 mètres le
4 mars dernier. Après deux titres
de championne d’Europe en
équipe pour le 4 x 400 m en 2014
et en 2015, l’athlète, licenciée au
club Entente Sud Lyonnais, s’offre
son premier titre individuel.
facebook.com/page.floria.guei

L

a 18e édition du festival
Montréal en Lumière
(musique, expo, spectacle,
animation…) fêtait, du 23
février au 11 mars, le 375e
anniversaire de la plus
grande ville du Québec
avec une grande première,
Illuminart, conçue en colla
boration artistique avec la
Fête des Lumières de Lyon.
Petit festival dans le festival,
oasis de lumière en plein
hiver montréalais, près de
25 œuvres lumière ont ainsi
pris place sur l’espace public.
Et 6 d’entre elles arrivaient
directement de la dernière
édition lyonnaise de décem
bre 2016. Évolution de Yann
Nguema et EZ3kiel, qui
avait été projetée sur la
cathédrale Saint-Jean,
La Bétonnière boule miroir de
Benedetto Bufalino et Benoît
Deseille, L’Éléphant rouge
de Bibi, Keyframes et ses
personnages lumineux du
Groupe Laps, la sculpture
vidéo monumentale et
interactive Face, du même
Groupe Laps, et, enfin,
Bamboo, l’étrange forêt
lumineuse de Christophe
Mayer, étaient ainsi au
cœur d’une chaleureuse
fête populaire, pleine de

couleurs et de petits
bonheurs !

BON APPÉTIT
Une participation techno
logique et artistique désor
mais bien rodée pour la
Fête des Lumières de Lyon
dont une trentaine d’œuvres
ont déjà été présentées
dans une vingtaine de
festivals du monde entier.
Belle occasion de renforcer
des liens d’amitié déjà
profonds et anciens avec
Montréal, l’événement
offrait aussi, sur un plateau,
gourmand, une place de
choix à la cuisine lyonnaise.

Pour commencer, une
soupe géante signée du
chef emblématique Joseph
Viola, était servie gratuite
ment le 25 février ! Puis,
dîner de gala signé Christo
phe Muller, avec Jérôme
Bocuse, à la Maison Boulud.
Le Bistro Balmoral, s’est
quant à lui transformé,
outre-Atlantique, en bouchon
typique… Au dessert, bugnes
au chocolat et pralines
roses ! Voilà de quoi aiguiser
l’appétit international d’un
Lyon globe-trotteur prêt à
remettre le couvert. Suite
au prochain épisode…

© Frédérique Menard Aubin

© Marion Bornaz

FESTIVAL. Lyon et ses saveurs lumière, son éclairage gastronomique
et ses deux millénaires d’histoire, vient de fêter outre-Atlantique, les
375 ans de sa jeune et francophone cousine québécoise, Montréal.
Avec du pur talent d’entre Rhône et Saône en guise de cerise sur le
gâteau… d’anniversaire.

VTT : RIEN À VOIR !
Attention, une grande première se profile ! La mythique course à pied nature
SaintéLyon fait des petits, toujours lampe sur le front mais pour la première
fois, sur deux roues à crampons… Eh oui, la version VTT arrive, le 24 juin,
sur le célèbre parcours entre la Loire et le Rhône, via les monts du Lyonnais,
avec au menu 75 % de chemins, 71 km, 1 800 mètres de dénivelé positif, départ
de jour de Sainté (20h30) et arrivée, de nuit, au Palais des sports. Défi
sportif pour âmes pionnières, juste pour confirmer que rouler la nuit, ça n’a
rien à voir !
stlvtt.com
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1

2

3

4
1-La signature d’un des constructeurs, un dénommé Bituius / 2-Un puits d’accès de 25 m de profond / 3-La colonne centrale s’étend d’est en ouest /
4-Une arête de poisson “classique”. Les pierres du parement viennent de la région mâconnaise.

Le voyage intérieur
MYSTÉRIEUX. Le réseau souterrain des “arêtes de poisson” conserve ses secrets, mais ses portes,
brièvement, se sont ouvertes. Expédition dans les entrailles de la Croix-Rousse.

D’

abord s’équiper, bottes et
lampe frontale obligatoires,
puis passer une lourde porte
métallique et s’habituer ensuite à
l’obscurité et à l’exiguïté des lieux.
Les sens en éveil - le sol rendu
glissant par l’humidité -, descendre
plusieurs échelles et encore se
faufiler dans d’étroites embrasures
au sol… On comprend vite pour
quoi une ouverture publique
demeure impensable. Enfin,
découvrir ce que l’on est venu voir
25 mètres sous la surface : une
galerie principale de 156 m de long
orientée est-ouest, que plusieurs
volées d’escaliers et 3 coudes
successifs semblent allonger. Sur
ses côtés, 16 paires de galeries
creusées et maçonnées de manière
symétrique : toutes mesurent 30 m
de long, pour 1,90 m de large et
entre 1,70 m et 2,20 m de haut.
C’est cette organisation qui a
inspiré le nom “d’arêtes de poisson”
aux archéologues. Mais le réseau
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est beaucoup plus vaste. Une
autre galerie dénuée d’excroissan
ces latérales double celle des
arêtes 8 m plus bas. Une liaison
de 123 m conduit, sous la surface
du plateau de la Croix-Rousse, à
l’extension nord, ou “galerie des
Fantasques”, composée de salles
voûtées et de tronçons de liaison.
En bas des Pentes, des galeries,
aujourd’hui inondées, rejoignent
le Rhône.

VIEILLES DE 2000 ANS
À l’origine, tous les cinq mètres,
des puits vertigineux de 25 m
reliaient les arêtes à la surface.
Certains sont conservés. Ils ont
servi à un chantier gigantesque :
le réseau connu est estimé à 2 km,
les seules arêtes ont nécessité
de déblayer 11 500 m3 de terre,
sans compter les pierres nécessai
res aux parois et le matériel pour
remblayer le sol, descendus
depuis la surface.

Pour quoi ? Pour qui ? Nul, aujour
d’hui, ne connaît l’usage du
réseau redécouvert en 1959 à la
faveur d’un effondrement de
voirie. Trop difficile d’accès pour
être un refuge, trop perméable
pour être un conduit d’eau…
Peut-être un lieu de stockage.
Les fouilles menées par le Service
archéologique de la Ville de Lyon
en 2008 ont permis de dater des
charbons de bois retrouvés dans
le mortier : ils indiquent une
construction autour de l’an 0.
Gallo-romaine donc, au moment
où la Croix-Rousse s’urbanise
mais où la place demeure pour
les puits en surface. Une demicouronne de laurier en bronze
retrouvée sur le site accrédite
cette origine antique. Dommage
pour les théories hasardeuses
en circulation : réseau souterrain
d’une forteresse du 16e siècle,
monument templier du 13e…
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Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Ébullition culturelle

LYON GAUCHE
SOLIDAIRES

À Lyon, l’arrivée du printemps rime souvent avec floraison d’événements culturels. Dès le mois de
mars, du Mirage Festival, rendez-vous dédié aux cultures numériques et à la création innovante, qui
nous offre un panorama intéressant du renouvellement des pratiques culturelles et de leur mode de
représentation par le biais des nouvelles technologies, au festival Quais du Polar, rendez-vous majeur
en Europe des amateurs de littérature policière, cette ébullition culturelle était bien présente. Une
ébullition culturelle de plus en plus forte puisque nombre de ces événements sont désormais de
véritables institutions, que ce soit pour les touristes ou pour les Lyonnais-es. Une fois de plus, Lyon
démontre que l’attractivité d’une métropole réside aussi bien dans le développement économique,
dans le renforcement de la cohésion sociale, dans la construction d’une ville plus durable, que dans
l’offre et la recherche permanente d’une innovation en matière culturelle. C’est ce qui pousse d’ailleurs
nos institutions culturelles à dépasser aujourd’hui les frontières classiques de la création. C’est ainsi
que l’Auditorium a accueilli, il y a quelques jours, l’un des pionniers de la musique “techno”, Jeff Mills,
aux côtés de l’Orchestre National de Lyon, et organise des récitals classiques, mêlés à de la musique
électronique, au Sucre. Une logique de décloisonnement des domaines de la création dont se sont
également saisis le musée des Beaux-Arts, la Maison de la Danse et la compagnie Stylistik en déve
loppant un projet notamment avec des jeunes du centre social du quartier des États-Unis dans le 8e
arrondissement, autour des questions d’identité et d’inclusion. Une force que l’on retrouve dans la
volonté de la Ville de Lyon de faire de la culture une priorité. Une priorité puisque c’est en 2017 l’un des
premiers postes budgétaires, avec des engagements forts, notamment en matière de développement
des bibliothèques dans nos quartiers, dont celle de Gerland qui vient d’ouvrir, de soutien à l’émergence
culturelle et bien évidemment dans la mise en place d’expositions exigeantes et renouvelées, comme
ce fut le cas avec la rétrospective autour d’Henri Matisse au musée des Beaux-Arts. Une priorité
également qui se traduit par une volonté d’accompagner, dans la proximité, en nouant des partena
riats, des compagnies et des artistes, comme c’est le cas dans le 3e arrondissement avec la Friche
Lamartine. Une action qui permet surtout d’ouvrir le monde culturel et de la création à ceux qui en
sont les plus éloignés, à commencer par les plus jeunes.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés
Président : Jean-Yves Sécheresse
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.fr

Un droit pour tous

LYON CENTRISTES
ET INDÉPENDANTS

LYON ÉCOLOGIE
ET CITOYENS

CENTRE DÉMOCRATE

Une université d’excellence

Rendre l’espace public
aux Lyonnais-es

Le 23 mars dernier ont été célébrés les 10 ans de
la Grande lessive, plus grande œuvre artistique
participative au monde, créée par la plasticienne
Joëlle Gonthier. Pour cette occasion, Blandine
Reynaud, Adjointe au Maire de Lyon déléguée à
la Petite enfance, avait créé un collectif pour
coordonner les initiatives sur l’ensemble du
territoire Lyonnais. Crèches, centres sociaux,
Maisons de l’enfance, MJC, collèges, résidences
séniors, bibliothèques, de nombreux acteurs se
sont mobilisés pour faire de ce 23 mars un grand
événement populaire. Ainsi, vous avez pu
observer plus d’une centaine d’étendages à
travers toute la ville. Cette grande œuvre
artistique participative, ouverte à tous, était
réalisée simultanément dans près de 106 pays et
c’est Lyon qu’avait choisi Mme Gonthier pour
accompagner les associations lyonnaises
mobilisées. Cette manifestation permet à la fois
de renforcer les liens sociaux et d’apporter un
autre regard sur l’art. Cette double dimension,
ancrée dans l’humanisme sincère et solidaire,
fait de la Grande lessive une journée fédératrice
et joyeuse, qui fait souffler un vent frais sur
notre cité. Rendez-vous l’année prochaine !
Groupe Centre démocrate
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48

L’université de Lyon a obtenu en ce début d’année
le label IDEX (Initiative d’excellence), distinguant
ainsi la qualité de son enseignement supérieur et
de sa recherche. À la clef, des moyens supplémen
taires pour développer des projets innovants et
renforcer le rapprochement entre les établisse
ments de la communauté universitaire. C’est
également un atout de taille pour l’attractivité et
la visibilité de notre territoire à l’échelle interna
tionale, avec la mise en avant de trois grands axes
qui structurent son identité : biosanté et société,
sciences et ingénierie, humanités et urbanités.
Alors que plus d’un-e Lyonnais-e sur dix est
désormais étudiant-e, la qualité de leur accueil et
l’appui à une vie étudiante riche et dynamique
sont essentiels. C’est tout le sens du “service
université” commun entre la Ville et la Métropole
de Lyon qui accompagne les initiatives et projets
étudiants et soutient des actions culturelles et
sociales. Une université d’excellence et une vie
étudiante dynamique, ce sont autant de facteurs
de développement pour Lyon !
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : Anne-Sophie Condemine
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44
lyoncentristesindependants@gmail.com
lyoncentristesindependants.fr
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Le Plan de Déplacements Urbains 2017-2030
donne un nouvel équilibre entre nos besoins
de déplacements et la qualité d’un cadre de vie
agréable pour tous. À l’aune des trois quarts de
déplacements réalisés en transports alterna
tifs à la voiture et du besoin de lieux calmes,
de loisirs, de nature, etc. à proximité de nos
habitations, la physionomie de nos rues
connaîtra une adaptation rompant avec l’ère
du “tout voiture”. La cohabitation apaisée et
complémentaire des usages s’organise. Cela
passe par la recomposition des aires de
livraison, la diminution de la part modale de
l’automobile représentant encore 40 % des
déplacements supérieurs à 3 kilomètres. Lyon,
laboratoire de la voiture propre et partagée,
en fera une alternative complémentaire aux
transports en commun et doux. Cela passe
enfin par une politique de stationnement
libérant l’espace public, occupé à 60 % par
l’automobile, au profit de l’extension des
aménagements piétons et cyclables.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyonecologie@gmail.com

Cuisiner des produits bio, locaux et de saison
reste trop souvent un luxe. Si l’accès à une
alimentation saine et équilibrée n’est pas garantie
à tous en France, la malbouffe, elle, est accessible
partout. Un constat que fait le Conseil Lyonnais
de l’Alimentation Durable, qui interpelle les
candidat-es aux élections dans un plaidoyer pour
l’accès de tous à une alimentation durable. Ce
plaidoyer lyonnais n’est pas le fruit du hasard.
Lyon est la seule ville de France du programme
européen URBACT2 “alimentation durable en
ville”. Dans nos crèches et cantines, l’alimenta
tion bio, locale ou équitable dépasse largement
les obligations légales, et nous allons encore plus
loin avec notre premier Schéma de Promotion
des Achats Responsables. Lyon est labellisée
“territoire de commerce équitable”, avec mention
spéciale pour notre label “Lyon, ville équitable
et durable”. L’alimentation durable est un enjeu
de justice sociale et de santé publique, un levier
économique pour l’emploi local, les filières
paysannes, et une des réponses aux problèmes
environnementaux et climatiques.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel
lyongauchesolidaires@gmail.com
lyongauchesolidaires.fr

Lyon attractive, Lyon créative !

centredemocratelyon@gmail.com

LYON CITOYEN

• EN TRIBUNES •

Opposition
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

LES RÉPUBLICAINS
ET APPARENTÉS (EPL)

UDI ET APPARENTÉS

Que voguent les navettes
fluviales

À Lyon, une démocratie
à géométrie variable

Avec deux cours d’eau et des berges réamé
nagées, Lyon dispose de nombreux atouts pour
développer les navettes fluviales comme mode
de transport à part entière.
Des projets de navettes à vocation touristique
ou commerciale sont envisagées ou déjà mises
en place, comme celle entre Confluence
et Vaise.
Mais elles présentent de nombreux avantages
en termes de fluidité et de respect des horaires.
De nombreuses villes en France les ont
d’ailleurs déjà intégrées à leurs services de
transports.
À Lyon, une grande ligne pourrait partir de l’Île
Barbe, desservir les quais de Saône jusqu’à
Pierre-Bénite via le Confluent et Gerland.
Les élu-es écologistes réaffirment leurs
demandes que des navettes fluviales rapides et
confortables soit intégrées dans le service de
transports en commun lyonnais, pour une
mobilité apaisée et durable dans la ville.
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

Dans le cadre du projet “Démocratie”, la
Bibliothèque municipale de Lyon a initié
un partenariat avec Mediapart, média en
ligne. Ce partenariat a dûment été voté
lors du Conseil municipal du 10 octobre
2016 et prévoyait l’enregistrement le
9 mars de l’émission Live de Mediapart
en direct depuis Lyon.
Au dernier moment, sous prétexte que
des élus ne sauraient débattre en période
de campagne électorale présidentielle
dans des locaux municipaux, cette
émission a été annulée par la Mairie.
Cette annulation est scandaleuse :
premièrement, la campagne électorale
officielle commence le 10 avril et
deuxièmement, le principe de cette
émission avait été accepté par le Conseil
municipal.
Il ne s’agit ni plus ni moins d’un déni de
démocratie. Gérard Collomb décide donc
aujourd’hui seul qui a le droit - et qui n’a
pas le droit ! - à la parole à Lyon.
Pour autant, il sait préserver ses intérêts
puisque dans le même temps, des
réunions pour le candidat que soutient le
Maire PS de Lyon ont été organisées dans
des locaux de la Ville de Lyon mis à
disposition d’associations (ce que la Ville
de Lyon interdit formellement !).
À Lyon la démocratie est donc à géomé
trie variable, c’est un triste constat et ne
pouvons malheureusement que le
dénoncer fermement.
Groupe Les Républicains et Apparentés
Ensemble pour Lyon
4 rue de la République - BP 1099
69202 Lyon cedex 01 - 04 72 07 77 56

Lyon est une des très rares villes d’Europe à
ne pas avoir bouclé son périphérique.
Si le déclassement du tronçon A6/A7 traver
sant l’agglomération lyonnaise est mainte
nant acté, ce n’est que le début d’un très long
processus. Car la requalification de ce
tronçon en boulevard urbain ne pourra pas
se faire sans la création d’itinéraires de
délestage du transit que sont le bouclage du
contournement par l’est et la réalisation de
l’Anneau des Sciences. Ce projet multimodal
doit en effet permettre de capter le trafic
automobile et d’assurer, grâce à des parcs
relais, une connexion forte entre voiture et
transport en commun. Or, le Plan de
Déplacement Urbain (PDU) de l’aggloméra
tion 2017-2030, n’évoque que partiellement
ces projets et encore moins leur finance
ment. Or, on parle là de 2,5 à 3 Milliards d’€ !
Des budgets colossaux qui nécessitent
d’ouvrir dès aujourd’hui le débat. Car promet
tre n’est pas financer ! Et ces réalisations
sont indispensables au développement de
notre Métropole.
Groupe UDI et Apparentés
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 61 35 94

facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LYON CITOYENNE
ET SOLIDAIRE
Crèches : Le Préfet au secours du
service public
Le Préfet a suivi notre requête. Il a saisi le
Tribunal administratif pour demander l’annu
lation de la délibération modifiant les moda
lités d’admission dans les crèches. Cette mesure
permet la pré-réservation pour des entreprises
de berceaux municipaux.
Nous avions demandé le retrait de la délibéra
tion estimant qu’elle introduisait une rupture
d’égalité manifeste entre les familles lyonnai
ses. Nous avions souligné le caractère illégal
de la délibération, outrepassant le rôle des
Arrondissements à gérer les équipements de
proximité que sont les crèches.
Cette mesure marquait un virage inquiétant
dans la politique municipale qui met au service
d’entreprises privées notre patrimoine et notre
service public, aux dépens des parents. Elle
remet aussi en cause notre politique sociale de
la petite enfance, en abandonnant, pour ces
places, les critères sociaux d’attribution.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

AVRIL 2017

contact@ensemblepourlyon.fr
ensemblepourlyon.fr

Conformément à la loi, chaque groupe
politique du Conseil municipal (Majorité
et Opposition) dispose d’un espace
d’expression proportionnel à son nombre
de sièges.

Promettre n’est pas financer !

udi_villedeLyon@yahoo.fr

NON-INSCRIT
La Démocratie en question…
J’avais été le seul à voter contre la conven
tion de partenariat entre la Ville de Lyon et
Mediapart le 10 octobre dernier arguant que
dans ce dossier « l’idéologie et le sectarisme
devaient laisser place à l’apaisement et à
la neutralité ». Au-delà de l’annulation de ce
débat, le choix sectaire et délibéré des
invités vient aujourd’hui me donner raison.
Et G. Collomb s’est rend tardivement compte…
Le débat du jeudi 9 mars dernier organisé
par la Bibliothèque municipale de Lyon et
Mediapart sur le thème de la démocratie, a
finalement été annulé. En cause, la présence
de N. Perrin-Gilbert, Maire du 1er arrondis
sement, ce qui a très fortement irrité
G. Collomb. Notons l’absence d’invitation du
premier parti de France… le Front National.
Une explication...
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr
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ÉDITO DU MAIRE ACCOMPAGNER LES TOUT-PETITS

ER
La maire du 1er

MAIRIE DU 1ER
2 place Sathonay
69001 Lyon
Tél. 04 72 98 54 04
Fax 04 72 98 54 05
mairie1@mairie-lyon.fr
mairie1.lyon.fr

Ouverte du lundi au
vendredi de 8h45 à 16h45
(ouverture à 10h le jeudi).
Le samedi de 9h30 à 12h.

Afin d’améliorer l’accueil des “tout-petits”, nos services municipaux réaména
gent cette année trois équipements du 1er arrondissement. La crèche parentale
le Rêve en couleurs tout d’abord, située au cœur du parc Sutter : nous accom
pagnons ainsi le projet de cette structure organisée autour de l’éveil, la socialisa
tion et l’autonomie de l’enfant, dans un climat affectif sécurisant. Sur le bas des
Pentes, les crèches Farandole et Augustins vont, quant à elles, déménager : leur
relocalisation (angle rues Terme-jardin des Plantes pour Farandole, rue Vieille
pour les Augustins) permettra une meilleure accessibilité, le recrutement de
deux auxiliaires d’accueil et la création de deux berceaux. Et avant la fin de ces
chantiers, rendez-vous le 20 mai au jardin des Chartreux, pour une nouvelle
édition de “Chouette Alors !”, la petite kermesse des 3/10 ans.

bureaux de vote seront ouverts
DE 8H À 20H. Pour connaître
votre bureau de vote :
teleservices.lyon.fr/listes_electorales.

Attention, l’entrée du bureau
de vote n°111 (Annexe de l’Hôtel
de Ville) se fera désormais par
le 10 rue Désirée.
Si vous ne pouvez pas voter,
pensez à faire une procuration
auprès du commissariat de
police, de la gendarmerie,
du tribunal d’instance ou des
autorités consulaires.
service-public.fr

AGENDA

RENDEZ-VOUS CITOYEN
Venez échanger avec les élu-es
du 1er arrondissement LE 11
AVRIL À 18H30 à l’Antirouille,
place Rouville. Ouvert à tous.
PRÉINSCRIPTIONS
SCOLAIRES
Si votre enfant entre pour la
première fois en maternelle ou
au CP, la préinscription dans
votre mairie d’arrondissement
est obligatoire. Sur rendez-vous
au 04 72 98 54 04.
N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ !
Pour anticiper vos vacances
estivales, pensez à vérifier la
validité de votre passeport et,
si besoin, prenez rendez-vous
en mairie pour le renouveler.
04 72 98 54 04
ÉLECTIONS
Lors des élections présidentielles
DES 23 AVRIL ET 7 MAI, les

AVRIL 2017

LE 2 MAI À 18H, conférence sur
le thème Chômeur et travailleur :
Pointer à Pôle emploi et créer de
la valeur, organisée par le collectif
Porte-voix et la Mairie du 1er.
Entrée libre. À la mairie.
LE 9 MAI À 18H30, vernissage
de l’exposition d’Émilie Teillaud et
Philippe Prohom. Exposition DU
9 AU 20 MAI. À la mairie.
mairie1.lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 17 MAI À 18H30, à la mairie.
CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat, conciliateur, interprète,
discriminations : planning des
permanences sur mairie1.lyon.fr.
Paiement restauration scolaire :
MERCREDI DE 8H45 À 12H30
ET DE 13H À 16H, sans rdv.

Visites insolites

LE 12 AVRIL À 18H30,
vernissage de l’exposition No
more, nos morts, photographies
de Férial. Exposition DU 10 AU
15 AVRIL, du lundi au vendredi
de 15h30 à 19h30, samedi de
9h30 à 12h. À la mairie.
LE 13 AVRIL À 18H, conférence
sur Mustafa Kemal Atatürk
organisée par l’association CHP
Lyon. Ouvert à tous. À la mairie.
DU 19 AU 22 AVRIL, festival
La grande Côte en solitaire
(cirque, arts de la rue, musique).
Montée de la Grande-Côte.
lagrandecoteensolitaire.net

DU 21 AU 30 AVRIL, les Inter
galactiques, festival de sciencefiction.
intergalactiques.net

LE 27 AVRIL À 18H, conférence
sur l’énigme des arêtes de
poisson animée par l’écrivain
Walid Nazim, à la mairie.
Inscription obligatoire sur
mairie1.lyon.fr / 04 72 98 54 04

A

necdotes farfelues et improvisations pleines d’humour,
les visites d’idées de Gérald Rigaud et Jacques Douplat
sortent des sentiers battus pour vous faire découvrir la
Croix-Rousse sous un autre jour. Les deux comédiens déjantés
vous proposent un spectacle déambulatoire de deux heures
depuis la place Sathonay jusqu’au Plateau en passant par les
traboules et autres curiosités des Pentes.
Le principe est simple, pas de réservation, le spectacle est à
prix libre et sous toutes conditions météorologiques.
Prochaines visites : 29 et 30 avril, 1er mai, 3, 4, 17 et 18 juin, 2, 8
et 9 juillet : départ à 16h place Sathonay.
ministeredesrapportshumains.com

35

• ARRONDISSEMENTS •

2

ÉDITO DU MAIRE OUVERTURE DOMINICALE

E
Le maire du 2e

MAIRIE DU 2E
2 rue d’Enghien
69002 Lyon
Tél. 04 78 92 73 00
Fax 04 78 92 73 06
mairie2.lyon.fr
facebook.com/Mairie2Lyon

Ouverte du lundi au
vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h30 à 12h.
La mairie est fermée
le jeudi de 12h à 14h.
Location de salles :
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21

Demandée par certains, critiquée par d’autres, l’ouverture des commerces le
dimanche suscite des débats animés. En 2015-2016, des dérogations ont été
accordées par la Ville à hauteur de 12 dimanches par an fixés en concertation
avec les partenaires. Pour évaluer l’impact de ces nouvelles dispositions, une
étude est en cours sur l’ensemble de la Presqu’île. Tout l’enjeu de cette enquête
est de trancher sur un éventuel classement de tout ou partie de la Presqu’île en
zone touristique. En clair, cela permettrait l’ouverture des commerces qui le
souhaitent tous les dimanches. Un enjeu économique important pour le 2e
arrondissement mais non sans contraintes pour les commerçants indépendants
notamment, pour les habitants et pour la collectivité. À suivre avec la plus
grande attention !

AGENDA
DU 7 AVRIL AU 1ER MAI, cirque
Pinder, quai Perrache.
DU 14 AVRIL AU 20 SEPTEM
BRE, L’art invisible, exposition
BD autour de l’œuvre de Scott
McCloud, référence incontour
nable des professionnels et des
amateurs de comics. Musée de
l’Imprimerie et de la Communi
cation graphique, 13 rue de la
Poulaillerie. 04 78 37 65 98
LES 18 ET 25 AVRIL, Vacances
au musée des Tissus et musée
des Arts décoratifs, pour les
enfants de 2 à 12 ans. Visite inso
lite ou ateliers artistiques.
Réservation obligatoire. 34 rue
de la Charité.
Infos et tarifs : 04 78 38 42 34 /
mtmad.fr

MAIRIE
Horaires vacances
DU 17 AU 28 AVRIL de 8h45
à 12h30 et de 13h45 à 16h45,
le samedi de 9h30 à 12h.
JUSQU’AU 29 AVRIL, exposi
tion Fluide(s) dessins à quatre
mains franco-roumains. Conver
sation plastique entre des artistes
roumains et français. Entrée libre.
Salle Camille Georges.
DU 9 AU 20 MAI, exposition de
peintures acryliques abstraites
de Pascale Berfini. Entrée libre.
Salle Camille Georges.
COLLECTE
LES 19 ET 26 AVRIL DE 14H
À 16H45, collecte solidaire au
profit du Foyer Notre-Dame des
Sans-Abri : dépôt de textiles,
jouets, livres, chaussures...
Salle Bourgelat, 10 rue Bourgelat /
fndsa.org
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LES 27, 28, 29 AVRIL À
20H30 ET 30 AVRIL À 17H,
Les années folles, cabaret musi
cal de la compagnie Olorime.
Un voyage dans l’univers des
chansons du music-hall de
Maurice Chevalier, Mistinguett
et Joséphine Baker. Théâtre des
Marronniers, 7 rue des Marronniers.

CONSULTATIONS GRATUITES :
avocat sur rendez-vous LES MER
CREDIS. Conciliateur de justice
LES MARDIS DE 9H À 11H.
PERMANENCE RESTAURATION
SCOLAIRE : règlement par chèque
ou espèces LES VENDREDIS
DE 13H30 À 16H.
APPEL À BÉNÉVOLAT !
Vous souhaitez participer active
ment à la vie de votre quartier ?

Vous êtes majeur et dynamique ?
Venez rejoindre l’équipe de
bénévoles de la Mairie du 2e !
Service buffet, distribution
courriers, accueil… c’est avant
tout un moment de convivialité
et de partage entre habitants.
Le bénévolat est accessible à
tous et intergénérationnel : alors
n’hésitez plus !
Renseignements et inscriptions :
denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com

Pardon des Mariniers
W

eek-end familial en immersion dans le monde des
bateliers à l’initiative des Amis du Lien et de la Mairie
du 2e. Après la messe et le rituel de la bénédiction des
bateaux, critérium de poursuite en barque et démonstration
de joutes. Et pour tous ceux qui ont le mal de mer, de
nombreuses animations terrestres pour petits et grands : jeux
gonflables, exposition, buvette et barbecue, soirée dansante
100 % bretonne. Mille sabords, il y en aura pour tous les
goûts ! Le 13 mai de 14h à minuit et le 14 mai de 9h30 à 19h.
Entrée libre. Place Nautique Confluence. mairie2.lyon.fr

04 78 37 98 17 /
theatre-des-marronniers.com

LE 3 MAI DE 10H À 11H30,
le Relais Assistants Maternels
Les Nymphéas accueille les
parents et futurs parents pour
partager un moment de jeux
avec leur enfant de moins de 3
ans et évoquer la petite enfance.
Sur inscription au 04 72 15 10 59 /
ram.nympheas@mutualitefrancaise
rhone.fr / 7 rue Casimir-Périer

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 16 MAI À 18H, à la mairie.

LYON CITOYEN
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ÉDITO DU MAIRE LE 3E CÔTÉ NATURE

E

MAIRIE DU 3E
18 rue François-Garcin
69003 Lyon
Tél. 04 78 95 83 50
Fax 04 78 95 83 49
mairie3@mairie-lyon.fr
mairie3.lyon.fr
facebook.com/Mairie3Lyon
twitter.com/Mairie3Lyon

Ouverte du lundi au
vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h à 12h.
Le 1er mardi du mois,
ouverture à 9h30.
Permanences des élus :
Rolland Jacquet assure une
permanence le mercredi
de 14h30 à 16h30 (droits
du citoyen) (sur rendez-vous).

VOTE PAR PROCURATION
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer ou être présent-e le
jour des élections, vous avez la
possibilité de confier un mandat
à un-e autre électeur-trice
lyonnais-e, qui votera en votre
nom. Pour désigner un manda
taire, vous devez vous rendre
personnellement dans un
commissariat de Police nationale
ou au tribunal d’instance, muni-e
d’un justificatif d’identité et
éventuellement du formulaire de
vote par procuration, disponible
en ligne sur service-public.fr,
rubrique élections. Anticipez vos
démarches !
CONCOURS PHOTOS
ET DESSINS
Le Conseil de quartier Dauphiné Sans-Souci organise un grand
concours de dessins et photos.

AVRIL 2017

Thierry
Philip,
maire du 3e

Le printemps est l’occasion de saluer le travail de la Direction des espaces verts
de la Ville de Lyon et de ses jardiniers qui embellissent nos quartiers. Dans le 3e,
sous l’impulsion de mon adjointe Lucie Briatte, le vert continue de gagner du
terrain : un nouveau petit square agrémenté de jeux pour enfants verra bientôt
le jour, rue Diday. Autres nouveautés, les jardins partagés en cours de constitu
tion sur la place de la Ferrandière et au parc Chambovet. Citons également les
initiatives de jardinage participatif des riverains et parents d’élèves de l’école
Montbrillant au parc Sisley, ou du Conseil de quartier Mutualité Préfecture Moncey
sur la place Guichard, où vient d’être installé un hôtel à insectes. Ces espaces et
ces initiatives “nature” permettent aux habitants de favoriser la pratique d’une
activité physique et de respirer un air plus sain. La nature a toute sa place en ville !

Un self tout neuf pour Mazenod
D
epuis le mois de mars, les élèves de l’école Mazenod, dans le
quartier Mutualité-Préfecture-Moncey, bénéficient d’un
tout nouveau self. L’ancienne cantine a fait place à un nouvel
espace moderne et coloré, plus accueillant et mieux adapté au
temps du repas. Cet investissement nécessaire au bon fonction
nement de l’école s’est accompagné d’une réfection de la cour
de récréation, avec la création d’un préau. Le gymnase de l’école
a lui aussi été repensé pour plus de confort et d’accessibilité.
Ces travaux s’inscrivent dans une démarche de modernisation
des équipements scolaires. Prochaines sur la liste, les écoles
Condorcet et Anatole France se verront aussi dotées d’un self
durant ce mandat. Les écoles du 3e se refont une beauté et c’est
tant mieux !

Le thème : Votre regard sur le
quartier. Ce concours se déroule
JUSQU’AU 28 AVRIL. Les
photos et créations seront
ensuite exposées et un vote aura
lieu LE 19 MAI À PARTIR DE
14H au Château Sans Souci.
Des lots seront à gagner pour les
plus belles réalisations, soyez
créatifs !
Infos et inscription :
concoursphoto2017dss@gmail.com

AGENDA
JUSQU’AU 2 MAI, Décollons les
étiquettes, exposition proposée
par le Conseil local de santé
mentale de Lyon 3e. Moustachu,
Féministe, Susceptible, Blanc,
Gay, Malade, Maladroit… N’avezvous jamais été étiqueté-e,
catégorisé-e ? Cette exposition
de portraits réalisés par le
photographe Régis Dondain vous
invite à changer de regard et à
soulever, mélanger, décoller les
étiquettes. À la Maison Pour
Tous-Salle des Rancy, 249 rue
Vendôme.

LE 13 AVRIL À 14H30 ET 19H,
Vermeer : les fenêtres de l’intime,
conférence présentée par l’histo
rien Damien Capelazzi.
Réservation : 06 48 74 91 94.
Tarif : 11 €. Au Palais de la
Mutualité, 3 place Jutard.
DU 15 AU 21 AVRIL, Chez moi,
c’est l’histoire d’une petite fille
qui part à la recherche d’une
nouvelle maison pour toute sa
famille. Spectacle jeune public
de Laura Glutron, Guy Prunier et
Anthonin Liege. Dès 2 ans.
À la Maison Pour Tous-Salle des
Rancy, 249 rue Vendôme.
DU 21 AU 30 AVRIL, Didascalie
et Accolades. L’Ineffable Théâtre
reprend Didascalies, une perfor
mance collective où le public
est invité à prendre la place du
metteur en scène, et fait le pari
de réunir une soixantaine
d’auteurs contemporains en un
seul spectacle. Création 2017,
Accolades est un spectacle sur
prise, soyez curieux. 115 avenue
Lacassagne.

LE 28 AVRIL À 12H30, L’Art
de diriger, un rendez-vous d’une
heure pour vous essayer à la
direction musicale, sous la
houlette de Leonard Slatkin.
L’occasion de comprendre et
tester par vous-même les
pouvoirs de la baguette magique !
Tarif : 10 €. À l’Auditorium, 149
rue Garibaldi.
LES 29 ET 30 AVRIL, Fête des
crus du Beaujolais, à Juliénas.
LE 8 MAI À 11H, commémora
tion de l’armistice du 8-Mai 1945,
dans le jardin de l’église de
Montchat.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 16 MAI À 19H, à la mairie.
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :
1er tour LE 23 AVRIL, 2e tour LE
7 MAI. Ouverture des bureaux
de vote DE 8H À 20H.

Tarifs et informations : 07 82 13 21 73
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ÉDITO DU MAIRE LES SCÈNES OUVERTES DE LA MDA !

E

David
Kimelfeld,
maire du 4e

MAIRIE DU 4E
133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon
Tél. 04 72 98 23 50
Fax 04 72 98 23 57
mairie4@mairie-lyon.fr
mairie4.lyon.fr

Ouverte du lundi au
vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h30 à 12h.
Mairie fermée le 1er lundi
du mois de 12h à 14h30.
Passeports : sur rendez-vous.

AGENDA
LE 11 AVRIL À 19H, dans le
cadre du projet de jardinage
citoyen dans les jardinières de
la Grande rue de la Croix-Rousse
et de la rue Dumont-d’Urville,
la mairie organise une réunion
publique, square Testud, 3 rue
d’Ivry.
LE 15 AVRIL À PARTIR DE 10H,
exposition de l’artiste Mars dans le
square Frangin, boulevard de la
Croix-Rousse.
LE 27 AVRIL À PARTIR DE
18H30, soirée de lancement des
Scènes ouvertes avec Le Peuple
de l’Herbe en DJ set exception
nel. Maison des associations, 28
rue Denfert-Rochereau.

La mue de la Maison des associations se poursuit. Au début du mandat, j’ai souhaité
faire de ce lieu un espace ouvert sur le quartier, un outil au service de tous au cœur
de notre arrondissement. Depuis 2014, ses activités ont évolué, elle accueille aujour
d’hui nombre d’associations, collectifs, habitants, événements. Le 27 avril à 18h30,
elle prendra une nouvelle dimension avec le lancement des “Scènes ouvertes de la
Maison des associations”. Un principe simple pour mettre en avant les talents et la
créativité de notre arrondissement : mettre à disposition une toute nouvelle scène
ouverte aux pratiques amateur-es, musicales, théâtrales… Une première parrainée
par Le Peuple de l’Herbe, dont les membres nous feront l’honneur de leur présence
pour un DJ set exceptionnel. Plus que jamais, la Maison des associations s’inscrit
dans le dynamisme, l’énergie et la diversité de la Croix-Rousse !

La Croix-Rousse à vélo
La création du tunnel modes doux avait permis aux
cyclistes de traverser notre arrondissement rapide
ment et en toute sécurité. La généralisation du double
sens cyclable permettra dorénavant de traverser toute
la Croix-Rousse.
Ces dernières années, l’usage du vélo en ville s’est généra
lisé. Plus qu’un effet de mode, ce type de déplacement
pose les bases d’une ville plus douce et apaisée. À la
Croix-Rousse, le réseau s’est fortement développé. L’objec
tif, à terme, c’est un réseau cyclable continu sur l’ensemble
de l’arrondissement. Ces derniers mois, de nombreux
aménagements ont permis d’établir des connexions entre
voies cyclables, comme sur le quai Serin où il est désormais
possible de rejoindre le 1er arrondissement par une piste
dédiée. Cette nouvelle voie permet également aux cyclistes
de ne plus emprunter les quais de Saône, interdits à la
circulation.
Ardemment demandée par les cyclistes, la mise en place
du double sens cyclable à la Croix-Rousse marque une nouvelle étape. C’est un outil contribuant
directement au développement du vélo en ville. Pour les déplacements quotidiens ou pour
une balade, le double sens cyclable présente de nombreux avantages, en raccourcissant les
distances à parcourir, en autorisant la traversée du quartier par les rues plus tranquilles, et
en permettant à chaque cycliste habitant dans une rue à sens unique de rentrer chez lui sans
devoir faire un important détour. Déroutants de prime abord, ces aménagements sont
aujourd’hui plébiscités par les usagers, partout où ils ont été mis en place.
Afin de favoriser la cohabitation entre piétons, cyclistes, automobilistes, informer les habitants sur les
aménagements et le code de la rue, la Mairie du 4e et l’association Pignon sur rue organisent une réunion
publique le 13 avril à 19h à la Maison des associations, 28 rue Denfert-Rochereau.

LE 13 MAI, la mairie et la Ville de
Lyon tiendront un stand lors de la
21e édition de Croix-Rousse en
Fleurs organisé par le Lions Club
Nord. Place de la Croix-Rousse.

À NOTER

DES TRAVAUX SUR LES
CANALISATIONS D’EAU
POTABLE du boulevard de la
Croix-Rousse auront lieu à partir
de la mi-avril. Le stationnement
sera modifié. Plus d’informations
sur mairie4.lyon.fr.

POUR TOUTE DEMANDE DE
CRÉNEAUX D’OCCUPATION
DANS L’UNE DES SALLES
MUNICIPALES du 4e arrondis
sement, renseignements auprès
du service Vie Associative de la
Mairie du 4e.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 17 MAI À 18H, à la mairie.
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ÉDITO DU MAIRE DROITS DES FEMMES

E

Le maire du 5e

MAIRIE DU 5E
14 rue Dr Edmond-Locard
69005 Lyon
Tél. 04 72 38 45 50
Fax 04 72 38 45 51
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h45 à 16h45 (sauf
fermée lundi de 12h30 à 14h),
le jeudi jusqu’à 18h,
le samedi de 9h à 12h.
Fermée tous les lundis
de 12h30 à 14h.
MAIRIE ANNEXE
DU VIEUX-LYON
5 place du Petit-Collège
Tél. 04 78 42 13 81
Fax 04 78 37 61 79
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h15 et de 13h15 à
16h45, le samedi de 9h à 12h.
mairie5@mairie-lyon.fr
mairie5.lyon.fr
facebook.com/Mairie5Lyon
twitter.com/Mairie5Lyon

AGENDA
MJC DE MÉNIVAL
LE 8 MAI, vide-grenier de
Ménival, place Schweitzer.
mjcmenival.com

MJC DU VIEUX-LYON
LES 27 AVRIL À 15H30 ET 28
AVRIL À 16H, ciné-concert Le
bleu des arbres par le trio Nouk’s
et la compagnie Girouette. Salle
Léo Ferré.
mjcduvieuxlyon.com

AVRIL 2017

L’égalité entre les femmes et les hommes avance et la Ville de Lyon redouble d’ef
forts pour faire cesser les inégalités qui subsistent malheureusement encore trop
souvent. C’est le sens du 2e plan d’action pour l’égalité femmes-hommes adopté le
14 mars 2016 par le Conseil municipal de Lyon. Le 5e arrondissement y apporte toute
sa contribution et comptait deux évènements majeurs pour mettre à l’honneur des
femmes d’exception. Une conférence en hommage à Philomène Magnin, première
femme élue au Conseil municipal de la Ville de Lyon en 1944, organisée par le Centre
social de Saint-Just et le Comité de quartier Saint-Just Saint-Irénée-Fourvière, le
8 mars, a rencontré un vif succès. Enfin, plus de 120 personnes se sont réunies au
Fourvière Hôtel, le 9 mars, pour une soirée-débat dédiée à Eugénie Brazier, première
femme à obtenir 3 étoiles au guide Michelin pour ses deux restaurants en 1933 !

Hommage à Dan Chiriconi
D

aniel Chiriconi, Conseiller d’arrondissement en charge de la
Politique de la Ville, nous a quittés le dimanche 19 mars, en
début d’après-midi. Tous les élus et les habitants du 5e perdent
un homme engagé, tolérant, militant infatigable de l’éducation
populaire. Enseignant de formation, Dan a choisi très vite de
s’engager aux Francas - mouvement d’éducation populaire - où
il fit toute sa carrière, comme professeur à Bourg-en-Bresse puis
en tant que délégué de la fédération départementale de l’Ain.
Il avait rejoint en 1991 les Francas du Rhône comme délégué
départemental puis comme délégué régional en 2008. Il avait
pris sa retraite en 2010. Tout au long de ces années, il a su
maintenir et développer des liens forts avec les acteurs du
territoire, participant à la formation des animateurs et des
intervenants éducatifs. Toujours engagé, il suivait avec passion les travaux du Conseil
Économique, Social et Environnemental de la Région Rhône-Alpes et avait su apporter son
expérience pour la constitution et la participation de la Ville de Lyon au réseau national des
villes éducatrices. Élu au Conseil d’arrondissement en 2014, il avait mené son action avec
beaucoup d’enthousiasme et de conviction. Ces dernières semaines, il a tenu à suivre, même
à distance, les dossiers qui relevaient de sa mission et les a défendus avec conviction jusqu’à
son dernier Conseil d’arrondissement le 9 janvier dernier. Nous adressons nos plus sincères
condoléances à son épouse, Marie-Claude, et ses deux enfants, Maud et Fabien.

CENTRE SOCIAL DE
CHAMPVERT
LE 13 AVRIL À 18H, assemblée
générale ouverte à tous les
adhérents du centre social et
culturel de Champvert (une
garderie est prévue pour les
enfants).

CENTRE SOCIO-CULTUREL
DU POINT DU JOUR
LE 14 AVRIL À 14H ET À 18H,
ciné-goûter Le cochon de Gaza
de S. Estibal. Gratuit et ouvert
à tous.

cschampvert.com

À NOTER

CENTRE SOCIAL DE
SAINT-JUST
DU 16 AU 20 MAI, semaine
d’exposition des ateliers du
centre social.
LE 20 MAI, grande fête du
quartier de Saint-Just, place
Abbé-Larue.

CHASSE AUX ŒUFS organisée
par les 4 relais d’assistants mater
nels du 5e LE 13 AVRIL DE
9H15 À 11H15, dans le parc de la
mairie, 14 rue Edmond-Locard.

centre-social-st-just.fr

point-du-jour-csc.fr

PERMANENCE DU CIL DU
POINT DU JOUR LE 22 AVRIL
DE 10H À 12H. Maison Dufour,
25 rue Joliot-Curie.

40 ANS DE L’ASSOCIATION
SAINT-GEORGES VILLAGE
LE 22 AVRIL DE 15H À 20H,
place de la Trinité.
FORUM DE LA PETITE
ENFANCE organisé par la Mairie
du 5e en collaboration avec les
crèches et RAM du 5e LE 13 MAI
À PARTIR DE 9H, à la salle des
fêtes de la Garenne, 60 avenue
Eisenhower.
RAPPEL NOUVEAUTÉ :
DÉCHÈTERIE FLUVIALE
RIVER’TRI. Accessible en face
du 2 quai Fulchiron, pour les
piétons et les voitures. TOUS
LES SAMEDIS DE 9H À 17H
NON-STOP.
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ÉDITO DU MAIRE CHOISISSEZ L’ARBRE ANNIVERSAIRE

E

Pascal
Blache,
maire du 6e

MAIRIE DU 6E
58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06
Tél. 04 72 83 15 00
Fax 04 72 83 15 35
mairie6@mairie-lyon.fr
mairie6.lyon.fr

Ouverte du lundi au
vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h30 à 12h.
Permanence des adjoints
Les adjoints de l’arrondis
sement peuvent recevoir les
citoyens sur rendez-vous.
Contacter Séverine Ceddia
au 04 72 83 15 32.
Pour signaler un problème
de proximité (propreté,
voirie, sécurité, espaces
verts…) : 04 72 83 15 38.

AGENDA
JUSQU’AU 14 AVRIL, exposi
tion d’art thérapie organisée par
la Ligue contre le cancer, dans le
salon de réception de la mairie.
LE 11 AVRIL À 19H, réunion
publique “Itinéraire cyclable
boulevard des Brotteaux Présentation du projet et concer
tation”. Salle du Conseil de la
mairie.
LE 13 AVRIL DE 9H À 13H,
Forum sur le recrutement des
cadres de tous les Corps des
armées, de la police et de la
gendarmerie organisé par Pôle
Emploi. Les différentes armées
ainsi que la police et la gendar
merie proposent des postes (CDD
de 3 ans minimum à 5 ans renou
velable) ou CDI sur concours aux

40

Notre arrondissement fête cette année son 150e anniversaire. Nous allons
multiplier les rendez-vous pour marquer cet événement. Parmi ceux-ci, la Mairie
du 6e et les Espaces verts de la Ville envisagent de planter en novembre
prochain un arbre dit “remarquable” au cœur du parc de la Tête d’Or. 8 arbres
ont ainsi été recensés, parmi lesquels, vous, habitants du 6e, devrez faire un
choix. À partir de fin avril, vous pourrez voter en ligne sur 6remarquable.fr ou avec
des bulletins mis à votre disposition à la Mairie du 6e.
In fine, tous les votants seront invités à cette cérémonie. Exprimez-vous !

L’Open Parc Auvergne Rhône-Alpes :
retour du tennis à Lyon… 6e
O

rphelin depuis 8 ans du Grand Prix de Tennis de Lyon (dernière édition
en 2009), la capitale des Gaules accueillera de nouveau un tournoi de
tennis ATP 250 durant le mois de mai prochain. Et pour fêter l’événement,
le premier Open Parc Auvergne Rhône-Alpes s’invite dans l’échiquier du
tennis mondial dans un cadre historique et exceptionnel, le parc de la
Tête d’Or, un site à la fois innovant, unique et accessible, spécialement
aménagé pour l’occasion.
Nouvelle étape du circuit professionnel mondial ATP World Tour, l’histoire
de ce nouveau grand rendez-vous avec les Lyonnais ne fait que commencer.
La première page s’écrira du 20 au 27 mai, en plein cœur du 6e !
La création de ce tournoi ATP à Lyon doit ses racines à une histoire d’hommes
qui ne date pas d’hier et qui s’est construite autour de valeurs partagées et d’une envie commune
d’entreprendre. À commencer par Jo-Wilfried Tsonga, le meilleur joueur français de sa génération,
ambassadeur du tournoi, et qui porte Lyon dans son cœur depuis le début de sa carrière. Son
coach et ami, Thierry Ascione, le directeur du tournoi, est Lyonnais et a toujours voulu s’impliquer
pour le tennis dans sa région natale. Enfin, Gaëtan Muller, bien ancré dans le paysage sportif
régional, apporte son expérience événementielle à l’organisation du tournoi, aux côtés de
Jean-François Caujolle, connu pour son expertise dans le monde du tennis.
C’est cette alchimie entre toutes ces composantes qui donne naissance à un tournoi de tennis presti
gieux et unique, situé en plein cœur du parc de la Tête d’Or, pour le plus grand bonheur de tous !
Informations et réservations sur openparc.com

jeunes diplômés sans aucune
expérience requise.
Les conditions de participation sont :
• être de nationalité française
• avoir un casier judiciaire vierge
• être âgé de 21 ans à 31 ans
• être physiquement apte
• être mobile sur le territoire
national et international
• être titulaire d’un Master II dans
une des spécialités suivantes :
histoire, anglais, psychologue du
travail, droit (toutes spécialités),
finance/comptabilité, ressources
humaines, informatique, système
d’information, cyber défense,

communication, logistique,
achat, maintenance, mécanique.
Entrée libre, à la mairie.

Pour mémoire, les habitants sont
invités à assister à ce rendez-vous.

LE 20 AVRIL À 19H, conférence
La sécurité routière c’est l’affaire
de tous, animée par Claude
Lavardac, expert en matière de
sécurité routière en partenariat
avec le collectif Et6cetaitvous
(suite à l’accident du cours Vitton).
Salle du Conseil, à la mairie.

CONSEILS DE QUARTIER
LE 3 MAI À 18H30, Cœur Parc
Duquesne, salle du Conseil de la
mairie.
LE 10 MAI À 18H30, Cœur
Brotteaux, salon de réception de
la mairie.
LE 15 MAI À 18H30, Cœur
Bellecombe Village, école Antoine
Rémond, 58 rue Bellecombe.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 15 MAI À 18H30, à la mairie.
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ÉDITO DU MAIRE UN NOUVEL ESPACE PAYSAGÉ… ET CONCERTÉ

E
Myriam
Picot,
maire du 7e

MAIRIE DU 7E
16 place Jean-Macé
69361 Lyon cedex 07
Tél. 04 72 73 68 00
Fax 04 72 73 68 01
mairie7@mairie-lyon.fr
mairie7.lyon.fr

Ouverte du lundi au
vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h30 à 12h.
Le 4e jeudi du mois :
ouverture des services à 10h.

À quelques dizaines de mètres de la mairie, l’îlot Parmentier - du nom de l’ancien
dépôt TCL - est en cours d’aménagement. Ce nouveau programme comprend des
logements en accession, des logements sociaux, une résidence seniors, une
résidence pour jeunes actifs, mais aussi des commerces et des activités. Et nous
avons voulu qu’un espace vert public y soit inscrit pour végétaliser cette partie très
dense du quartier. Partant de la rue Jaboulay, il s’ouvrira sur la rue Grignard, face
à la façade de l’école Saint-Michel. Le contenu de ce nouvel espace paysagé, d’une
surface de 1 500 m2, sera élaboré par la Direction des Espaces verts de la Ville,
en concertation avec le Conseil de quartier Jean Macé, à qui nous avons demandé
d’associer les riverains ainsi que les habitants des nouveaux immeubles de l’îlot,
afin qu’il réponde à leurs attentes. La démocratie participative in concreto.

BIBLIOTHÈQUE
DE LA GUILLOTIÈRE
LES 20 ET 21 AVRIL DE 14H
À 16H, afin de préparer la
Guill’en Fêtes, l’artiste plasticien
Loren invite les enfants à créer
un décor qui sera exposé sur
des places publiques en juillet.
Dès 7 ans, sur inscription.
L’atelier se déroule à la galerie
La Rage, 33 rue Pasteur. En
partenariat avec la bibliothèque
du 7e Guillotière.
25 rue Béchevelin /
04 78 69 01 15 / bm-lyon.fr

Passeports : sur rendez-vous.
La Maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous.

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
Centre Berthelot
DU 12 AU 21 MAI, 15e Salon
du Groupe des 12 : 11 peintres et
1 sculpteur de l’Hivernal de Lyon
présentent leurs œuvres récentes.
CENTRE SOCIAL
DE GERLAND
DU 10 AU 30 AVRIL, exposition
des créations réalisées par les
enfants de la Cité Jardin lors des
ateliers d’Art et Développement.
Vernissage le 13 avril à 18h30.
DU 18 AU 20 AVRIL, stage de
danse country. Stage intensif
pour débuter ou se perfectionner.
Niveau 1 : de 18h à 19h30 ; niveau
2 : de 19h30 à 21h. Adhérents :
35 € (individuel), 52,50 €
(couple). Non-adhérents : 40 €
(individuel), 60 € (couple).
Plus d’infos auprès d’Aline :
04 72 71 52 62 /
familles@csgerland.com

AVRIL 2017

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
LE 14 AVRIL DE 17H À 19H,
set DJ’s à l’occasion de la Ninkasi
Urban Week. Entrée libre.
LE 26 AVRIL DE 15H À 17H,
après-midi jeux en famille, en
partenariat avec le Centre social
de Gerland. Entrée libre.
LE 29 AVRIL EN JOURNÉE,
atelier “Venez cultiver les
jardinières”. Sur inscription.

PARCOURS
DU CŒUR FAMILLE
LE 6 MAI DE 9H À 13H, le
Conseil de quartier Guillotière
organise, avec la Fédération
Française de Cardiologie et la
Mairie du 7e, un Parcours du
Cœur famille au parc Blandan
(RV sur l’esplanade). Parcours
d’activité sans esprit de compéti
tion, conseils d’hygiène de vie,
stands d’activités sportives et
d’animations pour tous, avec
la participation d’Eovie.

lette de pétales + séance lecture
Éveil & Lire. LE 18 MAI À 9H30,
cueillette de pétales + séance
lecture Éveil & Lire. LE 18 MAI À
14H, cueillette de pétales +
médiation.

14E BAC : VEDUTA
Dans le cadre de la 14e Biennale
d’art contemporain de Lyon,
suivez les rosiers plantés en vue
de la distillation et de la fabrica
tion d’eau de rose, entre les deux
ponts SNCF place Jean-Macé/
avenue Jean-Jaurès. LE 13 AVRIL
À 9H30, arrosage + visite galerie
Tator. LE 15 MAI À 9H30, cueil

L’ASSOCIATION DE DÉVELOP
PEMENT DU PARC BLANDAN
(ADPB) fête son 20e anniver
saire LE 13 MAI DE 13H30 À
17H30 sur l’esplanade du parc.
Nombreuses animations. Ouvert
à tous. Entrées rue du Repos,
rue Victorien-Sardou, boulevard
des Tchécoslovaques.

Inscriptions auprès de l’équipe
Veduta : 06 35 10 12 93 /
jpalm@labiennaledelyon.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 16 MAI À 18H, à la mairie.

32 rue Jacques-Monod /
04 72 76 98 93 / bm-lyon.fr

CONFÉRENCE
LE 2 MAI À 20H, conférence
des “Çamedit de la petite enfance”
sur le sommeil du petit enfant
pour les parents et profession
nels de la petite enfance.
Devant des difficultés de som
meil du petit enfant, quels
conseils donner ? Le Dr MarieJosèphe Challamel, pédiatre
spécialiste du sommeil de
l’enfant (association Prosom),
apportera son avis d’expert.
Des assistantes maternelles,
auxiliaires de puériculture et
éducatrices jeunes enfants
témoigneront. Questions, débat,
échanges.

Culture à l’Hôpital
Saint-Joseph/Saint-Luc
L
e 13 avril à 18h30, concert d’un quintette d’instruments,
dans le cadre de la 9e année du partenariat du Concours
International de Musique de Chambre de Lyon et du Centre
hospitalier. Atrium.
Jusqu’au 27 avril de 9h à 20h, expo
sition L’Art, la Maternité, la Féminité
de Bénédicte Henicz (photo).
Sculptures, photos et vidéos. Espace
d’exposition (rez-de-chaussée).
Entrée libre.
Jusqu’en juin, habillage des ascenseurs
panoramiques par Émilie Fontaine
avec des photos du désert marocain.
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ÉDITO DU MAIRE LE 8E FAIT SON PRINTEMPS

E
Christian
Coulon,
maire du 8e

MAIRIE DU 8E
12 avenue Jean-Mermoz
69008 Lyon
Tél. 04 72 78 33 00
Fax 04 72 78 33 09
mairie8@mairie-lyon.fr
mairie8.lyon.fr
facebook.com/Mairie8Lyon
twitter.com/Mairie8Lyon
instagram.com/Mairie8Lyon

Ouverte lundi, mardi,
mercredi et vendredi
de 8h45 à 16h45
sans interruption,
sauf 1er mardi du mois,
ouverte à partir de 10h.
Jeudi de 12h15 à 19h45
sans interruption.
Permanences
supplémentaires
pour le retrait de cartes
d’identité et passeports, les
samedis matin et jeudis matin.

AGENDA
LE 7 MAI DE 8H À 18H, videgrenier, place du 8-Mai-1945.
MJC LAËNNEC MERMOZ
LE 15 AVRIL, stage capoiera.
DU 18 AU 21 AVRIL, stage
gratuit de human beat box.
DU 24 AU 27 AVRIL, stage
gratuit de danse et de vidéo.
Infos et résa :
secretariat@mjclaennecmermoz.fr /
04 37 90 55 90

LE 27 AVRIL AU SOIR, jam
session dance, immense battle
hip hop réunissant les meilleurs
danseurs de la région, salle Genton.

Un peu partout dans l’arrondissement, des projets nous rappellent que le
printemps est bien là et que la nature entre chaque jour davantage dans la ville.
À Mermoz, la place Julie-Daubié va être réaménagée et végétalisée. À Monplaisir,
le conseil de quartier crée des jardins de rue, tandis que son homologue du
Bachut organise un Marché aux Fleurs le 6 mai. À Moulin-à-Vent, une nouvelle
liaison verte va voir le jour entre la rue Challemel-Lacour et le parc du Clos
Layat. À la Plaine Santy, c’est la résidence Maurice Langlet qui fera prochaine
ment l’objet d’un fleurissement au pied des tours. Aux États, 400 m2 d’espaces
végétalisés vont être réaménagés en pleine terre pour verdir la partie ouest de
la rue Paul-Cazeneuve. Je tiens à cet égard à saluer le travail remarquable qui
est réalisé par les Espaces Verts de la Ville de Lyon.

1re édition du Marché aux Fleurs
du Bachut
O
rnementales, comestibles, aromatiques… La place du
Bachut, devant la Maison de la danse, va fleurir le 6
mai grâce au Conseil de quartier Bachut Transvaal !
Tandis que sur leurs étals, des horticulteurs proposeront
de la vente directe de plantes et de fleurs, de nombreux
stands offriront aux visiteurs, et notamment au jeune
public, une multitude d’animations gratuites et
ouvertes à tous (conférences, initiations, ateliers
pratiques…). Et pour les gourmands, le marché sera
agrémenté de la présence d’un foodtruck !
Le 6 mai de 9h à 18h, place du Bachut.
Le même jour de 14h à 18h, vous pourrez également
faire un tour sur la place Marc-Sangnier à quelques
centaines de mètres du Bachut, où le Conseil de
quartier Laënnec Mermoz organise une fête populaire
et citoyenne (voir page 25) avec concerts, trampolines
géants, jeux, animations, exposition, visites
commentées du nouveau quartier Mermoz Nord…

LE 29 AVRIL À 20H30, les
Guily, théâtre d’improvisation,
salle Genton.
Résa : reservation@lesguily.com

ANTENNE CENTRE SOCIAL
LAËNNEC
LE 5 MAI DE 19H30 À 20H30,
soirée pyjama “Venez écouter
des histoires en famille”, 6 rue
Rosa-Bonheur. 04 78 74 59 28
LE 6 MAI DE 10H À 12H, “Ça
me dit en famille”, temps parentsenfants autour de jeux, 6 rue
Rosa-Bonheur. 04 78 74 59 28

À NOTER
CENTRE SOCIAL MERMOZ
Ateliers parents-enfants : 2 MER
CREDIS APRÈS-MIDIS PAR
MOIS, pour partager une activité
en famille (cuisine, ateliers
créatifs, sorties culturelles…).
CENTRE SOCIAL
LANGLET SANTY
On prépare la P’tite soirée de
Santy EN AVRIL-MAI ! Ateliers
créatifs et participatifs : mobiles
en folies, poufs et coussins
géants… 04 78 01 62 04

CENTRE SOCIAL
DES ÉTATS-UNIS
On prépare la Fiesta des États
EN AVRIL-MAI ! Ateliers créatifs
et participatifs : mosaïque,
cuisine au jardin, les P’tits
Cuistots, les Z’arts plastiques…
04 78 74 50 29
CONSEIL DE QUARTIER
MONPLAISIR
Le conseil de quartier cherche des
riverains volontaires et bénévoles
pour s’investir dans le projet
“Mon jardin de rue, Monplaisir”,
plantations participatives par et
pour les habitants sur les trottoirs,
au pied des arbres, etc.
Infos : cq8monplaisir@gmail.com
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ÉDITO DU MAIRE UN PRINTEMPS SUR LA SAÔNE !

E
Le maire du 9e

MAIRIE DU 9E
6 place du Marché
69009 Lyon
Tél. 04 72 19 81 81
Fax 04 72 19 81 80
mairie9@mairie-lyon.fr
mairie9.lyon.fr

Ouverte du lundi au
vendredi de 8h45 à 16h45
(fermée les 2e et 4e mardis
du mois de 12h15 à 14h),
le samedi de 9h30 à 12h.
MAIRIE ANNEXE
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique
04 78 66 80 70
Ouverte du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h30
et de 13h30 à 16h45
(fermée les 2e et 4e mardis
du mois de 11h45 à 14h30),
le samedi de 9h30 à 12h
(fermée le dernier samedi
du mois).

L’arrivée du Vaporetto dans le 9e et l’inauguration du musée Jean Couty orien
tent aujourd’hui le regard du 9e vers la Saône. Les quartiers historiques de Lyon
sont désormais accessibles en bateau depuis le quai Arloing et Vaise s’ouvre
encore davantage à l’ensemble des Lyonnais. Cet esprit de partage et de décou
verte caractérise bien la culture du 9e et la peinture de Couty. Jean Couty toute
sa vie inspiré par la Saône, ses lumières, ses habitants.
L’arrondissement se transforme d’année en année et c’est sur la base de valeurs
et de modes de vie communs que nous faisons évoluer vos quartiers et votre
cadre de vie. Ce printemps sera riche en événements conviviaux qui vous
permettront de découvrir ou de redécouvrir nos différents quartiers. J’espère
pouvoir vous y croiser nombreux !

BIBLIOTHÈQUE
DE LA DUCHÈRE
LES 19 ET 26 AVRIL DE 15H
À 17H, Énigm’à la Bib. Venez
participer à un jeu d’aventure
projeté sur écran géant où les
héros auront besoin de vos
connaissances et habiletés pour
réussir à se sortir de situations
les plus complexes. Ce sera
l’occasion pour toute la famille
de s’immerger dans un monde
poétique et drôle, mais surtout...
de jouer ensemble !

À NOTER
CICA LE 13 AVRIL À 18H30,
salle Michèle Mollard, à la mairie.
Les associations du 9e arrondis
sement sont invitées à participer
au CICA sur le thème de la
culture et plus particulièrement
Les formes artistiques dans
l’espace public : vers la création
de projets communs et la
valorisation du territoire.

VOUS RECHERCHEZ UN MODE
DE GARDE POUR VOTRE
ENFANT ? N’hésitez pas à prendre
contact avec le service Point
Accueil Information Petite
Enfance à l’adresse suivante :
mairie9.paipe@mairie-lyon.fr.
PERMANENCES PAIEMENT
RESTAURATION SCOLAIRE
LES MERCREDIS ET JEUDIS
DE 13H30 À 16H, sans
rendez-vous, à la mairie.

bm-lyon.fr

MJC SAINT-RAMBERT
ÎLE BARBE
DU 20 AU 22 AVRIL DE 14H
À 21H, Festivités au Vergoin.
Cet événement gratuit, qui réunit
la MJC Saint-Rambert l’Île Barbe,
le Centre social Saint-Rambert
et la Maison de l’enfance, propose
aux habitants du Vergoin des
animations, des ateliers, une
soirée familiale, un Repair café
géant, un atelier d’auto répara
tion vélos… Des activités fun
et utiles, conçues pour les
enfants, les ados ou les familles.

Le Vaporetto
fait escale à Vaise

mjcstrambert.info

AGENDA
MÉDIATHÈQUE DE VAISE
LE 12 AVRIL À PARTIR DE
15H30, Ciné-concerts. Du
cinéma et de la musique jouée
en direct pour un après-midi qui
s’adresse à tous. À 15H30, le
Conservatoire de Lyon propose
aux enfants dès 6 ans une
sélection de courts métrages
d’animation. À 18H, Contes
fantastiques : ciné-concert du
CNSMD, films d’animation de
Raul Garcia tirés de l’œuvre
d’Edgar Allan Poe.
bm-lyon.fr

AVRIL 2017

PLACE VALMY
LE 7 MAI, brocante des Vête
ments du cœur. Tout au long de
la journée, venez profiter de la
vente de printemps de l’associa
tion les Vêtements du cœur pour
chiner vêtements, accessoires
et autres objets.
ÎLE BARBE
LE 7 MAI, vide-greniers de l’Île
Barbe. Dès le petit matin, une
quarantaine d’exposants vident
leur grenier au sein du cadre
exceptionnel de l’île.

B

onne nouvelle ! Depuis le 18 mars (date de fin des
traditionnels travaux de maintenance), les usagers
peuvent naviguer sur la Saône à bord du Vaporetto de
Confluence à Vaise, en passant par Bellecour et Saint-Paul.
Défini comme une des priorités du mandat de la municipalité
du 9e arrondissement, ce moyen de transport propose une
balade agréable le long de la Presqu’île d’une durée de 35
minutes, tout en privilégiant les modes doux.
Le Vaporetto dessert le nouvel arrêt situé au 9 quai Arloing et
effectue 9 rotations par jour entre 10h10 et 20h50, pour un
prix inchangé de 2 € (gratuit pour les moins de 7 ans).
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DU 4 AU 6 MAI

16 AVRIL

À VOS ŒUFS,
PRÊTS, PARTEZ !

Théâtre et les gants

Pour sa traditionnelle chasse
aux œufs de Pâques, le Grand
parc de Miribel-Jonage sort
ses plus belles plumes ! Un jeu
de piste ludique et pédagogique
emmènera les enfants vers
les oiseaux du parc, leurs nids
et leurs habitudes de vie à la
recherche des œufs disparus
de Cocotte la poule… Énigmes,
surprises chocolatées, chouettes
moments et 5 plumes d’or à
la clé !

is Roca
© Franço

E

n portant Rocco et ses frères à la scène, Simon Stone et
la troupe des Kammerspiele de Munich transposent
l’atmosphère sauvage du célèbre film de Visconti pour en
faire une impressionnante aventure théâtrale. La boxe,
seul espoir d’ascension sociale pour les frères Parondi, fait
de leur vie un combat. Son intensité, tragique et poignante,
exalte le choc entre l’innocence des traditions et la
réalité de la vie urbaine… sans KO !
20h aux Célestins.
celestins-lyon.org

22 ET 23 AVRIL

Sur inscription : 04 78 80 56 20 /
grand-parc.fr

Geek week-end

DU 25 AU 29 AVRIL

L

a Japan Touch Haru et la Geek Touch confirment
leur ascension populaire et signent cette année
le retour en force des mondes manga et geek dans
les halls d’Eurexpo. Un week-end aussi kawaii que
2.0 pour les quatre univers d’un double événement
qui s’installe cette année sur plus de 22 000 m2.
Avec la zone “Japon Pop”, la “Geek zone”, le “Game
center” et les “Mondes imaginaires”…, l’opus 2017
promet aussi de belles surprises côté jeunes talents
du web !

SENSORIEL À
PERTE DE VUE
Dark Poe plonge le public dans
le noir pour une lecture musica
lisée d’une nouvelle extraordi
naire d’Edgar Poe… Expérience
hors normes où la noirceur
des textes de Poe harmonise
l’ambiance d’une lecture par
Michael Lonsdale, donnée
dans l’obscurité pour aiguiser,
sans la vue, tous les autres
sens ! Un plaisir d’exploration
réinventé par ce voyage musical,
littéraire et sensoriel qui bouge
un peu la ligne d’horizon de
notre culture du spectacle.
21h30, Comédie Odéon.

japantouch-haru.com / geektouch-festival.com

6 MAI

sorte
Le sport en peinture

Q

comedieodeon.com

DU 10 AU 16 AVRIL

Pour sa première édition, le
festival Lyon printemps musical
s’accorde à la vie urbaine, avec
l’inédite rencontre d’un public
non averti, mais capté et captivé
par la musique, au cœur des
musées de la cité (MBA, Galloromain…). Une nouvelle aventure
citadine de médiation culturelle
avec, à la clé, salle Molière, les
concerts des Maîtres et la
prestation des jeunes et brillants
musiciens qu’ils parrainent.
Quand la musique joue la
partition d’un Lyon créateur
de liens !
lyonprintempsmusical.com /
09 72 32 87 84
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© Joachim Saouli

EN PLEIN ACCORD

ue la course à pied donne de bonnes couleurs, c’est
souvent vrai. Qu’elle offre un parcours de 5 km version
arc-en-ciel sous un raz-de-marée de poudre de fécule de
maïs colorée, alors là, c’est
nettement plus rare !
Et ça cartonne. Le course
s’appelle Color me rad 5k
et ouvre les portes d’un
concept flamboyant et
d’une grande fiesta popu
laire. Sport, musique,
couleur et bonne humeur
pour une expérience
exceptionnelle qui redonne
même le sourire… aux
baskets ! Au parc de
Miribel-Jonage.
colormerad.fr

LYON CITOYEN
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DU 20 AVRIL AU 8 JUIN

FANTÔMES
D’ANATOLIE
DU 14 AVRIL AU 20 SEPTEMBRE

Buller au musée,
à dessein !

À PARTIR DU 15 AVRIL

Poison…
d’avril !

L

a bande dessinée sort de sa bulle pour
s’installer au musée… de l’Imprimerie !
L’art invisible se montre ainsi sous toutes ses
formes en s’appuyant sur l’originalité d’une
institution culturelle qui s’attache ici à
décoder l’essentiel de l’histoire du 9e art,
de ce mouvement graphique sans limites,
écho du réel
comme de
l’imaginaire de
nos vies. En
partenariat
avec Lyon BD
festival (9/11
juin) et sous
l’œil avisé du
célèbre auteur/
critique Scott
McCloud, à qui
l’on doit le
nom de l’expo.

E

museedesconfluences.fr

imprimerie.lyon.fr

L’art invisible / © Scott

Mc Cloud - Éditions Delc
ourt, 2007.

xpo phare d’une nouvelle saison,
Venenum, un monde empoisonné
explore, à la confluence des savoirs,
le thème des poisons dans la nature
mais aussi dans les sociétés humaines.
La vie, la terre, l’homme, les sciences
et les arts se croisent, se mêlent dans
la fascinante magie du poison, sous
toutes ses formes. Moyen de défense
ou de pouvoir, arme ciblée ou diffuse,
menace environnementale ou espoir
médical… Seul véritable antidote,
aller voir sur place ! Au musée des
Confluences.

Le travail de Pascaline Marre,
photographe auteure, explore
la disparition, réelle et imagi
naire, historique ou fantasmée.
Ici, avec cette exposition, elle
présente Fantômes d’Anatolie,
un projet mené entre 2004
et 2014 sur le génocide des
Arméniens. « C’est là, dans
l’environnement familier des
habitants d’Anatolie, dans
le réagencement des pierres,
dans le réemploi des édifices,
qu’elle décèle l’actualité de
la disparition des Arméniens ».
Galerie Regard Sud.
regardsud.com

DU 12 AVRIL AU 13 MAI

VADROUILLE
EXPLOSIVE
La petite vadrouille et la grande
suit, rencontre explosive de
l’année ! Maria la grande et
Dolorès la petite, se croisent
dans une situation incroyable
et décident de ne plus rien
subir. Ni les hommes, ni leurs
patrons, ni la mode, ni la crise.
Une pièce de… taille, très
drôle, pas toujours très morale,
évidemment, mais tellement
efficace ! Au Complexe du rire.

tez !

complexedurire.com

23, 28 AVRIL ET 13 MAI

DU 11 AU 17 AVRIL

Bons cygnes

DIX ANS,
DIX FILMS

L

Pour ses dix ans, Hallucinations
collectives, le festival de l’Autre
cinéma accueillera 10 perles
cinématographiques embléma
tiques de sa ligne artistique :
qualité et rareté sur grand écran,
diversité et audace. On citera, par
exemple, un classique de l’exploi
tation italienne, Le Grand silence
de Sergio Corbucci (avec J.-L.
Trintignant) en copie restaurée.
Cinéma Comœdia.

e ballet et l’orchestre de l’Opéra national de
Russie présentent l’incontournable chef
d’œuvre de Tchaïkovsky : Le Lac des cygnes. Symbole
du ballet romantique, il explore les méandres de
l’amour éternel pour envoûter, depuis bientôt
150 ans, des générations de spectateurs.
Fidèle à l’histoire, la compagnie de
l’opéra théâtre de Tcheliabinsk sera à
Lyon en trois temps et deux mouvements…
de lieux ! Le 23 à la Halle Tony Garnier
et les deux autres dates à l’Amphithéâtre
salle 3000.

hallucinations-collectives.com

franceconcert.fr

AVRIL 2017
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DU 12 AU 15 AVRIL

14-16 AVRIL

LUMIÈRE SUR
LE SUD

DU 21 AU 30 AVRIL

POLITIQUE INTER
GALACTIQUE !
Le festival de science-fiction
Les intergalactiques traite
cette année de la politique en
science-fiction. Ciné, télé,
expos, conférences et anima
tions, la palette de scénarios
que le genre explore constitue
un véritable outil de réflexion
sur les futurs possibles de nos
sociétés. L’édition 2017 ques
tionne et propose une sorte
d’équilibre aussi divertissant
que galactique entre présent,
futur et pop culture. MJC
Monplaisir et cinémas Lumière.

L

e Reperkusound, festival de musiques
électroniques, actuelles et novatrices,
offre le devant de la scène à toute la
diversité des cultures urbaines. Audace
artistique, variété de programmation
musicale et travail scénographique
colossal percutent de concert à l’oreille
avertie d’un public sous le charme du
concept. Dernières avancées technologi
ques au service d’un son et de ses
nouvelles visions, percutant non ? Au
Double Mixte.

5 MAI

La marionnette
se fait art !

V

oir de l’art un peu tard, le soir, au
musée, pas trop tôt ! Direction
le nouveau rendez-vous de Gadagne
qui donne vie, de nuit, à quelquesunes de ses petites résidentes.
Au-delà de trois nouvelles salles à
découvrir, la marionnette vous réserve
des petites formes de spectacles,
drôles et touchantes, pour faire
preuve avec grande poésie de son
inventivité artistique débordante !
Dans l’atelier, avec la compagnie TOF
théâtre, pour 18 folles minutes à
raconter les déboires d’une marion
nette en cours de fabrication…

reperkusound.com

© Joris Couronnet

institut-lumiere.org

Son son
percute…

© Melisa Stein

Regard Sud et l’Institut Lumière
présentent la 17e édition du
festival Cinémas du Sud avec
une sélection qui fait le tour
d’horizon des productions
récentes du Maghreb et du
Moyen-Orient, en films et
documentaires. Cette édition
promet un coup de projecteur
sur la jeune garde du ciné
arabe qui prend le pouls d’une
région en plein bouleversement.
À l’institut Lumière.

gadagne.musees.lyon.fr

sorte
DU 2 AU 16 MAI

intergalactiques.net

Alceste

DU 9 AU 17 MAI

E

ntre les mains d’Alex Ollé pour la mise
en scène, cet Alceste va marquer les
esprits. Le réalisme psychologique et la force
expressive servent ici à merveille la
fragilité comme la grandeur de l’être
humain, placées au centre de cet
opéra novateur. À la baguette,
le chef Stefano Montanari (photo),
connu pour ses interprétations
fougueuses, dirigera une remarquable
distribution avec Karine Deshayes et
Julien Behr dans les rôles principaux.
À l’Opéra.

Venu du futur en opéra de
poche, le conte Borg et Théa
plonge dans le troisième millé
naire pour en ramener les
fragments loufoques de la
grande épopée humaine.
L’auteur, Jean-François Vrod,
grand connaisseur des cultures
traditionnelles, crée ici un
théâtre musical singulier où le
récit s’enroule autour de la
musique pour imaginer comment
l’humanité et la jeunesse pleine
d’espérance qui la compose
feront face aux catastrophes
liées au réchauffement
climatique. À partir de 8 ans.
Au théâtre Croix-Rousse.

© Roberto Cifarelli

LE FUTUR
EN POCHE

opera-lyon.com

croix-rousse.com
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DU 24 AU 28 MAI

Tour de Crystal

GRAND JOUR
SUR 4 NUITS

L

Le festival des Nuits Sonores annonce
que ses 4 nuits s’honorent, encore,
de la présence d’une kyrielle d’artis
tes aussi pointus que talentueux,
aussi audacieux que courageux,
aussi explorateurs que précurseurs…
Un joli cru pour le mythique festival
électro d’entre Rhône et Saône qui
attire, désormais, le monde. Stormzy,
Talaboman, Lady Leshurr, Yussef
Kamaal, Roy Davis, Pharaoh Sanders,
Moscoman, The Chemical Brothers…
et tellement d’autres ! Locations
ouvertes.

l Slo
n

ia
bod

a pièce Betroffenheit perpétue la grande tradition de
la “danse-théâtre”. Avec un habile petit supplé
ment cabaret et figure du clown grimaçant, la
chorégraphe Crystal Pite, l’une des figures
majeures de la scène internationale, invite à
un voyage fantasmagorique et visionnaire.
Héritage d’un certain William Forsythe, avec
lequel elle a longtemps collaboré. Déjà un
futur grand classique de la danse
contemporaine ! Maison de la
danse.

e
icha
©M

10 ET 11 MAI

maisondeladanse.com

nuits-sonores.com

13 ET 14 MAI

Appel d’ère numérique

S

uper Demain, le grand rendez-vous gratuit ludique
et familial de la culture numérique revient le temps
d’un week-end aux Subsistances. Ouvert à tous, animé
par des pros et des acteurs de l’éducation autour de 45
ateliers et 20 conférences, l’événement propose d’appren
dre en s’amusant et d’échanger sur les enjeux et les
révolutions de l’ère numérique. Expérience concrète et
conviviale pour se faire acteur… plutôt que spectateur.

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

superdemain.fr

tez !
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DU 10 AU 17 AVRIL

Notamment du côté de
Gerland où la Ninkasi urban
week revient faire sa fête à la
culture urbaine ! Une semaine
chargée en activités et concerts
pour passer de la musique
live au skate, du graff à la danse
ou encore d’une expo de
voitures aux jeux vidéo. Le
tout, histoire de faire l’état
des lieux de cet esprit urbain
et de sa fraîcheur aussi
créative que contemporaine…

nuw.ninkasi.fr

AVRIL 2017

© Aïda photographie

Semaine très urbaine…
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