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N O UVELLE  FLOT TE
Déferlante de kayaks sur la Saône pour la traditionnelle 
grande traversée de Lyon à la rame. “Lyon Kayak”, entre 
Rochetaillée et la darse de la Confluence, c’est plus de 
2 000 participants pour l’invasion pacifiste, spectaculaire 
et festive de la ville… depuis la rivière.



3OCTOBRE 2015

• INSTANTANÉS •



4 LYON CITOYEN

• INSTANTANÉS •

DANS  L A  B O U CLE
Tous âges et catégories confondus, 

le Lugdunum roller contest s’impose… 
incontestablement. Des pointes à 45 km/h 

pour les pros, des visages souriants 
dans l’effort et pour le plaisir de glisser 

en famille en côtoyant les stars du genre…, 
le tout en boucle autour du cheval 

de bronze…

ZEP  AVEC 
LEÇO N
Rencontrer le père de Titeuf 
et débattre avec lui dans les 
salons de l’Hôtel de Ville. 
Une occasion que de 
nombreux Lyonnais, chan
ceux, ont su saisir. Invité 
de Lyon BD festival pour 
une master class conviviale, 
Zep s’est prêté au jeu des 
questionsréponses avec 
beaucoup de décontraction.

L A  PAR T- D IEU 
D E  CO N CER T

C’est à l’Auditorium que Gérard Collomb avait 
choisi de présenter le projet de transformation 
de la PartDieu dans le cadre de la concertation 

préalable à la création de la ZAC Ouest. 
De concert, citoyens et acteurs du projet se 

sont projetés dans un avenir proche puisque 
la concertation prend fin le 30 octobre.

R ETO U R  AUX 
SO U R CE S

Le Centre nautique du Rhône 
portera désormais le nom de 

Tony Bertrand, qui fut l’Adjoint 
aux sports de Louis Pradel et 

inaugura l’ensemble en 1965. Lors 
du baptême, leurs successeurs 

respectifs, Yann Cucherat et 
Gérard Collomb, ont eu la satis

faction d’entendre Tony Bertrand 
se réjouir de la modernisation 

de “ses” installations.
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LIB ER TÉ  CH ÉRIE
71 ans plus tard, le 3 septembre, Lyon continue de fêter 
sa libération. Toujours une belle et positive occasion 
de garder vivant le souvenir  empreint de joie, d’émotion 
et de courage  de ce jour historique. Et de le transmettre 
aux jeunes générations…

ÉN ER GIE S  P OSITIVE S
Double inauguration, miseptembre, à la Confluence. 
Le passage Panama, au nord du port Rambaud, 
qui relie désormais le quai de Saône au cours 
Charlemagne. L’ensemble Hikari, projet partenarial 
Métropole de Lyon/Nedo (l’Ademe japonaise), 
premier îlot mixte à énergie positive en France.

B R O NZÉ  !
Aux Championnats du monde d’aviron, à Aiguebelette, 
le rameur lyonnais Franck Solforosi a décroché une brillante 
médaille de bronze. L’adjoint aux sports, Yann Cucherat, 
a tenu à saluer cette performance et celles d’autres Lyonnais 
participants : Morgan Maunoir (CA Lyon), Alexis Guérinot 
et Augustin Mouterde (AUN Lyon), Maxime Demontfaucon 
(Aviron majolan).
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Vos messages, vos courriers concernant la 
Ville nous intéressent. Ceux qui revêtent 

un intérêt collectif pourront être publiés ici. 
Nous écrire :  

Mairie de Lyon, Lyon Citoyen, 
Direction de la Communication, 

69205 Lyon cedex 01

ou sur : 
lyon.fr / rubrique Contacts

BIEN VU 
“Lyon, ville des frères 
Lumière où même l’ombre 
des passerelles dessine une 
pellicule sur la Saône”.
Fx Thuaud, Lyon

Bien vu, Fx Thuaud ! Et merci 
de nous révéler avec talent par le 

numérique cet argentique qui nous 
est si cher au cœur…

BIEN VU ?
“Une de mes connaissances 
me faisait part du fait que de 
nombreux visiteurs anglo-
saxons, découvrant le Crayon, 
suggèrent le nom de Gomme 
pour la tour Incity ! Je me 
suis amusé à bricoler une de 
mes photos (…)”.
Antoine Cusin, Lyon 7e

Il faut bien admettre, cher Antoine, 
que c’est assez tentant. Ce surnom 

vatil passer dans les mœurs ? Seul 
l’avenir le dira. Au premier abord, 
Gomme peutêtre ressenti comme 
peu valorisant par certains… 
À moins que l’humour anglais soit 
plus partagé qu’on ne pense… 
(lire aussi p. 43)

PAS TOUT SEUL
“Est-ce qu’il est normal que je reçoive, ainsi que mes voisins, 
Lyon Citoyen au milieu de prospectus de publicité (…). Si on ne 
regarde pas bien, on peut le manquer (…)”.
Maud Limousin, Lyon 9e

Oui, c’est normal, Maud, sauf si votre boîte aux lettres comporte un “stop pub” ; 
dans ce cas, Lyon Citoyen doit être déposé seul. Les 280 000 exemplaires de 

notre magazine doivent être diffusés en 4 jours dans toutes les boîtes aux lettres 
de Lyon. Les entreprises à même de réaliser cette prestation ont des clients 
qui ont les mêmes exigences. La publicité étant nécessaire à l’activité 
économique, la grande distribution, par exemple, confie chaque semaine à ces 
prestataires la diffusion de millions d’exemplaires... Les semaines n’étant pas 
extensibles, les supports d’information gratuits et les supports publicitaires sont 
donc diffusés ensemble, par “poignées” préparées dans les locaux de l’entreprise. 
À cet égard, notre prestataire vient d’intégrer un nouveau dispositif dans le 
processus de préparation : tous les éléments constitutifs de la “poignée” seront 
désormais automatiquement solidarisés par un adhésif (qui évitera leur 
dispersion) et, dès notre parution de novembre, Lyon Citoyen sera positionné en 
tête. Vous pourrez donc l’identifier aisément.

CHUT !
“(…) Les pics sonores sont 
connus pour être particuliè-
rement néfastes (…). Les 
policiers municipaux 
pourraient facilement faire 
tout au long de l’année 
un travail de prévention en 
obligeant les véhicules 
suspects à aller se faire 
vérifier (…)”.
Cyrille Angrand, Francheville

Sur ce sujet, qui est une compo
sante essentielle de la qualité de 

vie, les compétences sont clairement 
attribuées. Les infractions relatives 
au bruit après mesures (principa
lement circulation automobile 
et deuxroues) sont du ressort de la 
Police nationaleBrigade contrôle 
technique (BCT) qui est équipée 
du matériel nécessaire et effectue 
des contrôles sur l’ensemble de 
l’agglo mération. Pour sa part, 
conformément aux textes de loi, 
la Police municipale intervient sur 
les bruits de compor tement, en 
particulier les tapages nocturnes et 
émissions sonores portant atteinte 
à la tranquillité publique ; elle a 
dressé, pour la seule année 2014, une 
centaine de PV.

MEA CULPA
“À la lecture du dernier 
numéro de Lyon Citoyen 
(NDLR : n° 138), je constate 
page 11 dans l’encart 
“Ave Lucius” une erreur de 
vocabulaire : “l’allée reliant 
le parc de la Visitation à 
l’amphithéâtre gallo-romain 
de Fourvière…” (… ). Il ne 
s’agit pas de l’amphithéâtre 
mais du théâtre et de l’odéon. 
L’amphithéâtre (double 
théâtre) des Trois Gaules 
se trouve sur les pentes de 
la Croix-Rousse (…)”. 
Cécile Cornu, Lyon

Il est évident, Cécile, que vous avez 
raison. Merci de votre lecture 

attentive. Sur cet “Ave Lucius” erroné, 
nous faisons bien volontiers notre 
Mea culpa.

Photographes amateurs uniquement, photos 
ayant un rapport avec Lyon, libres de droits, 
à nous transmettre par e-mail (lyon.fr / rubrique 
Contacts) sous jpg de 1 Mb.
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M
ixité des fonctions 
 logement, activité , mixité 
sociale, services publics 
proches, forte présence 

de la nature, déplacements faciles 
dans un espace urbain apaisé…, la 
ville d’aujourd’hui doit être pensée, 
dans toutes ses composantes, 
conformément à nos nouveaux 
modes de vie et pour répondre aux 
aspirations de chacun. Avec, pour 
chaque territoire, pour chaque 

quartier, la préoc
cupation de 
toujours préserver 
son caractère, 
ses spécificités, 
l’héritage qui nous 
est transmis.
À tous égards, 
Gerland est 
exemplaire de 
cette conception 
qui est la nôtre 
de la ville 
d’aujourd’hui 
(NDLR : lire page 

14 à 17). S’il est le territoire qui se 
distingue par sa très grande vitalité 
économique, avec une dynamique 
tertiaire et un positionnement 
marqué dans l’innovation en matière 
de biotechnologies, c’est aussi un lieu 
de vie très prisé qui, ces dix dernières 
années, a attiré 10 000 nouveaux 
habitants. Nous en attendons autant 
dans l’avenir. Car ici, chacun peut 

et pourra trouver un logement 
adapté à ses besoins grâce à l’offre 
immobilière diversifiée proposée 
dans le cadre des différentes 
opérations d’aménagement que 
pilote notre collectivité.
“Habiter”, en effet, ce n’est pas 
seulement “résider”. C’est vivre et 
s’épanouir dans un environnement 
de qualité. Là encore, Gerland 
devient emblématique d’un nouvel 
urbanisme durable : centres de 
quartiers restructurés ou créés, 
ensembles immobiliers innovants 
aux logements prolongés par des 
locaux modulables et des espaces 
partagés, commerces et services 
proches, haut niveau de desserte 
par les transports en commun, large 
place aux modes de déplacements 
doux, aménagements paysagers, 
omniprésence de la nature à travers 
un réseau d’allées vertes qui va 
dédoubler et compléter la trame 
de voirie existante, mise en valeur 
de sites témoins du passé industriel 
comme la grande halle des 
magasins généraux…, ce sont bien 
toutes les composantes de la ville 
d’aujourd’hui qui sont ici réunies. 
Gerland nous en donne un exemple 
à suivre…

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

PENSER LA VILLE
EN PRENANT EN COMPTE
TOUTES SES COMPOSANTES

“HABITER, 

C’EST VIVRE ET 

S’ÉPANOUIR 

DANS UN ENVI  RON

NEMENT DE 

QUALITÉ. GERLAND 

NOUS EN DONNE 

L’EXEMPLE”
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Rentrée bien bercée
BÉBÉS. Comme les écoliers, les toutpetits Lyonnais ont fait leur rentrée : 
près de 13 000 (62,35 % des 0 à 3 ans) dont les parents ont recours à 
un mode d’accueil collectif ou individuel. Pour la Ville de Lyon, 2 priorités : 
favoriser l’épanouissement des enfants, faciliter la vie des parents.

Comme dans les écoles, la Ville de lyon a 
profité d’août pour faire des travaux dans 

les crèches améliorant la qualité de l’accueil 
des petits et les conditions de travail du 
personnel. Pendant ce tempslà, près de 
300 enfants ont été accueillis par 3 crèches 
municipales. Une continuité significative 
de la politique Petite enfance de la Ville : 
« un service de qualité à l’écoute des familles, 
ouvert à tous, apportant des réponses individuelles 
y compris aux situations d’urgence », explique 
Blandine Reynaud, Adjointe au maire 
déléguée à la Petite enfance. Concrètement 
et à titre d’exemples : toutes les crèches ont 
une mission éducative régie par un référen
tiel commun ; les repas sont confectionnés 
sur place ; l’amplitude horaire permet de 
concilier vie familiale et professionnelle… 
Parmi les nouveautés qui leur ont facilité la 
rentrée : la possibilité pour les parents 
d’inscrire leur enfant 4 mois avant la date 
théorique d’admission en crèche ; des 
commissions mieux réparties dans l’année 
et anticipant les disponibilités. D’ores et déjà, 
la délégation Petite enfance continue de 

1 à 4
C’est le nombre d’enfants que peut accueillir 
une assistante maternelle. Une information 
parmi d’autres, très utiles aux parents confiant 
leur enfant à une nounou, et réunies dans 

la plaquette “L’accueil individuel chez l’assistante maternelle”. 
Disponible auprès des PAIPE et en ligne.

lyon.fr

travailler pour toujours mieux adapter son 
offre à l’évolution des modes de vie : refonte 
de la grille des critères d’admission, une 
meilleure prise en compte des contraintes 
professionnelles des familles et de l’accueil 
des fratries, une meilleure coordination 
entre les arrondis sements. 

À CHACUN SA FORMULE
Rentrée des bébés aussi pour les assistantes 
maternelles et les 4 000 enfants qui leur 
sont confiés. Afin de bénéficier d’une 
socialisation à l’instar de la crèche, ils sont 
accueillis pério diquement au relais 
d’assistantes maternelles (RAM) où ils 
rencontrent d’autres enfants. Dans le même 
esprit, le SAF, service d’accueil familial 
notamment dans les 3e et 8e arrondis se
ments, inclut une journée à la crèche dans la 
semaine de l’enfant. Autant de formules 
dont les parents sont informés en détail 
dans les PAIPE (Points d’accueil et 
d’information petite enfance) de chaque 
mairie d’arrondissement.
lyon.fr / monenfant.fr

NOUVELLES 
CRÈCHES
Avec les extensions opération
nelles pour cette rentrée 
à Delore, Léonceaux et P’tits 
gones (8e), Ourson et cie (3e), 
la capacité lyonnaise d’accueil 
en crèche passe de 4 719 à 
4 750 places. Soit plus de 
14 000 enfants de 0 à 3 ans. 
Ouvertures programmées en 
novembre : Rochaix1 (3e, 8e), 
24 places ; BerthelotÉpargne 
(8e), 48 ; janvier : Rochaix2, 
24 places, et le lieu d’accueil 
enfantsparents (LAE) d’aide à 
la parentalité, L’arche de Noé (7e).

AMBASSADEURS 
DU LIVRE
Pour animer les bibliothèques 
centres de documentation (BCD) 
des écoles de la Ville de Lyon, 
l’AFEV recrute des “ambassa
deurs du livre” dans le cadre 
du Service civique. Conditions : 
être âgée de 16 à 25 ans et 
disponible 24 heures/semaine. 
Indemnité de 573 à 680 €/mois 
(formations).

04 37 37 25 23 / 
volontaire.grandlyon@afev.org

10 octobre, journée DYS
Les troubles spécifiques des apprentissages ou troubles Dys 
concernent aussi bien les adultes que les enfants. Pour 
permettre à chacune de trouver les réponses à ses questions, 
les associations 1.2.3. Dys, Apedys et AAD Rhône proposent 
la 8e journée des Dys. Le 10 octobre de 12h30 à 17h, Hôtel 
de Région, LyonConfluence.

journeenationaledesdysrhone.com
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RIEN QUE 
POUR ELLES
Le 16 septembre, l’association 
Courir pour elles, qui œuvre au 
profit de la lutte contre le cancer 
du sein, a remis un chèque de 
100 000 € aux associations 
et organismes de lutte contre 
le cancer, de prévention et de 
soins aux femmes. Depuis 2010, 
l’association aura réuni plus 
de 350 000 € pour cette cause, 
grâce aux événements qu’elle 
organise. Chapeau les filles ! 

LUMIÈRES CONTRE 
LE CANCER
Deuxième édition  bienvenue  
de la Marche des lumières au 
profit du Centre LéonBérard, 
pour la recherche contre le 
cancer. Le pitch : collecter au 
moins 100 € et le 21 novembre, 
prendre le départ place des 
Terreaux en “porteur de lumière” 
pour un parcours chaleureux 
et convivial de 4 km dans la ville. 
Toutes informations, collecte et 
inscription (préalable obigatoire) 
en ligne.

marchedeslumieres.com

FAIRE LIRE  
À L’HÔPITAL
L’association des Bibliothèques 
d’hôpitaux recherche des 
bénévoles un aprèsmidi par 
semaine (hors weekend) pour 
se rendre dans les différents 
hôpitaux de Lyon et proposer 
un prêt de livres ou de CD 
aux personnes hospitalisées. 
Sens du contact, goût de 
la lecture, de la musique.

Contact : 04 72 11 77 68 / 
abhlyon69@gmail.com / abhl.fr

Du bleu plein les yeux
SENIORS. Pétillante et pleine de vitalité, la Semaine bleue s’offre 
un nouveau souffle. Grande bouffée d’optimisme portée par les vertus 
du sport et de la solidarité entre générations. Apprendre à savoir 
prendre soin de chacune comme de soi. Avec toujours cette petite 
étincelle si précieuse dans les yeux de tous.

La Semaine bleue, “c’est 365 jours pour agir 
et 7 jours pour le dire…”, 7 jours privilégiés 

pour informer, faire participer et sensi
biliser à la contribution  économi que, 
sociale, culturelle , au rôle et à la place des 
seniors dans la vie de la cité. Sept jours 
d’initiatives multicolores, pluridisci
plinaires et intergénérationnelles. Sept 
jours au cours desquels cette année, le bleu 
prend les couleurs pleines de formes du 
“bien vieillir et du sport”. Pour Françoise 
Rivoire, Adjointe déléguée aux personnes 
âgées, « savoir être attentif aux aîné-es et leur 
permettre de s’épanouir parmi nous et avec 
nous est, sans conteste, un levier formidable du 
bien vivre dans la ville ». Et l’édition 2015 offre 
l’optimisme, ce nouveau souffle capable 
d’installer chacun, bien dans son âge.

VA Y AVOIR DU SPORT
Être attentifve à sa santé, pratiquer 
une activité physique adaptée, prendre 
de bonnes habitudes alimentaires…, 
bref prendre soin de soi augmente 

considéra blement les chances de minorer 
les effets du vieillissement. Une jolie 
semaine marathon qui commence dans 
les salons de l’Hôtel de ville le 12 octobre, 
avec une table ronde de haut niveau 
version “seniors, sport et santé”. Quelques 
grands spécialistes pour acter qu’audelà 
de permettre de vieillir en bonne santé, 
le sport développe le lien social et peut 
être un moyen de lutter contre l’isolement. 
Va alors s’enchaîner une foule d’anima
tions, aux quatre coins de tous les 
arrondissements, avec la saine ambition 
de faire naître ou d’entretenir des 
vocations sportives totalement adaptées 
à chaque personne, quels que soient son 
âge, son niveau et son état de santé. 
Puis retour à l’Hôtel de ville pour une 
clôture en fanfare (le 19), histoire de 
gambiller version accordéon sur parquets 
cirés. Du grand bal populaire dans l’air ! 
(Programme et inscription dans les mairies 
d’arrondissement).
Du 12 au 18 octobre / lyon.fr

La liberté a-t-elle un sexe ?
Tel est le thème de la Quinzaine de l’égalité femmeshommes, déclinée à Lyon et en 

RhôneAlpes, avec le soutien de la Région, jusqu’au 17 octobre, dont les initiateurs 
observent que « la discrimination à l’égard des femmes est tristement d’actualité » à travers 
le monde. Théâtre, animations, exposition…, plus de 150 manifestations publiques, 
avec une forte implication des MJC et des mouvements de jeunes en général, dont 
le programme est à consulter en ligne. 
rhonealpes.fr
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L’ESS, qu’est-ce ?
RÉPONSES ! À la veille du mois de l’Économie sociale et solidaire (novembre), et tandis qu’elle 
devient un secteur économique à part entière, comment s’informer voire se former à l’ESS ? 
La Ville de Lyon propose plusieurs niveaux de réponse.

Définition officielle : l’économie 
sociale et solidaire (ESS) 

désigne un ensemble d’entre prises 
organisées sous forme de 
coopératives, mutuelles, asso
ciations ou fondations dont le 
fonctionnement et les activités 
sont fondés sur un principe de 
solidarité et d’utilité sociale. Mais 
encore ? « Le territoire lyonnais est 
riche d’initiatives innovantes pour 
“entreprendre autrement”, explique 
Dounia Besson, Adjointe en 
charge de l’ESS ; nous sommes là 
pour les soutenir, les faire connaître, 
sortir de l’entre soi ». Donc, audelà 
de l’implication de la Ville de Lyon 

dans les achats responsables ou 
l’attribution de son label “Ville 
équitable et durable”, pour 
contribuer à la sensibilisation et à 
l’information de tous les publics.

DE LA CHAIRE 
À LA WEB SÉRIE
Ainsi la Ville de Lyon est la 
première collectivité partenaire 
de la chaire d’ESS créée en 2011 
par l’université Lyon 2. Une 
chaire qui, loin de réserver son 
expertise aux universitaires, 
s’ouvre sur la cité ; ce 6 octobre à 
l’Hôtel de Ville, Hugues Sybille, 
Viceprésident du Conseil de 

Alerte 
commerces
La Chambre de commerce et la 
Préfecture viennent de mettre en 
place un dispositif expérimental 
de prévention, “Alerte commer
ces”. Réseau d’alerte par SMS, 
il informe dans les meilleurs délais 
les adhérents des faits de 
délinquance commis au préjudice 
d’autres commerçants.

Adhérer : lyon.cci.fr

l’ESS, donne la première confé
rence annuelle qui conviera 
désormais un large auditoire 
allant de l’étudiant au conseiller 
de quartier…. Quant à acquérir 
les bases du domaine, rien de plus 
simple : en cliquant sur 
trabouloscope.org, on fait connais
sance avec Jess, la websérie 
« durable et atypique » qui sensi
bilise au secteur ; c’est pertinent, 
enjoué, direct, et l’on apprend très 
vite sans s’ennuyer une seconde. 
Dans le même temps, la Ville de 
Lyon forme ses propres agents, 
notamment les développeurs 
commerciaux pour leur permettre 
d’accompagner les initiatives 
locales créatrices d’emploi et de 
lien social. Un enseignement  
désormais intégrée aux modules 
du CNFPT (Centre national de 
la fonction publique territoriale) 
qui forme les personnels des 
collectivités locales. Autant 
d’implications dont la Ville de 
Lyon s’attache à échanger les 
bonnes pratiques bien audelà de 
ses “frontières” : fondatrice 
du Réseau des territoires en ESS 
(RTES), elle est la première ville 
française engagée dans une 
coopération décentralisée, 
en l’occurrence avec la ville 
brésilienne d’Osasco.
lyon.fr / trabouloscope.org

L’économie 
sociale et 
solidaire 
à la portée 
de tous…

-15 %
C’est la réduction moyenne de la facture 
d’énergie, grâce à des astuces simples, 
des participants à l’opération “Familles à énergie 
positive”. Coach et guide d’écogestes à dispo. 
À qui le tour ? Il suffit de s’inscrire en ligne 
(d’ici au 15 novembre). C’est gratuit et…, ça paie !

rhone.famillesaenergiepositive.fr / 
04 37 48 25 90

©
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Labellisée « Lyon, ville équitable et durable » en juillet dernier, représentative de l’Économie sociale et solidaire, 
la coopérative Dowino est un studio de création lyonnais qui sensibilise aux problématiques de développement durable...
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TAVERNIER, 
LION D’OR
Pour ses 40 ans de carrière 
(4 César, 1 Oscar et 1 prix de 
mise en scène), la Mostra de 
Venise a choisi de remettre un 
Lion d’or au cinéaste lyonnais 
Bertrand Tavernier. “Notre” 
cinéaste et président de l’Institut 
Lumière s’est dit « extraordinai
rement touché de recevoir 
cette récompense du pays de 
Rossellini, Fellini, Risi, Comen
cini, Scola… », d’autant que 
« je n’ai fait que les films que 
j’ai voulu faire, librement, j’ai fait 
des choix et les ai assumés », 
atil ajouté avant de rendre 
un vibrant hommage à sa ville 
natale. « Lyon m’a appris un 
enracinement dans un lieu, la 
fidélité, je suis provincial et 
content de l’être ». 

institutlumiere.org

CINÉBROCANTE
C’est devenu une “institution”. 
Durant le festival Lumière 
(lire cicontre), l’institut du 
même nom investit la rue 
du Premierfilm pour y installer 
la brocante Cinéma et photo
graphie. Tout un weekend 
d’expositions de matériel, 
d’animations avec même un 
concours de films réalisés par 
les écoles du Rhône. Et toujours 
des stands de pièces de 
collection, affiches, livres, DVD, 
du vintage et du moderne, des 
Leica et des Pola, et bien sûr les 
associations, les clubs… Le 
17 octobre de 11h à 19h, le 18 de 
9h à 18h, rue du Premierfilm (8e) 
(entrée gratuite).

festivallumiere.org

Lumière sur les femmes
CONTRE-PLONGÉE. Sophia Loren, Géraldine Chaplin, Larissa Chepitko, 
Jacqueline Audry… Actrices, réalisatrices, les femmes vont une nouvelle 
fois enrichir de leur talent le Festival Lumière du 12 au 18 octobre. 
Plan rapproché.

De l’œuvre de Martin Scorsese, Prix 
Lumière 2015, on retient surtout Taxi 

driver, Raging bull, les Affranchis, les Infiltrés… 
où les hommes tiennent les premiers rôles. 
Si ce n’est les cinéphiles avertis, qui se 
souvient de Bertha Boxcar et Alice n’est plus 
ici ? Deux longs métrages des années 70 
qui suivent le parcours de femmes prenant 
leur destin en main. Deux films à voir ou 
revoir pendant le festival. 

HOMMAGES
Voir ou revoir aussi Sophia Loren, 
immense actrice italienne, aussi lumineuse 
dans la comédie que dans le cinéma 
d’auteur. Elle sera présente à l’hommage 
qui lui sera rendu le 13 octobre à 20h à 
l’Auditorium. Dans un style tout différent, 
Géraldine Chaplin, qui fut révélée par 
David Lean dans Docteur Jivago et a tourné 
avec les plus grands réalisateurs, animera 
une master class le 16 octobre à 11h à la 

Comédie Odéon. Elle présentera aussi son 
dernier film Les dollars des sables d’Israel 
Cardenas et Laura Amelia Guzman.
Via des documentaires, les projecteurs seront 
également tournés vers Ingrid Bergman vue 
par sa fille Isabella Rossellini et Françoise 
Fabian racontée par Dominique Besnehard. 
Les réalisatrices ne sont pas oubliées. 
Dans la série Histoire permanente des femmes 
cinéastes, honneur à Larissa Chepitko 
(photo). « Étoile filante du cinéma soviétique, 
méconnue et oubliée, elle en était l’un des grands 
espoirs ». Son dernier film, L’ascension, a 
reçu l’Ours d’or à Berlin en 1977. À découvrir.
À travers son Voyage dans le cinéma français, 
Bertrand Tavernier se tournera vers 
Jacqueline Audry qui, avec Olivia, en 1951, 
a osé parler de l’homosexualité féminine 
sans se préoccuper de la critique. Soixante 
ans plus tard, on peut mesurer le chemin 
parcouru. 
festivallumiere.org
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Parker Academy
PREMIÈRE. Projet inédit en France, la Tony Parker Academy s’installera 
en 2018 à Gerland. Réunissant notamment un centre d’entraînement 
et un campus étudiant, elle s’insère dans la dynamique d’innovation du 
Biodistrict et illustre l’attractivité de la Métropole lyonnaise.

La bonne nouvelle a suscité l’enthousiasme 
comme un panier à 3 points* !  D’autant 

qu’elle a été annoncée par le charismati quis
sime président de l’ASVEL basket en 
personne : la Tony Parker Academy (TPA) est 
créée et s’installera en 2018 à Gerland, 
précisément entre le Palais des sports et 
l’Université Lyon 1. Elle regroupera : un centre 
d’entraînement pour l’équipe professionnelle, 
un centre de formation, l’académie propre
ment dite, en partenariat avec des établis
sements scolaires, supérieurs (notamment 
l’EM Lyon) et universitaires ; la première école 
d’arbitrage ; un campus étudiant innovant 
et d’excellence internationale. Elle accueillera 
également des stages de préparation des 
équipes nationales, des “Summer leagues 
professionnelles” et des stages pour 
les joueurs en recherche d’un contrat. Enfin, 
elle proposera un programme d’études 
supérieures, d’échanges et de formation 
d’entraîneurs et d’arbitres. Un projet 
ambitieux et complet, né d’un constat partagé 
par l’ensemble des partenaires : ASVEL, 

Métropole et Ville de Lyon, Ville de Villeur
banne, Fédération française et Ligue nationale 
de basket.

DYNAMIQUE D’INNOVATION
La TPA répond en effet aux nécessités 
d’ancrer le parcours des sportifs confirmés et 
en formation dans la réalité écono mique, 
professionnelle et sociale, et d’anticiper leur 
reconversion par une formation diplômante. 
Complémentaire de la TPA, la future Arena 
de l’ASVEL, enceinte multifonction de 10 000 
places, s’installera à Villeurbanne. Pour 
Gérard Collomb, « à l’est comme au sud, 
les projets Arena et TP Academy illustrent bien 
l’attractivité de la Métropole lyonnaise ; 
à Villeurbanne, la future salle Arena donnera 
à l’ASVEL une salle à la hauteur de son statut 
de grand club européen, et l’arrivée de la TP 
Academy au cœur de Gerland s’inscrit pleinement 
dans la dynamique d’innovation du Biodistrict » 
(lire aussi pages 14 à 17).
* En basket, panier réussi à longue distance.   

asvelbasket.com / lyon.fr

CANCER ET 
ENVIRONNEMENT
Facteurs environnementaux 
et risques de cancer, pesti
cides, pollution de l’air…, 
autant de thèmes abordés lors 
de la soiréedébat “Cancer 
et environ nement” proposée 
par le centre LéonBérard et 
le Canceropôle CLARA. 
Le 12 octobre à 17h30, mairie 
du 3e (sur réservation).

canceropoleclara.com / 
04 37 90 17 10

STATIONNEMENT 
GÊNANT
Attention, risque de gros PV ! 
Afin de sécuriser et de favoriser 
le cheminement des piétons 
et cyclistes, le Gouvernement 
a décidé d’appliquer à l’ensemble 
du territoire national de nouvelles 
sanctions pour certains station
nements gênants : sur passages 
piétons, trottoirs, pistes cycla
bles… L’amende, qui était 
jusqu’alors de 35 €, passe à 135 € ! 
Pour mémoire, la Police munici
pale a effectué l’an dernier à Lyon 
plus de 50 000 verbalisations 
pour ce type d’infraction. Mieux 
vaut le savoir…

CONFLUENCE 
LAURÉAT
Afin d’amplifier l’expérimen
tation de la ville intelligente 
initiée avec le NEDO, Lyon
Confluence, pour le compte de 
la Métropole, avait répondu à 
l’appel d’offre européen 
“Horizon 2020” dans le cadre 
d’un consortium avec Munich 
et Vienne. Cette candidature 
est parmi les 4 (sur 42 consor
tiums) qui viennent d’être 
retenues par la Commission 
européenne. À la clé, 7 M€ de 
subvention. Bien joué !

1 000 postes à pourvoir

Dans le cadre de la Semaine pour l’emploi, le forum du même nom est le rendezvous à 
ne pas manquer avec tous les secteurs d’activité et 1 000 postes à pourvoir. Des espaces 

recrutement, formation, des ateliers conseils, préparation d’entretien, une cyber base…, 
au total 130 stands d’entreprises et collectivités (dont la Ville de Lyon) qui recrutent tout 
de suite. Et aussi des conférences (présentation des métiers, conditions de recrutement…) 
et beaucoup d’autres opportunités à saisir pour qui est en recherche d’emploi. Le 15 octobre 
de 9h à 17h30 et le 16 de 9h à 16h, Palais des sports de Gerland (entrée libre).
1semainepour1emploi.fr
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Une Biennale bienvenue…
ART CONTEMPORAIN. Amarrée à la Sucrière sur la Saône, au Mac 
sur le Rhône et au musée… des Confluences, la Bac est incontournable ! 
Des œuvres originales abordables qui questionnent, transportent. 
L’art en miroir interactif du monde. Pour mieux comprendre. Changer 
de regard. S’ouvrir à l’autre. À soi. À l’art, dans un corps à corps 
plaisant. Omniprésent. Hors temps. “Moderne”…

Universelles, les vertus de l’art ont plus que 
jamais leur place dans la période que nous 

traversons. Le monde se montre, se regarde 
dans leurs reflets. Tel qu’il est. Et la pertinente 
richesse de la 13e Biennale d’art contemporain 
de Lyon, parfaitement dans son thème, 
en atteste. La vie moderne, modeste et pleine 
d’ambition, balade ici l’imagination, l’im
mersion et la réflexion aux quatre coins de la 
créativité. Un rapport moderne au talent de 
quelquesuns de nos contemporains, une 
soixantaine d’artistes venus de 30 pays.

SUCRIÈRE, MORCEAUX CHOISIS… 
Même si parfois l’expres sion visuelle peut 
sembler un peu timorée, en retrait, pas 
assez transgressive par rapport aux 
concepts, les sujets sont incroyablement 
passionnants. Traités avec tellement 
d’imagination, d’intelligence, d’esprit, 
d’interactivité et d’ouverture que, dans le 
regard et la perception sensorielle du 
visiteur, les lignes bougent… avec vitalité.
De loin, une cabane en carton pour sans

LUT NOCTURNE
Au Lyon urban trail diurne, 
lampes frontales obligent, 
la nuit donne un … éclairage 
insolite, féérique, hors du temps. 
Voici donc une 2e édition 
bienvenue pour les participants 
comme pour les spectateurs. 
Les deux parcours, 26 et 13 km, 
se déploieront rive droite de 
la Saône et sur les collines 
de Fourvière et SteFoy, avec 
maintes occasions d’encourager 
les coureurs. Inscriptions, 
parcours et horaires en ligne.

Le 7 novembre / lutbynight.com

SKATEPARK : 
C’EST REPARTI !
Après plusieurs mois de travaux, 
c’est un skatepark métamor
phosé qui vient de rouvrir à 
Gerland : parmi les nouveautés, 
sur 1 500 m2 couverts, une “big 
rampe” (jusqu’à 4,20 m de haut) 
et un “double mini à spine” 
(de 18 m par 9). De quoi perpétuer 
sa réputation, auprès des 
pratiquants du skate, du roller 
et du bmx, d’équipement unique 
en son genre en France.

04 78 69 17 86 / skateparkdelyon.com

Expo riche de Sans
À l’occasion de la BAC, le Pavillon 
rives de Saône propose une nouvelle 
exposition, River movie, du nom 
du programme d’art public imaginé 
par Jérôme Sans. À partir des photos 
de Blaise Adilon, un beau prolonge
ment de la visite in situ et/ou une 
invitation à s’inscrire (en ligne) à une 
balade commentée. Quai StAntoine 
(angle pont MaréchalJuin).

lesrivesdesaone.com

abri. De près, des marbres précieux, sculptés 
à la perfection… De la noblesse de la matière 
transpire ici la pauvreté. Andreas Lolis nous 
penche sur le paradoxe et l’illusion livrés 
dans l’emballage d’origine. Zic boum toc... Des 
noyaux de cerise tombent du ciel sur une 
batterie. Mélodie aléatoire, fruit de l’activité 
électromagnétique du portable de chaque 
visiteur. Averses, de Céleste Bourcier
Mougenot, mène les ondes à la baguette. 
Dans son Musée de la triche, Julien Prévieux 
expose et raconte l’histoire d’un matériel 
sportif ingénieusement dopé ! Balles de golf 
truquées, baskets à ressorts, raquette 
de tennis à double cordage… Une collection 
d’inventions viciées par une compétitivité 
aveugle. Un petit balcon, vue plongeante 
sur la Saône et découverte d’une poétique 
végétale qui pousse au cœur d’un ordi, 
sur une pile de fringues ou dans un casque 
audio (photo)… Jardin extraordinaire 
de Michel Blazy, version objets ordinaires 
par nature… Jusqu’au 3 janvier.
labiennaledelyon.com

Redécouvrir 
le Cinématographe !
Dans le cadre du festival Lumière 
2015, voici une formidable opportunité 
de voir projeté un montage de films 
restaurés tournés en 1895 par Auguste 
et Louis Lumière ! Le 15 octobre à 10h, 
11h30, 16h et 18h30 à l’Hôtel de Ville 
(grand salon), entrée (gratuite) place 
de la Comédie.

Inscription obligatoire au 04 72 10 30 15
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LA VILLE    SELON GERLAND

ZAC Bon lait : « on choisit Gerland 
autant pour y vivre que pour y 

installer son entreprise. »
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Un morceau 
de ville…, 
 Gerland est 
emblématique 
de l’action de 
la collectivité 
pour faire 
 évoluer la ville 
sur elle-même. 
En douceur. 
Progressive-
ment. Ici, à 
Gerland : sur 
700 hectares. 
Près de 7 fois 
le parc de 
la Tête d’or.

À
la différence de la Confluence 
où la ville se crée de toutes 
pièces, Gerland est un 
territoire qui, tout en ayant 
déjà profon dément muté au 
cours des dernières décennies, 
demeure celui de « tous les 

possibles ». Idéalement placé (à dix minutes de 
la Presqu’île et de la PartDieu) et desservi 
par les transports en commun (gare JeanMacé, 
métro B prolongé, tram T1…), doté de sites et 
équipements majeurs (parc de Gerland, halle 
TonyGarnier…), c’est à la fois le secteur de Lyon 
où il se construit le plus de logements (près de 
400 livrés chaque année) et, avec le Biodistrict, 
l’épicentre de la filière rhônealpine des sciences 
de la vie. 
Une mixité de fonctions au cœur des enjeux des 
aménagements en cours. D’autant qu’elle relève 
de l’ADN gerlandais : « on choisit Gerland autant 
pour y habiter que pour y installer son entre prise, 
souligneton à la Mission territoriale, y compris 
dans la partie nord qui propose désormais au secteur 
tertiaire une offre immobilière connectée ».

CENTRALITÉS
Pour préserver et développer cette mixité, « on a 
tous les éléments sur place, analyse l’urbaniste, Alain 
Marguerit (lire page suivante), mais sans réel 
ordonnancement ». Aussi, enchérit Michel Le Faou, 
Adjoint à l’Urbanisme, « nous avons mis en œuvre 
une nouvelle façon de construire la ville, multifonctions 
y compris à l’échelle de chaque îlot, avec des lieux de 
centralité (places des Pavillons, Mérieux, Massimi…) 
et des allées vertes qui concré tisent un véritable retour 
de la nature dans la trame urbaine ». En attestent 

les opérations en cours, pilotées par la Métropole 
et la Ville de Lyon. ZAC Bon lait (délimitée par 
l’avenue JeanJaurès, les rues ClémentMarot, 
AndréBollier et FélixBrun) en achèvement : tout 
près de la station de métro place JeanJaurès, un 
nouveau pôle de vie avec plus de 1 500 logements 
livrés (dont, toujours, 25 % de logement social), 
6 000 m2 de commerces et d’activités, 24 000 m2 
de bureaux, de nouveaux espaces publics 
avec jeux d’enfant, zone de promenade,

30 000
emplois

400
nouveaux 
logements/an

30 000
habitants

LA VILLE    SELON GERLAND

Idéalement desservi par les transports en commun.

GERLAND
LYON
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PAROLES D’EXPERTS
Alexandre de Mercey, architecte : 
le jardin habité
« La ZAC des Girondins se renouvelle 
en associant l’univers de son 
patrimoine industriel à celui du 
jardin. Le projet “Follement Gerland” 
les met en scène : une architecture 
robuste définissant un grand jardin 
central. Grâce à un réseau d’espaces 
dédiés modulables, l’espace 
du logement est prolongé : celliers, 
bureaux, loggias favorisent 
la flexibilité des modes de vie. 
Des espaces partagés sont ouverts 
aux occupants : au rezdechaussée, 
hallrecyclerie pour le tri, station
vélo équipée ; en étage, chambres 
d’hôtes ; en toiture, serre aux 
possibilités de jardinage innovantes ; 
au centre de l’ensemble, parcverger, 
variant au rythme des saisons et des 
usages. Ainsi la vie peut ici s’épa
nouir dans de multiples directions 
pour une meilleure qualité d’habitat 
et de voisinage dynamique ».

Alain Marguerit, urbaniste
paysagiste : l’urbadiversité
« Nous avions sur place tous les 
ingrédients de la diversité urbaine 
mais sans structuration hormis 
les grandes artères. À partir 
de l’existant et de grandes unités 
parcellaires, nous opérons une 
métamorphose avec une armature 
urbaine et des polarités où nous 
introduisons le vivant et la nature. 
Une nouvelle “urbadiversité”, en 
somme, où 3 grandes allées vertes, 
autant que des liaisons, offrent 
des espaces apaisés, favorisant la 
biodiversité du soussol à la 
canopée : sol profond respirant, 
bonne largeur, aménagements légers 
et très nature laissant se développer 
le végétal… Le tout au bénéfice 
du résident, qu’il habite ou travaille 
sur place, sans distinction 
des espaces traversés, habitat ou 
activité ».

Au 75 rue de Gerland, 
la reconver sion du 
tènement respecte 
la mémoire du lieu en 
préservant la grande 
halle. Le site accueillera 
le projet Septen d’EDF 
(livraison : mars 2017).

2018
C’est en 2018 que la Tony Parker Academy s’installera 
entre le Palais des sports et l’Université Lyon 1. Elle 
 regroupera un centre d’entraînement de l’ASVEL pro, 
une école d’arbitrage et un campus étudiant. (lire p. 12)

jardins cultivés, place publique et 
de nouveaux équipements  Maison 
du Rhône, pôle petite enfance, 
gymnase durable dernière géné
ration qui ouvrira dès l’an prochain. 

MIXITÉ
Dans le même esprit, en mitoyen neté 
nord, la ZAC des Girondins prend 
corps sur plus de 17 ha, avec une 
mixité de fonctions similaire et deux 
projets phares très avancés : “Folle
ment Gerland”, dont les premiers 
logements représentatifs d’une 
« nouvelle façon d’habiter » (lire ci-contre) 
seront livrés début 2017 ; “Ivoire”, 
bâtiment tertiaire qui complète 
l’ensemble “Ambre” et “Opale”, tandis 
qu’à l’ouest du boulevard YvesFarge 
va démarrer la construction de 
l’immeuble RTE. Également prévus : 
un groupe scolaire, une crèche, une 
salle et un terrain d’évolution 

sportive, un pôle social et culturel et 
plus de 4 ha d’espaces publics. Au sud, 
l’opération Îlot Fontenay vise à 
conforter un pôle de vie historique 
autour de la place des Pavillons. 
L’aménagement comportera : au sud, 
51 logements (locatif et accession 
sociale), une bibliothèque (premières 
livraisons : mai 2016) ; au nord, la 
relocalisation du supermarché 
sur 2 500 m2, un parking de 60 places 
et 130 logements.

NATURE
Parallèles au Rhône, trois allées 
vertes vont dédoubler la trame 
viaire afin d’apaiser l’avenue Leclerc 
et de hiérarchiser le maillage 
des rues : allée des Berges 
du Rhône, surplombant le fleuve 
à partir du parc de Gerland ; allée 
Fontenay, jusqu’à la ZAC des 
Girondins incluse ; allée de Gerland 

Au cœur de la ZAC des Girondins, le programme “Follement Gerland” : “une nouvelle façon d'habiter”.
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GERLAND EN 
CHIFFRES

700 hectares, superficie 
totale dont Biodistrict : 100 ha

30 000 habitants 
400 nouveaux logements 
livrés par an

30 000 emplois 
2 300 entreprises

3 000 étudiants

2 750 chercheurs et 
étudiants chercheurs 
(70 % en sciences de la vie) 

•  ZAC Bon lait : 1 500 
logements diversifiés livrés

•  ZAC Girondins : 2 900 
logements diversifiés 
programmés

•  Îlot Fontenay : programmés, 
29 logements en accession 
sociale, 22 logements 
locatifs sociaux

•  PUP 75 rue de Gerland : 
300 logements prévus 
(dont 35 % sociaux)

GERLAND 
DATES CLÉS

2016 : ouverture du 
gymnase Bon lait

2016 : livraison des 
logements Fontenay

2017 : livraison des pre
miers logements de la ZAC 
Girondins

2017 : livraison du projet 
Septen à la Grande halle

2019 : arrivée du tram T6 
(hôpitaux Est)

2019 : livraison du nouveau 
bâtiment du Centre 
international de recherche 
contre le cancer (CIRC) 
au cœur du Biodistrict

BIODISTRICT
Épicentre de la filière Sciences 
de la vie de RhôneAlpes, 
regroupant des experts 
de renommée mondiale 
(SanofiPasteur, Merial, 
Genzyme…) et des 
PME innovantes en 
technologies médicales 
et biotechnologies 
(Aguettant, Episkin, 
Genoway, Imaxio…), le 
Biodistrict de Gerland 
(5 000 emplois) poursuit 
son développement 
à Techsud : un parc 
d’affaires de 19 ha où se 
sont déjà installés Genzyme, 
Zoetis France, SAUR, Novasep. 
Les espaces publics sont d’ores 
et déjà achevés.

PUBLIC-PRIVÉ
Deux Projets urbains 
partenariaux (PUP) public
privé sont également lancés 
à Gerland. L’un, 75 rue 
de Gerland, pour la reconver
sion du parc industriel en 
programme mixte, tertiaire, 
commerces logements (300) 
(première livraison : mars 
2017). L’autre, Ginkgo, sur 
l’ancien site FagorBrandt 
(partie nord) ; à terme, 
il accueillera également, sur 
plus de 4 ha, un programme 
mixte de logements 
(60 000 m2) et d’activités 
tertiaires (25 000 m2), 
sera doté d’une nouvelle 
trame viaire et d’équipements 
publics.

(parallèle à la rue du même nom). 
Emblématiques du retour de la 
nature en ville, et tout en permet
tant le développement d’une 
biodiversité urbaine, ces conti nui
tés végétales vont offrir une 
respiration aux zones actuellement 
très “minéralisées” ; plus encore, 
elles se voient attribuer pour tous 
leurs riverains une « nouvelle qualité 
d’habiter ». Très impliquée dans 
le projet, on comprend que la maire 

de l’arrondissement, Myriam Picot, 
exprime une certaine satisfaction : 
« trois aspects me tiennent à cœur : 
les centralités, qui donnent vie et 
identité à chaque quartier ; la mixité, 
tant sociale que des fonctions avec 
la nature pour trait d’union ; le respect 
et la mise en valeur du passé de Gerland 
sur lequel se fondent son évolution 
donc son avenir ». Sur le terrain on 
peut aisément vérifier que 
ces principes deviennent réalité.

Le parc 
de Gerland : 

un modèle 
pour les 

allées vertes.

GERLAND
LYON
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      CroixRousse Progressivement, au rythme des chantiers menés en fonction des financements, 
l’église SaintBruno les Chartreux reprend des couleurs. Quatre des dix chapelles de ce joyau de 
l’art baroque et du patrimoine lyonnais, ancienne Chartreuse de Lyon, viennent d’être restaurées.

« On se rend bien compte 
quand on regarde une 

chapelle non restaurée et ensuite les 
chapelles restaurées », sourit avec 
malice MarieClaude Dumont, 
membre active de l’association 
Église SaintBruno, splendeur 
du baroque. En effet. De compa
raison il n’est plus question. 
Il est même impossible de 
s’imaginer les chapelles rénovées 
grises, ternes et sans relief 
comme le sont leurs voisines.
Les travaux ont porté sur les 
chapelles de la Vierge, SaintBruno, 
SaintIrénée et SaintJoseph. 
Ces deux dernières ont la parti cula
rité d’être placées derrière 
chacun des deux bras arrondis 
du transept (photo).
En générant des poussières 

grasses, la fumée des bougies avait 
encrassé l’ensemble des murs, des 
statues, des dorures, les marbres... 
N’arrangeant rien, l’humidité 
s’était infiltrée endommageant 
notamment les décors stuqués 
réalisés à base de plâtre. 

FAÇON XIXE 
Pour la rénovation, il a été choisi 
de respecter les modifications 
du XIXe siècle. Pour exemple, 
la chapelle SaintIrénée (photo) 
reprend le code décoratif des 
églises gothiques avec un semis 
de monogrammes dorés sur fond 
de couleur tandis que les chapelles 
de la Vierge et SaintBruno 
se caractérisent par un décor 
d’ensemble de style Louis XV. 
L’association Église SaintBruno, 

splendeur du baroque projette 
déjà de s’affairer sur une 
cinquième chapelle, celle dite des 
chaises où les bénévoles assurent 
l’accueil des visiteurs, et de lancer 
les travaux, moins importants que 
pour les précédentes, début 2016.
Un autre chantier, qui devrait 
être achevé fin 2015, est en cours 
à l’extérieur. Il concerne les murs 
(assainissement, jointoiement), 
toitures (révision complète), 
façade (curage, mise en sécurité), 
mur de clôture du jardin 
(réfection enduits et couvertines).
L’église est ouverte tous les jours 
de 15h à 17h sauf dimanche et 
jours fériés.
baroquestbruno.org

Splendeur ressuscitée
1

Pour la 
rénovation, 
il a été 
choisi de 
respecter 
les modifi-
cations du 
XIXe siècle.

Les travaux ont été confiés (par la Ville de Lyon) à Olivier Salmon, architecte du patrimoine.
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À courge et à jardin

Deux jours durant, elle est la 
star du Jardin botanique qui 

met en œuvre cette 3e édition du 
Festival des courges. Elle va être 
bichonnée, cuisinée, racontée, 
sculptée, exposée sous les feux des 
projecteurs… pour se montrer sous 
son meilleur jour au grand public.  
Quelques exemples parmi la 
multitude d’activités proposées…
Qu’est-ce qu’une courge ?, cette 
exposition la présente en tant que 
plante et sur ses diverses utilisa
tions par l’Homme : principaux 
genres de cucurbi tacées, le cycle 
de vie, la cuisine, l’art, la musique, 
les mythes… D’autres expos : 
de cucurbitacées présentées dans 
une corne d’abondance géante, 
de courges géantes, de courges 
servant de base pour les créations 
de Morgane Demoreuille, artiste 
plasticienne en résidence au 
Jardin botanique depuis juillet. 
De l’art aussi avec une perfor
mance de l’artiste peintre Gaël 
Dod le samedi aprèsmidi.

SOUS TOUS LES ANGLES
Sur divers stands, on pourra 
découvrir des instruments de 
musique conçus à partir de courges 
comme le balafon ou le chékéré, 
admirer la diversité des coloquintes, 
goûter des pains et viennoiseries 

fleurant bon la courge, déguster 
des courges et de l’huile de courge 
de Styrie, spécialité autrichienne…
Côté ateliers, les 510 ans vont 
avoir le droit de jouer avec 
les courges, à partir de 3 ans on 
part à la pêche à la courge. 
Les familles pourront se lancer 
dans la confection de maracas, 
sculptures sur ballon, concours 
de courges décorées (à déposer 
sur le stand dédié)…
Les courges se prêteront aussi 
joliment aux contes pour les 
37 ans ainsi que pour les plus de 
7 ans et leur famille. 
Enfin, cerise… sur la courge, donnez 
le poids de la plus grosse courge et 
vous gagnerez le gros lot !
nature.lyon.fr

      Parc Cette année encore, le Jardin botanique rend hommage à 
la courge, légume d’automne par excellence, on ne peut plus 
savoureux. Les 17 et 18 octobre, la courge sera mise en scène dans 
tous ses états. Lever de rideau sur les nombreuses animations.

6

      PartDieu

B10 EN PHASE 
ÉCRÊTAGE
Le réaménagement du Pôle 
d’échanges multimodal de Lyon 
PartDieu vient de débuter avec 
la démolition de l’immeuble B10 
situé face à la gare de la Part
Dieu. Entamé miaoût, l’écrêtage 
des 6 étages de ce bâtiment 
(10 jours par étage) devrait 
s’achever fin novembre. Ainsi 
la place Béraudier, traversée par 
80 000 personnes chaque jour, 
sera libérée, la pers pective 
ouverte sur le boulevard 
VivierMerle, la bibliothèque et 
le centre commercial. Un espace 
généreux sera ensuite aménagé 
entre le pôle d’échanges multi
modal et le centre commer cial. 
Provisoire dans un premier temps, 
l’aménagement définitif de la 
place sera réalisé en 20182019.

3

      La Duchère

50 ANS, ÇA SE PRÉPARE !
La MJC Duchère célébrera ses 50 ans en décembre 
2016. Afin que l’événement ne soit pas que festif mais 
aussi instructif, elle est à la recherche d’images et 
témoignages du passé car « Une Maison sans histoire, 
c’est une Maison sans âme ! ». Chargée de recevoir les 
documents, anecdotes… et d’échafauder un programme 
pour l’anniversaire, une commis sion jubilé a été créée. 
Elle se réunira 5 fois dans l’année dès novembre. 
Pour la rejoindre demander Emeline ou Marie.

237 rue des Érables / 04 78 35 39 21 / mjcduchere.fr

9

      JeanMacé

ENTRAIDE
« Faire acte de solidarité avec 
ceux qui sont dans le besoin », 
c’est le leitmotiv de la vente 
annuelle Les 3 jours de l’Entraide 
organisée par l’Entraide protes
tante. Vaisselle, bibelots, verrerie…, 
vêtements, accessoires de mode, 
objets de décoration, cadeaux, 
jouets, petit électroménager, 
livresDVD seront vendus à bas 
prix. Des produits régionaux et des 
gourmandises seront également 
mis en vente. 
Les 6 et 7 novembre de 11h à 18h, 
le 8 novembre de 10h à 16h à 
l’Espace Bancel.

50 rue Bancel / 04 72 71 00 31 / 
entraideprotestantedelyon.fr

7
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Vingt ans de maraude

L’association a été fondée par 
un pompier. Parti vivre 

ailleurs, il est revenu à Lyon pour 
fêter les vingt ans de son asso cia
tion. Aujourd’hui, c’est Françoise 
Bordet qui préside à la destinée 
de Vestibus. En vingt ans, l’objet 
n’a pas changé : Vestibus collecte 
puis distribue des vêtements 
et des couvertures aux personnes 
en situation précaire vivant 
dans la rue. « Nous avons la 
Croix-Rouge pour partenaire. Nous 
la suivons dans ses maraudes deux 
fois par semaine durant toute l’année. 
Pendant qu’elle distribue les vivres, 
nous donnons les vêtements », décrit 
Françoise.

BESOIN DE JEANS
Des vêtements que Vestibus a 
collectés auprès du Foyer 
NotreDame des sansabris et le 
Relais. « Il ne faut pas qu’ils soient 
blancs, ni fragiles, pas de décolletés 
pour les femmes, donc principalement 
des tee-shirts et des jeans. Côté 
chaussures pas de talons, uniquement 
des baskets », précise la présidente. 
Ces effets, à part les teeshirts, 
l'association a du mal à les 
trouver. « En période de crise, 
les gens usent leurs vêtements et 
chaussures jusqu’au bout », justifie
telle. Elle continue toutefois 
de fournir des sousvêtements, 
chaussettes, pulls, blousons…
Un autre problème se pose pour 
les couvertures. « Les sans-abri 
ne peuvent pas les emmener, c’est trop 
encombrant. Ils les laissent dans la 
rue, elles se salissent et sont certaine-
ment jetées. Or chez eux les gens n’ont 
plus de couvertures mais des couettes. 
C’est blanc et cela prend encore 
plus de place que les couvertures ». 
Malgré ces nouvelles complica
tions, la dizaine de bénévoles de 
Vestibus ne baisse pas les bras 
pour apporter un peu de chaleur 
et de réconfort aux personnes 
sans toit.
vestibus.org / 06 03 20 42 37 
(dons financiers déductibles des impôts)

      CroixRousse Des jeans et des baskets… Vêtements très 
ordinaires et chaussures des plus répandues qui manquent pourtant 
le plus cruellement à l’association Vestibus. Deux fois par semaine, 
elle en distribue, avec des couvertures, aux habitants de la rue.

4

      MaréchaldeSaxe

CHAT MÉCHANT
Jusqu’au 18 octobre et du 3 au 14 novembre, 
l’actrice lyonnaise Myriam Boyer et le comédien 
Jean Benguigui incarnent ce couple lié 
uniquement par le ressentiment créé par 
Georges Simenon dans Le chat. Une 
« haine absolue qui n’est que l’expression 
d’un immense besoin d’amour inassouvi » mais 
qui va irrémédiablement mener les deux 
protagonistes à leur destruction.

Au Théâtre Tête d’or, 60 avenue MaréchaldeSaxe / 
04 78 62 96 73 / theatretetedor.com

3       Gerland

ET LA GAGNANTE EST…
… La déchèterie de Lyon 7e ! Avec 2 492 kilos de 
lampes et de néons déposés, Récylum, l’éco
organisme en charge de la collecte et du recyclage 
des lampes, l’a proclamée “Meilleur point de collecte 
2 014 de lampes usagées” dans la catégorie 
déchèterie municipale. Les Rhônalpins sont aussi bien 
placés. Leurs 784 lampes collectées et recyclées pour 
1 000 habitants dépassent largement la moyenne 
nationale de 658 lampes pour 1 000 habitants. 

12 boulevard de l’Artillerie / 
grandlyon.com/services/carteethorairesdesdecheteries.html

7

      Presqu’île

EN MODE 
MODERNE
Les commerçants de la 
Presqu’île, réunis au sein de 
l’association Tendance 
Presqu’île, se mettent au 
diapason de la Biennale d’art 
contemporain (Bac) autour de 
La vie moderne (jusqu’au 
3 janvier). Reprenant le thème 
de la Bac dans leur boutique 
et sur leur vitrine, ils lancent 
un concours photo grand public. 
110 sont mobilisés pour cette 
opération. Leur boutique est à 
la fois la porte d’entrée et 
le décor de ce jeu concours. 
Le public est invité à voter pour 
ses photos préférées sur 
les réseaux sociaux entre le 24 
octobre et le 2 novembre. 
À l’issue, 24 œuvres sélection
nées seront exposées dans 
la galerie de la FNAC Bellecour 
du 13 novembre au 9 décembre. 

mypresquile.com / 
instagram : mypresquile

2

Vestibus collecte 
les vêtements et 
couvertures auprès 
du Foyer Notre-
Dame des sans-abris 
et du Relais.
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      Pentes

ÉGALISER
Le Théâtre des clochards célestes 
se cale sur la Semaine de l’égalité 
(du 3 au 17 octobre) pour proposer 
Et on inventera d’autres danses, 
comédie documentaire par 
la compagnie les Comptométrices. 
« Une jeune fille interroge sa 
grandmère : quelle a été sa vie 
de femme ? », les réponses sont 
conçues à partir d’entretiens 
réalisés entre des femmes de 
différentes générations. Dès 14 ans, 
jusqu’au 16 octobre. 

51 rue des Tablesclaudiennes / 
04 78 28 34 43 / 
clochardscelestes.com

1

      Grand Trou Après un léger trou d’air dû à une inondation intem
pestive de son vaisseau tout neuf, Espaces des 4 vents a pu reprendre 
le cours normal de son voyage. Un nouvel équipement pour passer 
du bon temps.

Il manquait au quartier Moulin à 
ventGrand trouPetite Guille un 

lieu d’animation dédié aux activités 
des petites comme des grandes. 
C’est fait ! La MJC Monplaisir vient 
d’ouvrir une annexe, Espaces 
des 4 vents chargé de faire bouger 
le quartier et ses habitants. 
Et entre les secteurs Enfance/
jeunesse ; Espace numérique ; 
Famille/seniors ; Sports/détente ; 
Création artistique ; Langues/
expression, il y a de quoi faire !

CONVIVIALITÉ
Quelques exemples… Un accueil 
jeune dès 11 ans et un accueil de 
loisirs pendant les vacances 
scolaires pour les 1117 ans lesquels 
pourront faire des sorties, séjours, 
stages… De la gymnastique en 
veuxtu en voilà adaptée à chaque 
âge et chaque envie. Des cours 
d’arts plastiques, de théâtre, 
de magie, de danse, de yoga… 
Des “Jeudis de l’ordi” pour 
accompagner les plus de 16 ans et 

adultes dans leurs démarches 
administratives sur internet. Un 
accueil des aînées autour d’un 
café, de jeux de société, d’initia
tion informatique… Des sorties 
familiales. Donc un lieu pour 
« créer de la convivialité et du vivre 
ensemble », affirme la directrice, 
Sylviane André. Une action dont 
sont également partie prenante la 
SELGT (selgtlyon.fr), l’UMLG (umlg.fr) 
et Épicentre (epicentrelyon.fr).
De plus, Espaces des 4 vents est 
chargé des activités périscolaires 
dans le cadre des Vendredi aprèm’ 
pour les écoles Bordas et Philibert
Delorme. Il assure également des 
accompagnements à la scolarité 
primaire (à partir du 2 novembre) 
et à la scolarité secondaire (dès 
le 6 octobre).
Espaces des 4 vents fonctionne 
comme la MJC avec une adhésion, 
le montant des activités est calculé 
sur la base du quotient familial. 
2729 rue GaronDuret / 04 72 78 79 70 / 
mjcmonplaisir.net

Têtes en l’air
8

      Vaise

EN ENFANCE
Du 13 au 23 octobre, l’École 
santé social sudest expose 
Enfances chercheurs d’or, paroles 
et regards croisés autour de 
la petite enfance dans cinq villes 
d’Europe. L’Essse organise des 
visites pour les groupes d’enfants 
de 2 à 7 ans (EAJE, RAM, accueil 
de loisirs, maternelles, CP et CE1).

Gratuit sur inscription à 
bleton@essse.fr / 20 rue de la Claire / 
essse.fr

9

      Bellecour

AVEC OU SANS 
VOITURE ?
“Peuton se passer de la voiture 
en ville ?”, la Maison rhodanienne 
de l’environnement a toute 
légitimité pour ajouter sa voix au 
débat. En partenariat avec l’Ucil, 
elle a convié JeanBaptiste Ray, 
expert en transport et mobilité 
pour répondre aux questions 
du public. Le 4 novembre à 19h.

32 rue SainteHélène / 04 72 77 19 80 / 
maisonenvironnement.fr

2

Ambiance festive lors de l’inauguration par Gérard Collomb.
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      CroixRousse

LA COCOTTE 
BOUILLONNE
À défaut de « changer le 
monde », son ambition de départ, 
la Cocotte, Minute puis Prod., 
produit et diffuse des artistes 
émergents principalement 
lyonnais notamment via son 
festival annuel Quand les souris 
dansent. Quelquesuns d’entre eux 
seront au programme de sa soirée 
de 15e anniver saire, le 17 octobre 
à partir de 19h30 à la salle de 
la Ficelle. Autour de la table : la 
compagnie U. Gomina qui distille 
chansons à texte et chansons à 
rythme au son d’un orgue de 
barbarie ; le chanteur folk Balmino 
dont les textes touchent là où cela 
fait du bien ; Bal’kanard et ses six 
musiciens qui font voyager 
le public à travers les Balkans, 
les Carpates et la Bulgarie ; 
la Mine de rien et ses chansons 
nomades. Une soirée Cocotte à 
savourer sans modération.

65 boulevard des Canuts / 
lacocotteprod.com

4

      Guillotière

NOUVELLE 
MONNAIE
La Gonette, monnaie locale 
citoyenne de la région lyonnaise, 
sera officiellement lancée lors 
d’une fête le 7 novembre de 10h 
à 18h, à la péniche le Fargo. Une 
monnaie locale est un moyen 
de paiement dans un réseau de 
commerces locaux agréés, 
répondant à des critères pour 
une économie plus responsable. 

3 rue Chalopin / lagonette.org

3

Une œuvre qui dure

En 1819, on ne parlait évidemment 
pas de personnes en situation de 

handicap mental et/ou psychique 
mais d’« incurables ». Le fait de 
recueillir ces personnes dont 
l’HôtelDieu ne savait plus que faire 
n’en était que plus extraordinaire. 
C’est Adélaïde Perrin, jeune femme 
sans fortune, qui décida de s’en 
occuper. « Elle était moderne. Pour elle, 
l’aide devait venir par le travail et non 
par la charité », déclare Philippe 
Michel, directeur général. 
Au départ 3 jeunes filles sont 
hébergées dans le quartier Saint
Georges. Grâce aux dons, elles sont, 
en 1834, 43 à la maison Capelin, 
à l’angle des rues des Remparts 
d’Ainay et de l’Abbaye. En 1838, 
Adelaïde Perrin meurt, ses amies 
poursuivent son œuvre. Quinze ans 
plus tard démarre la construction 
d’un nouvel ensemble au 6 rue 
Jarente. Il est achevé en 1898. 

4 ÉTABLISSEMENTS
Siège de l’association, il accueille 
aujourd’hui une centaine de 
résidents. « Nous avons aussi un 
établissement dans le quartier de la 
Confluence avec une trentaine de 
places et deux à Vénissieux dont un, 
ouvert en 2014, dédié aux personnes en 
situation de handicap vieillissantes », 
précise le directeur général. 

L’association dispose également 
d’un atelier où les résidentes 
effectuent des activités de 
production de type étiquetage, 
« ainsi ils ont le sentiment d’être utiles 
et participent à une action collective ».
« Nous prônons la notion de parcours de 
vie, la possibilité, dès l’âge de 20 ans, de 
l’effectuer au sein de l’institution avec un 
accompagnement adéquat. Il faut que la 
personne ait une certaine maîtrise sur 
son existence dans les moindres détails ». 
Hôtellerie, sécurité/protection, 
santé/confort, accompagnement 
de proximité dans les actes usuels 
de la vie, soutien moral et 
psychique, favoriser les relations 
sociales et le développement 
personnel, donner l’accès aux loisirs, 
assurer un accompagnement en fin 
de vie… sont assurés par les équipes 
de l’association Adelaïde Perrin 
laquelle serait sans doute heureuse 
de voir son œuvre perdurer.

      Bellecour Une œuvre de secours et de soutien qui perdure depuis 
le 19e siècle, c’est assez rare pour mériter d’être souligné. Depuis 1819, 
l’association Adélaïde Perrin accueille des personnes en situation 
de handicap mental et/ou psychique.

2

      Mermoz

DANS QUEL GENRE ?
Il y a des filles, il y a des garçons et beaucoup de clichés ! 
La Salle Genton démine le terrain avec Dans le genre…, spectacle 
de la Cie Anda Jaleo autour des rapports fillesgarçons écrit à 
partir de témoignages de jeunes de 13 à 16 ans. « Arborant 
fièrement tutu et chaussures de foot, les deux comédiennes 
envoient valser les idées reçues et défendent avec humour une 
plus grande liberté dans notre manière d’être femme… ou 
homme ». Pour les scolaires, le 16 octobre à 10h et 14h.

21 rue Genton / 04 37 90 55 90 / mjclaennecmermoz.fr

8
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Ascension artistique

Un concentré d’art à trois 
minutes de la place des 

Terreaux. C’est ce qu’offrent les 
galeries d’art contemporain de 
la rue Burdeau. Peinture, 
sculpture, céramique, photo…, 
l’éventail est large et varié. 
« Nous accueillons des artistes du 
monde entier dont des Américains, 
des Japonais. Ici nous cultivons 
l’authentique. Exigence et qualité 
sont nos maîtres-mots. Nous n’avons 
rien à envier à Paris », affirme 
Martine Bonnaventure de 
l’AtelierGalerie 28. Elle est aussi 

membre active du programme 
RDV rue Burdeau, la rue des 
galeries chapeauté par l’asso cia
tion Le 1er a du génie. 

EN COMMUN
Le principal événement que 
celleci coordonne et propose 
au public est un vernissage 
le même jour. Le prochain aura 
lieu le 5 novembre. « C’est un 
moment d’échanges très agréable 
et convivial. Il ne faut pas hésiter 
à venir nous voir ». 
D’autant que le quartier présente 

d’autres atouts. « Ici nous avons 
le Village des créateurs, plein de cafés 
sympas, des bons restaurants… 
On serait à Rome, on s’émerveillerait ! ». 
Pour que le cordonnier ne soit plus 
mal chaussé, il suffit d’y penser. 
Montez donc !
RDV rue Burdeau, la rue des 
galeries : ConfluencesPolycarpe, 
Galerie 48, Galerie AnneMarie et 
Roland Pallade, Galerie Atelier 28, 
Galerie Geneviève Mathieu, 
Galerie Pome Turbil, Galerie 
sanstitre n°42, MAPRA.
rdvrueburdeau.wordpress.com

      Pentes Pour voir de l’art contemporain à Lyon, plusieurs solutions. Parmi lesquelles : aller au 
MAC, attendre la Biennale, tous les deux ans (en ce moment, jusqu’au 3 janvier), et/ou se rendre rue 
Burdeau où sont implantées une dizaine de galeries.

1

      Gerland

EN TRAVAUX
En raison d’importants travaux 
de rénovation, les bains douches 
Delessert sont actuellement fermés 
au public. L’activité est interrompue 
pour une durée de 4 à 6 mois 
maximum. Durant cette période, 
les bains douches Flesselles 
(4 impasse Flesselles, Lyon 1er) 
sont ouverts du lundi au vendredi 
dans les mêmes modalités d’accueil 
et d’ouverture au public.

7       Villette/PaulBert

OUTILLÉ
Afin d’être plus accessible et donc plus 
proche des habitants, le Conseil de 
quartier Villette/PaulBert a modifié 
ses outils de communication. Son nouveau 
site internet est consultable à 
conseildequartiervillettepaulbert.wordpress.com, 
toutes les questions peuvent être 
envoyées à cqlyon3villettepaulbert@gmail.com 
et le conseil de quartier a aussi une page 
facebook : facebook.com/cqvillettepaulbert. 
Ne reste plus qu’à se connecter !

3

Un 
vernissage 
le même 
jour pour 
la dizaine 
de galeries.

Peinture, sculpture, céramique, photo…, l’éventail de RDV rue Burdeau est large et varié.
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      La Duchère

CUISINE SUR 
ÉCRAN
Aujourd’hui, quand on cherche 
une recette, on va sur internet. 
Oui, mais à quel site se fier ? 
La bibliothèque de la Duchère les 
a testés ! Dans le cadre de ses 
ateliers numériques, elle propose 
de partager sa sélection des 
meilleurs sites le 13 octobre à 14h. 

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

9

      VieuxLyon Aujourd’hui on partage presque tout. Sa voiture via 
le covoiturage, son logement avec la colocation, cela va même 
jusqu’aux outils de bricolage. Un vecteur d’économies substantielles 
que l’Auberge de jeunesse applique depuis fort longtemps.

Partager une chambre et des 
sanitaires pour une somme 

modique, donc la vie collective, 
c’est le principe de l’Auberge 
de jeunesse. Notre Auberge 
lyonnaise dispose de 180 lits 
répartis dans 33 chambres de 4 
à 6 lits. « Mais pour les familles nous 
privatisons une chambre », souligne 
le directeur, Renaud Helstroffer. 
Des familles ? En effet. On peut 
séjourner en solo, en famille 
ou en groupes. « Nous recevons 
de plus en plus de groupes jusqu’à 
50 personnes. Pour la Fête des 
lumières par exemple. D’ailleurs pour 
la prochaine édition, nous sommes 
complets depuis plusieurs mois ». 
Autre idée préconçue à bannir, 
l’Auberge de jeunesse n’est pas 
dédiée… à la jeunesse. « Cela fait 
une éternité qu’il n’y a plus de 
condition d’âge pour les Ajistes 
(résidents en Auberge de jeunesse) ! ». 

FRANÇAIS EN TÊTE
En cette rentrée, l’Auberge est 
surtout fréquentée par des 
étudiants en transit le temps de 
trouver un logement. Évidem
ment un grand nombre de 
nationalités sont représentées. 
« En 2014, 54 % de nos Ajistes étaient 
français. Ensuite, dans le top 5 
nous avons en tête les Allemands, 
puis les Suisses, les Belges, les 
Espagnols et les ressortissants du 
Royaume Uni ». 
En séjournant à l’Auberge, ils sont 
directement plongés au cœur 
de Lyon. Car elle dispose d’une 
vue exceptionnelle qui embrasse 
la CroixRousse, la Presqu’île et 
la Confluence. De quoi donner 
vraiment envie de découvrir 
la cité, d’y revenir et d’en faire 
la promotion autour de soi. 
À bon entendeur…
hifrance.org

Auberge lyonnaise
5

On peut 
séjourner 
à l’Auberge 
de jeunesse 
en solo, 
en famille 
ou en 
groupes.

      Confluence

SOUS CHAPITEAU
Le 8e Festival international 
du cirque du Cirque Medrano 
s’installe sur le quai Perrache 
à la Confluence du 9 octobre 
au 29 novembre. On retrouve à 
la fois les grands classiques 
de l’art circassien tels que le 
jonglage, les sangles aériennes, 
les chevaux des steppes, les 
clowns, les fauves mais aussi des 
attractions plus rares comme 
l’Homme laser, les animaux 
exotiques, le globe des motos… 
Pour tous !

cirquemedrano.fr

2

      Grand Trou

HORS NORMES 
L’agenda culturel du Centre 
hospitalier Saint Jean de Dieu 
est ouvert à tous. À venir : 
Chambart : de l’utopie à la 
réalité, exposition exceptionnelle 
d’artistes belges dans le cadre 
de la 6e Biennale Hors normes. 
Du 10 au 31 octobre de 13h30 à 
18h30 à la Chapelle, inauguration 
le 10 octobre à 14h.

290 route de Vienne / 
arthorslesnormes.org

8
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Faire place

Deux mois de travaux. C’est ce 
que la Métropole a prévu pour 

gommer les gros défauts de la 
place du Château. Le diagnostic 
est sans appel. Le revêtement était 
en mauvais état. Les personnes à 
mobilité réduite ne pouvaient y 
accéder. Une voie divisait en deux 
le lieu. Le stationnement était 
désorganisé. Aérien, le silo à verre 
était bruyant. Les normes des 
traversées piétonnes n’étaient pas 
respectées, de plus de nombreuses 
différences de niveaux rendaient 
le déplacement piéton difficile.

UNIFIER
Les équipes s’activent depuis 
début septembre pour la réamé
nager dans son ensemble. Elles 
ont du grain à moudre. 
Les interventions consistent à : 
remettre en état le revêtement, 

réorganiser le stationnement (pour 
exemple on ne se garera plus 
devant le parvis de l’église), créer 
deux nouvelles places dédiées aux 
personnes à mobilité réduite, 
mettre aux normes et sécuriser les 
passages piétons. Il est aussi prévu 
de réorganiser les cheminements 
piétons et reprendre l’éclairage 
public. En outre, le silo à verre sera 
enterré.
L’aménagement va également 
permettre d’unifier la place entre 
l’église et les commerces en 
supprimant la voie centrale ce qui 
aura pour effet de mettre l’église 
en valeur et de réorganiser le 
marché.
Pendant les travaux, l’église et les 
commerces restent accessibles. 
Le marché (mercredi et samedi 
matin) est déplacé cours Eugénie 
jusqu’à fin octobre.

      Montchat L’habit ne fait pas le moine, le nom non plus. Ainsi 
la place du Château en avait l’air mais plus la chanson. Début 
septembre, la Métropole a entamé un grand chantier de rénovation. 
Dès novembre, cette place portera mieux son nom.

      Hénon

VISITES 
CITOYENNES
L’université citoyenne des 
conseils de quartier a aussi fait 
sa rentrée ! Après la visite de 
la MJC Confluence (2e) et celle 
de l’Auditorium (3e) début 
septembre, les conseillers de 
quartier lyonnais sont invités à : 
connaître les actions à destina
tion des seniors le 17 octobre 
à 9h à la résidence seniors 
Hénon (64 bd des Canuts, 4e) 
(photo) ; rencontrer les acteurs 
de la vie étudiante le 27 octobre 
à 18h à l’Université catholique de 
Lyon (10 place des Archives, 2e). 
L’université citoyenne des 
conseils de quartier est l’occa
sion de « découvrir les politiques 
publiques, les projets et les 
acteurs qui font la ville de 
demain », dixit Loïc Graber, 
adjoint délégué à la Démocratie 
participative.

Inscription gratuite et obligatoire à 
democratie.participative@mairielyon.fr / 
conseilsdequartier.lyon.fr

3
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      Pentes

IDENTIFIÉS !
Début septembre, les jardins partagés de 
la Muette et de la Vieille Benoîte ont reçu des 
mains de Dounia Besson, Adjointe à l’Économie 
sociale et solidaire, une plaque signalétique 
permettant de les identifier et de faire 
connaître au public leur spécificité. Comme 
40 autres jardins partagés, ils ont signé 
une charte déterminant les bonnes pratiques 
en matière de protection de l’environnement, 
de mixité sociale, d’ouverture sur le quartier, 
de gouvernance ou encore de santé.

1       Bossuet

ÇA BOUGE !
Nouvelle rentrée, nouvel élan. Avec pour 
leitmotiv l’expression en partage, 
l’Espace 6 MJC se lance dans la saison 
20152016 avec un nouveau site internet 
et de nouvelles activités. Parmi cellesci : 
tai chi chuan, qi gong, kung fu, do in 
(automassage), gym parentsbébés, atelier 
mémoire, sophrologie enfants, violon, 
anglais pour seniors, arts plastiques 
enfants…

100 rue Boileau / 04 72 83 01 76 / espace6mjc.fr
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Appareils électriques : 
deuxième vie
Jusqu’au 19 décembre, il est possible de déposer nos 
appareils électriques et électroniques hors d’usage ou 
encore en état de fonctionnement dans l’un des points de 
collecte solidaire mis en place par la Métropole de Lyon 
et Écosystèmes. Ces appareils seront triés, testés, répa
rés et revendus à prix solidaires par le foyer NotreDame 
des Sansabris ou, à défaut, recyclés dans le strict respect 
des normes environnementales. Les points de collecte 
et toutes informations en ligne.

grandlyon.com

Débarras à domicile
En partenariat avec Emmaüs et le Foyer NotreDame des 
Sansabri, la Ville de Lyon propose aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées la collecte à domicile d’ob
jets encombrants. Prochaines collectes : le 5 novembre 
(matin) 1er, 2e et 4e arrondissements, (aprèsmidi) 6e 
et 7e arrondissements ; le 3 décembre (matin) 5e et 9e 
arrondissements, (aprèsmidi) 3e et 8e arrondissements. 
Sur réservation en appelant la mairie d’arrondissement 
de domicile (coordonnées pages 27 à 35).

Donnons notre sang
Pour les personnes accidentées comme pour les 
malades, le don du sang est une nécessité permanente. 
Prochaines collectes itinérantes de l’Établissement 
français du sang RhôneAlpes : 
•  le 14 octobre de 15h45 à 19h45, espace ElsaTriolet, 

53 rue CharlesRichard (3e) 
•  le 10 novembre de 8h30 à 19h15, salle de la Ficelle, 

65 bd des Canuts (4e)
•  le 15 décembre de 9h à 19h, 58 rue de Sèze (6e).
Et toute l’année à la Maison du don LyonConfluence, 
3 cours Charlemagne (2e), du lundi au vendredi de 8h 
à 15h30, samedi de 9h à 12h30.

Sur rendezvous : 04 72 71 17 00 / dondusang.net

VIE CITOYENNE…
télévisée
Débats du Conseil municipal : 
 en direct sur lyon.fr et tlm.fr 
 en différé sur TLM le lendemain 
du Conseil de minuit à 3h ; 
le samedi à 11h et le dimanche 
à 10h, résumé de 52 mn 
(traduit en langue des signes). 
Prochaine séance : 
lundi 16 novembre à 15h. 

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

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

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

SERVICES AU PUBLIC
69205 LYON CEDEX 01

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

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

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

04 72 33 00 33

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

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

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

•   Permanence téléphonique : 
04 37 70 70 04.

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

Restitution des véhicules
04 37 28 56 87

Taxis, réclamations
04 37 65 10 50

Objets trouvés
04 78 47 72 89

Direction écologie urbaine
60 rue de Sèze (6e) 

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

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

Accueil 
de loisirs : 
on recrute
Pour les activités périscolaires dans 
le cadre des nouveaux rythmes, 
la Ville de Lyon et les associations 
partenaires recrutent : des 
animateurs (Bafa complet ou en 
cours ou équivalent ou expérience 
significative), CDD, CD2I ou CDI 
temps partiel, pour assurer, au sein 
de l’équipe d’animation, la prise en 
charge des enfants sur le temps 
périscolaire conformément au projet 
pédagogique ; des directeurs 
(BPJEPS option LTP ou équivalence 
reconnue par la DRJS) CDD, CD2I 
ou CDI temps partiel. Informations 
et candidatures en ligne auprès de 
la Maison de l’emploi.

mdeflyon.fr

Ruches : à déclarer
Le Groupement de défense sanitaire (GDS) RhôneAlpes 
nous rappelle que toute personne possédant ou détenant 
une ou plusieurs ruches est invitée à la ou les déclarer. 
Pourquoi ? Outre le fait que la déclaration est obligatoire 
dès la première ruche, les abeilles, comme tout animal, 
sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de les 
gérer, il est indispensable de savoir où sont les ruches. 
En outre, cette localisation permet, en cas d’alerte sani
taire, d’être prévenu par le GDS. Enfin, les aides allouées 
à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et 
ruchers. Raison de plus pour les déclarer. Quand ? Tous 
les ans entre le 1er novembre et le 29 février. Comment ? 
Soit en ligne (mesdemarches.agriculture.gouv.fr), soit par 
courrier en retournant le formulaire Cerfa 03995*02 à : 
GDS RhôneAlpes, 22 rue JeanBaldassini, 69007 Lyon.
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ÉDITO DU MAIRE  MERCI
Notre arrondissement sait accueillir. Il le montre chaque jour. Il l’a montré encore 
récemment. En effet, notre métropole ayant décidé de s’ouvrir à l’accueil des 
réfugié-es, nous avons estimé essentiel que chaque territoire, chaque habitant-e 
volontaire, puisse prendre part à ce mouvement. Aussi nous avons organisé, le 14 
septembre, une permanence en mairie du 1er afin de recueillir les proposi tions sur 
lesquelles chacun-e, souhaite s’engager. 49 offres ont été collectées en 3 heures : 
hébergement, matériels divers, aide en français, informatique, suivi administratif… 
Charge à nous, à présent, de coordonner ces propositions. Relier les citoyens et leur 
donner une place dans ce mouvement est un des engagements de la mairie 
d’arrondissement. Bien sûr cette collecte d’initiatives n’est pas terminée et vous 
pouvez encore y participer, notamment en nous écrivant sur accueilpremier@gmail.com.

1

BUREAUX PARTAGÉS
Le Bal des Fringants met à 
disposition 8 bureaux sur 
un espace de 64 m2, de 9h à 18h 
tous les jours de la semaine, avec 
du mobilier de bureau, un accès 
Wifi, une imprimante, un coin 
cuisine et un coin détente à 
partager.

Renseignements : 11 rue du 
BonPasteur / 09 84 30 56 34 / 
beatrice@lagitateuse.com

RUE DE CRIMÉE
Des travaux ont débuté le 
9 septembre dernier pour une 
durée de 4 mois environ. 
L’objectif est de sécuriser les 
cheminements des piétons 
et faciliter les déplacements des 
personnes à mobilité réduite.

FRESQUE URBAINE
Depuis le 26 septembre, une 
fresque artistique est en cours 
de réalisation dans les escaliers 
de la rue Prunelle avec la 
participation des habitants du 
quartier. Venez découvrir ce 
projet urbain original !

AGENDA
DU 5 OCTOBRE AU 1ER 
NOVEMBRE, exposition Cuevas, 
peinture de Jérôme Dupré 
La Tour. À La Menuiserie, 
3 rue Carquillat. Vernissage 
le 7 octobre à 18h30.

DU 6 AU 16 OCTOBRE, 
exposition Les résistances à 
la guerre en région lyonnaise 

s’affichent. Vernissage le 6 
octobre à 18h30. Soirée débat 
le 9 octobre à 19h sur le thème 
Guerres et réchauffement 
climatique. Ouvert du mardi au 
vendredi de 15h à 20h. 
À la mairie, ouvert à tous.

LE 9 OCTOBRE DE 14H À 17H, 
Forum sur les métiers de la 
fonction publique : présentation 
des métiers, échanges et conseil 
individuel. À la mairie, ouvert 
à tous.

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

CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat : 2e et 4e jeudis du mois 
de 9h30 à 11h30. 

Conciliateur : mardi de 14h 
à 16h15.

Interprète de langue arabe : 
vendredi de 8h45 à 11h45. 

Logement : mardi de 8h45 à 
11h45 et jeudi de 14h à 16h45.

Point d’Accueil et d’Information 
Petite Enfance : du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45.

DÉCHÈTERIE MOBILE 
LE 14 NOVEMBRE DE 8H 
À 17H, place Rambaud.

Conseil d’arrondissement 
des enfants : il grandit !
Pour la première fois à Lyon, un 

Conseil d’arrondissement des 
enfants a été élu en janvier 2015 sur 
le 1er arrondissement.
Depuis, 40 enfants, répartis entre 
titulaires et suppléants, siègent 
mensuellement en mairie 
d’arrondissement et travaillent 
concrètement sur plusieurs projets qui 
concernent la vie dans leurs quartiers.
Cette rentrée, d’autres groupes 
scolaires nous rejoignent et des 
élections complémentaires ont lieu 
durant le mois d’octobre dans les 
écoles, niveaux CM1 et CM2 : 24 élèves 
(12 titulaires et 12 suppléants) vont ainsi pouvoir participer aux travaux du Conseil 
d’arrondissement et prêter main forte à leurs jeunes collègues élus !

ER

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairielyon.fr 

mairie1.lyon.fr

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

Antenne solidarité du 1er

2 rue Terme 
04 78 27 13 36
Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 8h45 à 12h15 
et de 13h30 à 16h45,  
mardi de 13h30 à 18h30.
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ÉDITO DU MAIRE  RENFORCER LA NAVETTE S1 À CONFLUENCE
Le nouveau passage Panama au nord du port Rambaud relie désormais le quai 
de Saône au cours Charlemagne. C’est l’aboutissement de l’idée que nous 
portons depuis plus de 10 ans pour assurer de meilleures conditions de 
circulation au sud de Confluence. Une première étape vient d’être franchie 
pour désenclaver le quartier des Docks, qui sera suivie, en 2016, par l’ouverture, 
plus au sud, d’un autre passage dénommé Magellan. Ces nouvelles voies doivent 
profiter à tous les modes de transports. C’est pourquoi nous proposons 
de conforter la desserte de la navette S1, seul mode de transport en commun 
continue des Terreaux à Confluence. L’idée est de prolonger son trajet jusqu’aux 
abords du musée des Confluences et de renforcer la fréquence des passages 
le week-end. À étudier sans modération pour être prêt en 2016 ! 

2

EN MAIRIE 
DU 2 AU 14 NOVEMBRE, 
l’association France Alzheimer 
Rhône présente une exposition 
photographique : 24h dans la vie 
d’un aidant. Une réflexion sur le 
binôme formé par l’aidant et 
l’aidé, témoin de solidarité et de 
soutien. Salle Camille-Georges.

LE 6 NOVEMBRE DE 10H 
À 16H, 1re édition du Forum 
des métiers de la sécurité et 
de la défense de la mairie du 2e. 
Venez découvrir 150 métiers 
surprenants ou passionnants 
qui recrutent dans l’Armée de 
terre, mer ou air, la Légion 
étrangère, la Police, les Pompiers 
ou la Gendarmerie, pour 
les jeunes entre 18 et 26 ans. 
Salle Camille-Georges.

AGENDA
JUSQU’AU 24 OCTOBRE, 
exposition Des prisons dans 

la ville aux 18e et 19e siècles. 
Un aperçu de l’histoire des 
prisons de Lyon. Bibliothèque 
du 2e, 13 rue de Condé.

04 78 62 18 00

JUSQU’AU 26 JANVIER, 
SCOOP : une histoire graphique 
de la presse. Toute l’histoire 
de la mise en page du journal, 
du plus petit exemplaire au 
plus grand. À voir également, 
la collection graphique du 
collec tionneur lyonnais Bernard 
Gelin : un fonds d’environ 30 000 
journaux français et étrangers.
Musée de l’Imprimerie et de 
la Communication graphique, 
13 rue de la Poulaillerie.

04 78 37 65 98

LE 11 OCTOBRE À 17H, concert 
Vivaldi par le Chœur d’Eva 
(45 choristes) et l’ensemble 
instrumental de Lyon les Gônes.
Abbaye Saint-Martin d’Ainay.

réservations au 06 81 17 73 33

DU 12 AU 16 OCTOBRE, 
Semaine bleue pour les seniors 
du 2e. Au programme, danse, 
prévention routière, soins 
esthétiques, initiation au théâtre 
et à l’informatique, gymnastique 
douce,… Parce qu’il n’y a pas 
d’âge pour se faire plaisir et 
tenter de nouvelles expériences, 
osez vous inscrire ! À partir de 
65 ans.

Renseignement et inscription 
obligatoire au 04 72 77 46 02

LE 19 OCTOBRE À 18H15, 
Géochronologie des premiers 
ponts sur le Rhône (fin 12e-milieu 
16e), conférence par Jacques 
Rossiaud. Archives Municipales, 
1 place des Archives.

04 78 92 32 50

LE 21 OCTOBRE DE 14H À 
16H45, collecte pour soutenir 
l’action du Foyer Notre-Dame des 
sans-abri : dépôt de textiles, 
jouets, livres, chaussures…
Salle Bourgelat, 10 rue Bourgelat.

LES 23 ET 24 OCTOBRE 
DE 10H À 19H, marché des 
producteurs de pays, plus de 
70 producteurs fermiers venus 
de 17 départements du Sud-
Ouest, du Massif Central, 
du Centre et de Rhône-Alpes.
Place Carnot.

LE 8 NOVEMBRE DE 16H À 18H, 
venez jouer et partager un goûter 
en famille ! La Maison des familles 
vous accueille pour une rencontre 
intergéné ration nelle.
50-52 cours Charlemagne.

04 72 40 98 00

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 3 NOVEMBRE À 18H, 
en mairie.

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

mairie2.lyon.fr

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

Sécurité routière, plus de 
5 000 jeunes sensibilisés !
Depuis 12 ans, la mairie du 

2e poursuit inlassablement son 
combat contre la violence routière 
en partenariat avec la police 
nationale et la prévention routière. 
5 000 lycéens et étudiants ont ainsi 
été sensibilisés aux dangers de la 
route. Pour l’édition 2015, exposition, 
exercices pratiques, témoi gnages 
chocs notamment sur les consé quences 
de l’alcool et de la drogue, permettront aux jeunes du 2e de prendre conscience des consé quen
ces dramatiques, pour euxmêmes et pour les autres, d’une conduite irresponsable. En mairie, 
du 5 au 9 octobre.

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

Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45,  
le samedi de 9h30 à 12h.
La Mairie est fermée 
les jeudis de 12h à 14h.

Location de salles :  
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21
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ÉDITO DU MAIRE  PARLONS DE VOTRE QUARTIER 
Cet été, les arbitrages financiers de la Ville et du Grand Lyon pour les cinq 
années à venir ont été annoncés. Dans une période budgétaire contrainte, le 
choix assumé d’un investissement important permettra de poursuivre la 
dynamique économique lancée depuis maintenant près d’une dizaine d’années. 
Pour le 3e arrondissement, ce sont donc de nombreux aménagements ou 
réaménagements qui vont progressivement voir le jour dans chacun des 
quartiers. Comme je l’avais fait dans le précédent mandat, je souhaite pouvoir 
vous présenter les projets qui, demain, changeront votre quartier. Je vous donne 
donc rendez-vous à 19h le 7 octobre en mairie, le 13 octobre au Château Sans-
Souci ou encore le 20 octobre à l’Espace Elsa-Triolet pour que nous puissions 
échanger sur ces réalisations et plus largement parler de vos quartiers !

3

JARDIN PARTAGÉ 
Un nouveau jardin partagé voit 
le jour dans le 3e ! Situé dans 
le même espace que le 
composteur de quartier du 
square Simone-Prelle, il est géré 
lui aussi par l’association 
Vol’Terre. Les bacs sont en cours 
d’installation pour accueillir 
les premières cultures. 

SKYLINE
Les balades urbaines des musées 
Gadagne vous invitent à partir 
à la découverte de l’urbanisme 
du 21e siècle. Et quel meilleur 
terrain que celui du quartier 
de la Part-Dieu pour explorer 
la ville de demain ? Départ 
À 15H LES 17 ET 18 OCTOBRE 
(avec traduction en LSF le 18) 
devant les Halles Paul Bocuse, 
cours Lafayette. Balade 

accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Tarif plein : 6 €.

Réservation obligatoire au 
04 72 10 30 30

AGENDA
JUSQU’AU 20 OCTOBRE, 
BHN6, la 6e Biennale Hors Normes, 
s’installe en mairie du 3e avec une 
sélection d’artistes de l’association 
Babart. Vernissage le 14 octobre 
à 18h30.

LE 6 OCTOBRE À 19H, réunion 
de présentation du projet de 
réaménagement des immeubles 
sis 117-125 rue Baraban. Maison 
de quartier Villette Paul-Bert, 
263 rue Paul-Bert. 

LE 10 OCTOBRE DE 10H À 17H, 
vide-greniers du Comité des fêtes 
de l’école Meynis. 6 rue Meynis. 

LE 16 OCTOBRE À 15H, 
Expresso Orgue, dans le cadre 
du festival orgue en jeux. 
Un rendez-vous d’une heure 
présentant des extraits d’œuvres, 
accompagnés d’une présentation 
pédagogique. Tarif : 10 €. 
À l’Auditorium-Orchestre national 
de Lyon, 149 rue Garibaldi.

LE 16 OCTOBRE À 20H30, 
première session des Salades 
de bruits proposées par les 
Zondits et la Maison Pour Tous. 
Inspirée d’une formule cabaret, 
la scène est ouverte à tous 
ceux qui franchiront le pas ! 
À la Maison Pour Tous-Salle des 
Rancy, 249 rue Vendôme.

LE 18 OCTOBRE, participez à 
la 1re course verticale de Lyon 
et partez à l’ascension de la tour 
Oxygène : 622 marches et 

28 étages à gravir ! Une partie 
des frais d’inscription sera 
reversée à Handicap 
International.

Infos : tourdefrancedestours.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 3 NOVEMBRE avec CICA 
À 18H en mairie.

RÉUNIONS PUBLIQUES 
de présentation du plan de 
mandat : LE 7 OCTOBRE À 19H, 
en mairie (quartiers Mutualité 
Préfecture Moncey et Voltaire 
Part-Dieu), LE 13 OCTOBRE 
À 19H, au Château Sans-Souci 
(quartiers Villette Paul-Bert et 
Sans-Souci Dauphiné), LE 20 
OCTOBRE À 19H, à l’Espace 
Elsa Triolet (quartier Montchat).

E

Thierry 
Philip,  
maire du 3e

MAIRIE DU 3E

18 rue François-Garcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairielyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

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

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

Semaine bleue : tous au théâtre !
Dans le cadre de la Semaine bleue, 

semaine nationale dédiée aux 
seniors, la mairie du 3e vous invite à 
découvrir le spectacle Les Irrévéren cieux, 
créé et interprété par la compagnie du 
Théâtre des Aspho dèles. Un spectacle 
qui réinterroge la commedia dell’arte 
dans ce qu’elle a de plus contemporain : 
une forme de théâtre issue de la rue, 
populaire, divertissante, s’appuyant sur 
un canevas tout en laissant place à 
l’improvisation et à l’interaction avec 
le public... Les comédiens jonglent 
avec les techniques pour les modeler, 
les renouveler. 
Le 15 octobre à 15h à la Bourse du 
Travail.
Gratuit. Confirmation souhaitée 
au 04 78 95 83 50 ©
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ÉDITO DU MAIRE  PLACE À LA CONCERTATION
L’automne 2015 marque le départ des projets pour notre arrondissement. 
En juillet, la Ville de Lyon et la Métropole ont voté leurs plans d’investissements 
pour le mandat. Nous allons commencer le travail sur des aménagements 
importants tels que le Clos Jouve, la place Tabareau, le cours d’Herbouville, 
la petite place de la Croix-Rousse et les liaisons vertes entre Saône et Rhône. 
Nous avons aussi à cœur d’avancer sur le déménagement de la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse sur le site de l’ex-collège Maurice-Scève réhabilité. 
Autre dossier fort, le projet d’ouverture et de développement du campus 
étudiant de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation. Le futur qui se 
dessine aujourd’hui se fera, comme nous en avons pris l’habitude, en étroite 
concertation avec tous les habitants.
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

La propreté : un service de proximité
La propreté des rues 

et des espaces publics 
est la porte d’entrée 
d’un arrondissement 
pour les touristes comme 
ses habitants. Dans le 4e, 
nous portons une 
atten tion particulière 
aux parcs et jardins 
fréquentés par les plus 
petits. Tout au long 
de l’année via les CIL 
et les CDQ, un important 
travail d’évaluation est 
mené qui permet 
de réfléchir à des axes 
d’amélioration. Des 
actions ont ainsi pu être 
engagées comme le renforcement du nettoiement mécanisé et des campagnes de distribution 
de sacs aux propriétaires de chien.
Service de proximité par excellence, la propreté est l’une des compétences de la Métropole. 
Sur le terrain, les responsables raisonnent en termes de résultats. Moyens humains et 
matériels sont adaptés aux spécificités des quartiers et des manifestations publiques 
accueillies. Les brigades ont pour missions : le nettoiement des voies et espaces, des marchés 
alimentaires et forains ; l’enlèvement des dépôts sauvages et des déjections canines, 
le désherbage, la pose et la collecte des corbeilles tout comme le déneigement.
Les citoyens, par des actes de civisme, peuvent contribuer au maintien de la ville propre. 
Ce travail, main dans la main, s’illustre avec l’opération “Collecte solidaire” initiée 
par Écosystèmes. Après le 26 septembre, un nouveau point de collecte vous est proposé le 
28 novembre place Flammarion.

AGENDA
JUSQU’AU 11 NOVEMBRE, 
la Vogue des marrons.

DU 5 AU 15 OCTOBRE, 
exposition peinture Yann Rivron. 
Vernissage le 12 à 18h30. 
Salle du Conseil, en mairie.

LE 7 OCTOBRE À 19H30, 
remise du 12e Prix du Livre par 
le CDQ Centre. Salle du Conseil, 
en mairie.

LE 7 OCTOBRE À 14H, 
Dansons la Ficelle. Salle la Ficelle.

Contact : Daniel au 06 80 93 09 63

LE 7 OCTOBRE DE 15H 
À 19H30, journée de 
sensibilisation à la paralysie 
cérébrale. Place des Tapis.

LE 8 OCTOBRE À 18H30, 
réunion de concertation quartier 
Saône les “Jeudis du PLU-H”. 
CNR, 2 rue André-Bonin.

LE 15 OCTOBRE À 18H30, 
réunion de concertation quartier 
Centre les “Jeudis du PLU-H”. 
Salle du Conseil, en mairie.

LE 18 OCTOBRE DE 6H30 

À 20H30, vide-grenier par 
International Inner Wheel 
Brocante, boulevard de la 
Croix-Rousse.

LE 21 OCTOBRE À 14H, 
Dansons la Ficelle. Salle la Ficelle.

Contact : Daniel au 06 80 93 09 63

DU 19 AU 30 OCTOBRE, 
exposition peinture Favrene. 

Vernissage le 22 à 18h30.
Salle du Conseil, en mairie.

LE 6 NOVEMBRE DE 15H 
À 18H, mini pyramide, parte-
nariat entre les élèves de 4e et 
Handicap International. 
Cour du collège La Salle, 45 rue 
Denfert-Rochereau.

À NOTER
Vous avez entre 14 et 19 ans, 
l’image vous intéresse, 
LE FESTIVAL J-COURT 
est pour vous. Vous avez encore 
la possibilité de participer à 
la première édition.

Inscription sur 
festivaljcourt.wordpress.com

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

mairie4@mairielyon.fr 
mairie4.lyon.fr

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



31OCTOBRE 2015

• ARRONDISSEMENTS • 

ÉDITO DU MAIRE  PARTAGER LES ÉMOTIONS AU-DELÀ DES GÉNÉRATIONS
Alors que cette nouvelle rentrée scolaire aura été naturellement consacrée 
aux plus jeunes de nos concitoyens, nous devons rester vigilants afin de 
conserver et développer l’indispensable lien social avec nos aînés. Dans le 5e, 
nous nous attachons à multiplier les occasions de rencontre et d’échange 
à travers des sorties estivales, des animations culturelles dont le programme est 
disponible actuellement en mairie, ou encore une Semaine bleue qui rassemblera 
les initiatives et permettra de partager les émotions au-delà des générations, 
dans les résidences de personnes âgées et dans de nombreux lieux de notre 
arrondissement. Cette semaine incarne l’attention que nous devons consacrer à 
nos aînés, par nature plus fragiles et pourtant si essentiels pour la transmission 
des expériences et des valeurs dans une société en constante mutation.

5
CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
LES LUNDIS ET JEUDIS DE 
8H15 À 9H, lieu d’accueil 
parents ouverts à tous les 
parents à l’école primaire 
de Champvert.

LES MARDIS ET VENDREDIS 
DE 8H15 À 9H, lieu d’accueil 
parents ouvert à tous les parents 
à l’école maternelle Champvert.

cschampvert.com

MJC DE MÉNIVAL
LE 10 OCTOBRE DE 9H À 13H, 
stage “Bijoux en verre”. Venez 
créer votre bijou en verre selon 
la technique Tiffany avec Marion 
Martinez, bijoutière et vitrailliste 
(sur inscription, 20 €).

mjcmenival.com

MJC DE SAINT-JUST
DU 6 AU 10 OCTOBRE, 
exposition “L’Art du Marché” 
autour des révolutions de 
nos rituels alimentaires, dans 
le cadre de la Biennale d’art 
contemporain.

mjcstjust.org

MJC DU VIEUX-LYON
LE 10 OCTOBRE DE 10H À 
12H, atelier parents-enfants 
“pôle jeux”, de nombreux jeux 
mis à disposition gratuitement.

mjcduvieuxlyon.com

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 3 NOVEMBRE À 18H30, 
en mairie, rue Dr Edmond-Locard.

PERMANENCE DU CIL DU 
POINT DU JOUR à la Maison 
Dufour LE 17 OCTOBRE 
DE 10H À 12H.

AGENDA
DU 12 AU 18 OCTOBRE, 
Semaine bleue, programme en 
mairie et sur lyon.fr.

LE 7 NOVEMBRE, Lyon Urban 
Trail by night à Fourvière.

lutbynight.com

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
DU 5 AU 9 OCTOBRE, bourse 
aux vêtements.
LES DERNIERS DIMANCHES 
DU MOIS, thé dansant.

pointdujourcsc.fr

Un forum des associations 
au succès mérité
Plus de 80 

asso ciations 
sont allées à la 
rencontre des 
habitants du 5e, 
petits et grands, 
le 5 septembre 
dans le parc de la 
mairie. L’occasion 
de se renseigner 
sur les nombreuses activités culturelles, sportives, sociales et 
citoyennes proposées ou d’inscrire ses enfants pour une 
nouvelle année riche de rencontres et de découvertes. 
Le forum c’est aussi un lieu qui permet aux initiatives 
solidaires de l’arrondissement de s’exprimer et de sensibiliser 
de futures bénévoles qui s’engageront aux côtés des asso cia
tions. Cette édition 2015 fut marquée par des concerts de 
groupes de l’arrondissement, dont celui du lycée SaintJust, 
des démonstrations et animations très appréciées par 
un public venu en nombre parcourir les stands et les allées 
du parc de la mairie. Merci aux bénévoles, aux partenaires 
et à l’Office des sports du 5e pour leur engagement et bonne 
année associative !

E

Thomas 
Rudigoz,  
maire du 5e

CENTRE SOCIAL 
DE SAINT-JUST
Nouvelle permanence d’écrivain 
public en mairie du 5e LE 1ER 
MARDI DE CHAQUE MOIS 
DE 9H30 À 11H30, pour créer 
un document administratif 
ou faciliter l’accès à internet.

Prendre RDV au 04 78 25 35 78 
ou sur place / cssaintjust.free.fr

UN NOUVEL “ACCUEIL 
RELAIS-EMPLOI” vient 
d’être créé en mairie du 5e pour 
les demandeurs d’emploi, 

habitant-es de l’arrondissement, 
béné ficiaires du RSA, jeunes de 
moins de 26 ans non scolarisé-es, 
salarié-es, en création d’entre prise 
ou en reconversion profession-
nelle. Renseignements à l’accueil 
tous les jours, permanence 
et ateliers LE LUNDI DE 14H 
À 16H45 sur inscription.

PARC AQUAVERT
De nouveaux appareils de 
musculation vous attendent 
à l’Espace forme.

aquavert.fr

MAIRIE DU 5E 
14 rue Dr Edmond-Locard  
69005 Lyon

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

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

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

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

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

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

mairie5@mairielyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  BELLE RENTRÉE POUR LES ENFANTS
Depuis le printemps, nous sommes mobilisés pour préparer la rentrée 2015. 
Nous avions comme objectif de stabiliser le nombre de classes dans nos écoles 
publiques, d’accélérer les équipements numériques et de réaliser des travaux 
de rénovation de six classes. 3 215 enfants de nos 16 écoles publiques ont fait 
leur rentrée. Le nombre de classes reste stable (41 en maternelles et 79 
en élémentaires), grâce à un suivi rigoureux de notre adjoint.
Les élèves de Racine, Montaigne-Ferry et Jaurès ont découvert des tableaux 
connectés qui remplacent les tableaux noirs. Cet outil permet d’accéder 
à un large contenu pédagogique, encourage les échanges, favorise la 
participation, et permet un apprentissage ludique. Le bien-être de l’enfant 
à l’école demeure un objectif prioritaire pour notre équipe.

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

Cuvier proposent un thé dansant. 
Résidence Cuvier, 152 rue Cuvier.

LE 13 OCTOBRE À 14H30, 
Chantons le cinéma, organisé 
par les élèves de la chorale du 
collège Vendôme et les usagers 
de l’accueil de jour qui chante-
ront des chansons cultes 
du cinéma français, américain… 
Rendez-vous à l’accueil de jour 
“Le parc”, 85 rue Tronchet.

LE 14 OCTOBRE À 14H30, 
concert Music Age par l’école 
de musique Allegretto, suivi 
d’un goûter, dans le cadre de 
la Semaine bleue, en mairie.

LE 15 OCTOBRE TOUTE 
LA JOURNÉE, journée exposition 
au Centre communal d’action 
sociale avec animation, la 
projection du film J’y suis j’y reste à 
10h et 15h. Ainsi qu’un débat sur le 
maintien à domicile et présentation 
de l’accompa gnement de l’antenne 
solidarité du 6e à partir de 9h 
et de 14h avec un accueil café.

AGENDA
JUSQU’AU 9 OCTOBRE, 
exposition du peintre russe 
Stas Borodine (peintures, 
musique, ateliers de peinture, 
diffusion d’un film sur les peintres 
du nord). En mairie.

LE 5 OCTOBRE DE 19H À 21H, 
Forum des habitants, en mairie.

LE 9 OCTOBRE À 14H30, 
conférence-débat dans le cadre 
de la Semaine bleue, sur Le 
sommeil, une histoire à dormir 
debout. À l’Espace associatif 
Simone André, 100 rue Boileau. 
Pot d’ouverture de la Semaine 
bleue à cette occasion.

LE 12 OCTOBRE À 14H30, 
Et… si l’on dansait ? Les élèves 
du lycée Chevreul-Lestonnac et 
les résidents de l’établissement 

Ouverture de “La Poste Relais” 
en novembre 
Pour faciliter la vie des habitants et mieux intégrer les nouveaux 

modes de vie, La Poste fait évoluer son format de présence dans 
les villes à partir de services plus accessibles chaque jour.
Un nouveau “La Poste Relais” va être en effet très prochainement 
créé au 29 cours Vitton (devant le métro) au sein de l’enseigne Franprix.
Vous pourrez y retrouver l’essentiel des services postaux, assurés rapidement et simplement : 
achat de timbres, enveloppes et emballages colis, affranchissement, expédition de lettres, 
colis et recommandés, retrait de lettres recommandées et colis. L’enseigne est ouverte du 
lundi au samedi de 7h30 à 21h, et le dimanche de 9h à 13h.
Ces services postaux seront facilement identifiables dans le magasin, avec un espace intégrant 
un mobilier et des supports aux couleurs de La Poste.
Bienvenue dans ce quartier à “La Poste Relais” qui complète les services disponibles dans les 
3 bureaux de Poste présents dans l’arrondissement, situés à proximité : La Poste Sully (69 rue 
Sully), La Poste Foch (16 cours FranklinRoosevelt), La Poste Bossuet (112 bd des Belges).

LE 16 OCTOBRE À 17H, joutes 
littéraires en partenariat avec 
l’ASAC, en mairie.

LE 29 OCTOBRE À 18H30, 
conférence sur L’arbre dans 
la ville avec des représentants 
de la Métropole, en mairie.

LE 5 NOVEMBRE À 18H, 
“Partez à la découverte de la 
soie japonaise” : vernissage de 
l’exposition Soyeux destins. 
Exposition DU 6 AU 21 
NOVEMBRE aux heures 
d’ouverture de la mairie.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 9 NOVEMBRE À 18H30, 
salle du Conseil à la mairie.

CONSEILS DE QUARTIER
LE 7 OCTOBRE À 18H30, 
réunion Cœur de quartier 
Brotteaux, en mairie.

LE 4 NOVEMBRE À 18H30, 

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

mairie6@mairielyon.fr 
mairie6.lyon.fr

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

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

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

réunion Cœur de quartier Parc 
Duquesne, en mairie.

COLLECTE SOLIDAIRE d’objets 
électriques et électroniques LE 17 
OCTOBRE DE 10H À 14H, 
place Jules-Ferry.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
LE 24 OCTOBRE TOUTE 
LA JOURNÉE place de l’Europe.

RÉCUPÉRATION D’ENCOM-
BRANTS À DOMICILE LE 5 
NOVEMBRE DE 13H À 17H. 
Organisée par Emmaüs pour les 
personnes âgées de 60 ans et plus 
et pour les personnes handicapées : 
3 encombrants maximum (sauf 
gravats et objets de + de 150 kg), 
dans la limite des places disponibles. 
S’adresser au Point conseil de la 
mairie du 6e au 04 72 83 15 38 
avant le 28 octobre, muni de la carte 
d’identité ou de la carte d’handicapé. 
Collecte gratuite avec possibilité de 
faire un don à l’association.
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AGENDA
EXPOSITIONS
Centre Edmond-Locard, Centre 
Berthelot, 14 avenue Berthelot
DU 9 AU 18 OCTOBRE, dans le 
cadre de la 6e Biennale Hors 
Normes : Intime-extime, expo sition 
en prolongement de celle 
présentée à l’Université Lyon 2. 
À l’Université, sont installées des 
cellules dans lesquelles les artistes 
exposent une seule œuvre face 
à un seul spectateur. La salle 
Edmond-Locard devient une 
extension où les artistes présentent 
plus largement leur travail. 

DU 22 OCTOBRE AU 4 
NOVEMBRE, salon Favette sur 
le thème Cabaret, la danse de 
l’abécédaire.

MAIRIE, 1ER ÉTAGE
JUSQU’AU 17 OCTOBRE, 
Océans, peintures de l’artiste 
Bernard Dodet.

DU 19 AU 28 OCTOBRE, 
Les droits des usagers du 

système de santé présentée par 
le CISS Rhône-Alpes (collectif 
Inter associatif santé). 

CONSEIL DE QUARTIER 
GUILLOTIÈRE 
LE 10 OCTOBRE DE 9H30 À 
12H, le conseil de quartier Guillo-
tière organise, avec Grand Lyon 
Métropole, dans le cadre de “Faites 
de la propreté”, un ramassage des 
déchets sur le secteur Gabriel-Péri 
et alentours. Rendez-vous place 
Gabriel-Péri à 9h30.

conseil.guillotiere@laposte.net

CÉRÉMONIE
LE 5 NOVEMBRE À 19H, 
la mairie du 7e accueille la 
cérémonie d’hommage annuel 
du collectif des Morts sans toi(t). 

BIBLIOTHÈQUE GUILLOTIÈRE
LES 7 ET 21 OCTOBRE À 16H, 
atelier Les 5 peaux à la sauce 
Hundertwasser. Tu as entre 6 et 
8 ans, viens créer tes peaux et te 
prendre pour un artiste le temps 

d’un conte et d’une animation 
créative. Sur inscription. Dans 
le cadre de la 6e Biennale Hors 
Normes. 

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND 
LES 9 OCTOBRE DE 13H À 17H 
ET 10 OCTOBRE DE 10H À 12H 
ET DE 13H À 16H, Da Vinci 
Bridge, construction d’un pont 
auto bloquant, en partenariat 
avec l’ENS Sciences. À l’occasion 
de la Fête de la science.

LE 17 OCTOBRE À 15H, concert 
pour les petits et les grands au 
Ninkasi Gerland. À l’initiative des 
habitants soutenus par un Fonds 
d’initiative local et en partenariat 
avec le Centre social Gerland, la 
bibliothèque Gerland et le Ninkasi 
Gerland présentent le groupe Boost. 
Dès 3 ans, entrée 1 € par famille.

Inscriptions : 04 72 71 52 30 / 
secteur.adultes@csgerland.com

BIBLIOTHÈQUE JEAN-MACÉ
JUSQU’AU 24 OCTOBRE, 
Objets avez-vous donc une 

âme ?, exposition de la Ferme 
du Vinatier dans le cadre de la 
6e Biennale Hors Normes. 

LE 8 OCTOBRE À 18H30, 
échange avec la Maison de 
l’Emploi et de la Formation sur 
les métiers verts et verdissants. 
Sur inscription.

DU 27 OCTOBRE AU 14 
NOVEMBRE, Mayotte, dis-leur 
quand ma mère a été expulsée, 
photoreportage de Vali Faucheux 
pour la Cimade (association de 
solidarité avec les migrants).

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 3 NOVEMBRE À 18H30, 
en mairie.

CRÉATION DE DEUX NOU-
VEAUX BUREAUX DE VOTE 
à la MJC Jean-Macé et à l’école 
Berthellier. Les électeurs appelés 
à y voter ont dû recevoir une 
nouvelle carte électorale avant 
l’été.

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  SEMAINE BLEUE…
Du 12 au 18 octobre, la Ville va fourmiller d’initiatives, de moments de dialogue 
et de partage, de rencontres, de spectacles, pour le bonheur de ses seniors. 
Parmi tous les rendez-vous de l’arrondissement, je veux insister sur le spectacle 
de magie qui sera offert en mairie le 15 octobre, qui devrait rester dans 
les mémoires… Tout aussi brillante soit-elle, une semaine n’est cependant pas 
suffisante pour dire tout l’attachement que nous portons à nos aîné-es, qui 
apportent leur contribution à la vie sociale, culturelle, associative et écono-
mique de nos quartiers. C’est pourquoi, tout au long de l’année, des sorties, 
des séjours, des places de spectacle, des entrées de musées, des visites, 
des échanges intergénérationnels leur sont proposés pour rompre la solitude 
qui est souvent leur lot.

Enfants de Syrie, au cœur 
des blessures cachées
L’exposition Enfants de Syrie, au cœur des blessures cachées est 

présentée jusqu’au 29 octobre à la MJC JeanMacé. 
Des dessins d’enfants et des photos qui nous parlent des enfants 
syriens vivant la guerre, réalisés sur le terrain avec des comités 
de civils syriens soutenus par l’association Alwane. 
Événement en lien avec le festival Migrant’Scène, organisé 
par la Cimade à Lyon et ailleurs, du 14 au 29 novembre : 
des rencontres, de l’échange et des fêtes… sur les pas des 
réfugiés.
Renseignement et réservations au 04 78 58 73 10 
ou à accueil@mjcjeanmace.fr 
mjcjeanmace.fr / festivalmigrantscene.org

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

mairie7@mairielyon.fr 
mairie7.lyon.fr

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

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

Passeports : sur rendez-vous.

Le Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 
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ÉDITO DU MAIRE  SACRÉ 8E !
Un mois de septembre riche en événements vient de s’achever : Forum des 
associations, Journée de la sécurité routière, Fête du sport, festival Ça fait zizir !, 
Journées européennes du patrimoine, Fête de l’automne… Le 8e s’est animé 
de toutes parts en cette rentrée 2015 !
Le mois d’octobre ne sera pas en reste, avec le lancement de l’exposition 
Sacré béton ! au musée Urbain Tony Garnier, la Fête du timbre, la Quinzaine 
de l’égalité, Octobre rose, le Mois Bleu ou encore la Biennale Hors Normes. 
Ces événements s’annoncent déjà comme des succès populaires.
Je tiens à souligner une nouvelle fois le travail, souvent bénévole, qui garantit la 
réussite de toutes ces manifestations, qui font rayonner notre arrondissement 
et qui sont utiles au lien social dans nos quartiers.

8

AGENDA
QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ
JUSQU’AU 16 OCTOBRE, 
La liberté a-t-elle un sexe ?, 
dans plusieurs lieux de 
l’arrondissement.

BIENNALE HORS NORMES
JUSQU’AU 18 OCTOBRE, 
6e édition de la BHN : Intime-
extime. Au programme : 
expositions, projections, 
spectacles, concerts, ateliers, 
conférences et débats.

DU 9 AU 17 OCTOBRE, 
exposition Révélateurs intimes, 
atrium de la mairie.

DU 9 OCTOBRE AU 
7 NOVEMBRE, exposition 

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

Sacré béton ! De la haine à l’amour
À l’initiative du musée Urbain Tony Garnier et des Grands 

Ateliers, Sacré béton ! s’invite dans la saga séculaire 
d’un matériau hors du commun.
Pour dépasser tous les clichés, l’exposition revient sur 
2 000 ans d’histoire, vous entraîne dans les pas des 
premiers expérimentateurs jusqu’aux défis les plus 
audacieux des ingénieurs. Le béton a libéré l’art de 
construire et l’imagination des architectes. Visible ou 
caché, utilitaire ou décoratif, fabriqué à partir de 
ressources locales, il accompagne notre quotidien.
Sacré béton ! met en lumière une région qui invente 
les bétons de demain, dans les plus grands laboratoires 
de recherches scientifiques.
Sacré béton ! : une exposition éducative, une scénographie 
interactive pour lever le voile sur les secrets d’un 
matériau, un parcours initiatique pour vous émerveiller 
de ses usages insoupçonnés, une occasion unique de 
découvrir des œuvres de créateurs, tout en béton. 
Du 10 octobre 2015 au 18 décembre 2016.
4 Rue des Serpollières / 04 78 75 16 75 / museeurbaintonygarnier.com

FÊTE DU TIMBRE
LES 10 ET 11 OCTOBRE, 
en mairie.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
TOUTE L’ANNÉE, récitals, 
projections, conférences…

Toute la programmation sur 
bmlyon.fr 

INSTITUT LUMIÈRE
DU 20 OCTOBRE AU 1ER 
NOVEMBRE À 15H, visites 
guidées du musée Lumière. 
D’autres animations sont prévues 
pendant le mois d’octobre.

institutlumiere.org

EXPOSITION
DU 19 AU 31 OCTOBRE, 

Révélation, exposition de 
peintures de Pascal Dalphin, 
atrium de la mairie.

À NOTER 
ACCUEIL DE LOISIRS DU 
CENTRE SOCIAL MERMOZ LES 
MERCREDIS DE 13H30 À 17H30 
pour les enfants de 4 à 11 ans.

Plus d’infos au 04 78 74 26 78 
ou sur csmermoz.com

OUVERTURE DES “ESPACES 
DES 4 VENTS”. L’antenne 
animation du Moulin-à-Vent - 
Grand Trou - Petite Guille de la 
MJC Monplaisir est dans les murs.
Plus d’infos au 04 72 78 79 70 ou à 
antenneanimations@mjcmonplaisir.net 
(lire page 21)

d’Emmanuel Georges, Bestiaire 
intime, Médiathèque du Bachut.
D’autres expositions sont 
organisées à la MJC Monplaisir, 
au Centre hospitalier Saint Jean 
de Dieu, à la Manufacture 
des tabacs…

Plus d’informations sur 
arthorslesnormes.org

OCTOBRE ROSE
DU 1ER AU 31 OCTOBRE, 
exposition Projet Vénus 
dans le cadre d’Octobre rose, 
mezzanine de la mairie.

LE 29 OCTOBRE À 18H30, 
conférence-débat Grossesse 
et cancer du sein, par 
EuropaDonna, médiathèque 
du Bachut.

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

mairie8@mairielyon.fr 
mairie8.lyon.fr 

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

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

Permanences
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.

. 
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ÉDITO DU MAIRE  DU LOCAL… AU LOCAL 
Ce mois d’octobre, sous le signe de la proximité et de l’intergénérationnel, 
illustre bien les priorités qui sont les nôtres pour le 9e. Proximité d’abord avec 
l’ouverture de l’Épicerie Mobile, un commerce à part entière en pied d’immeuble 
dans nos quartiers qui en ont le plus besoin. Intergénérationnel ensuite avec le 
riche programme de la Semaine bleue qui s’appuie sur les ressources de notre 
territoire. Proximité, solidarité spatiale et générationnelle : des axes forts d’une 
politique que je souhaite construire avec vous car ils sont le ciment du vivre 
ensemble. Avec vous parce qu’il s’agit d’un travail partenarial et je veux saluer 
ici l’engagement de l’ensemble du monde associatif qui, avec l’appui des 
services de la Ville de Lyon et de la Métropole, nous permet de proposer des 
actions innovantes au cœur de nos quartiers.

9

AGENDA
SEMAINE BLEUE 2015
Comme chaque année, le 9e 
arrondissement a souhaité 
mettre à l’honneur les personnes 
âgées en leur proposant 
un programme riche et varié 
(près de 30 évènements !) 
à l’occasion de la Semaine bleue.
La semaine nationale des 
retraité-es et des personnes 
âgées, qui se tiendra DU 12 

AU 18 OCTOBRE, sera 
l’occasion de rencontres et 
découvertes, de culture, 
d’animations conviviales et de 
visites. N’hésitez plus, venez 
participer aux nombreuses 
activités et retrouvez le 
programme complet des 
animations dans votre mairie.

Plus d’informations 
au 04 72 19 81 72

MUSIQUE ET SOLIDARITÉ
LE 14 NOVEMBRE À 20H, 
l’association Art Culture et Loisirs 
organise un grand concert 
à l’église de l’Annonciation au 
profit d’œuvres sociales. 
Au programme, Beethoven et 
Gounod par l’Orchestre 
Symphonique de Lyon et le 
Chœur des Marais.

Informations au 04 78 64 20 40

À NOTER
PROCHAINS CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT LES 9 
ET 30 NOVEMBRE À 18H30, 
salle Michèle-Mollard, en mairie.

LE COMITÉ D’INTÉRÊT LOCAL 
DE CHAMPVERT tiendra 
son assemblée générale LE 5 
NOVEMBRE À 18H au Centre 
social de Champvert, 204 avenue 
Barthélémy-Buyer.

L’Épicerie Mobile s’implante dans le 9e

Depuis septembre, l’Épicerie Mobile 
d’Isabelle et Alexis s’est installée 

à la Dargoire et à l’Observance, entre 
les tours de la SACVL.
Un commerce de proximité salutaire 
et très attendu dans ces quartiers. 
Car l’Épicerie Mobile est bien plus qu’un 
camionmagasin.
Elle a pour but principal de faciliter 
l’accès à une alimentation de qualité 
au plus près du consommateur. L’idée 
est de permet tre un accès simple à 
des produits frais et locaux à moins de 
5 minutes à pied des immeubles… Il y 
a aussi au centre de ce projet la volonté 
de valoriser la fonction de proximité 
du commer çant et du commerce, facteur de lien social et véritable pôle de vie au cœur des 
quartiers. En installant quelques tables devant le camion, les gérants espèrent inciter les 
habitants à venir boire un café, discuter, échanger, et participer, à leur manière, à l’animation 
du quartier.
Enfin, c’est en tissant un réseau de producteurs dont les pratiques, les valeurs et les engage
ments sont connus que l’épicerie mobile sera en mesure de sélectionner des bons produits 
et de garantir leur qualité.
Ainsi, un aprèsmidi par semaine, les habitants de ces quartiers du 9e arrondissement 
pourront se fournir, au plus près de chez eux, en produits frais issus de la production locale 
(fruits, légumes, fromages), viande, pain… et bien évidemment en produits épiciers de 
première nécessité.
À noter également qu’un système de commande et de livraison à domicile est mis en place 
pour faciliter l’accès à une alimentation de qualité.

E

Hubert 
Julien-
Laferrière,  
maire du 9e

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon

Tél. 04 72 19 81 81 

Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairielyon.fr 

mairie9.lyon.fr

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

MAIRIE ANNEXE 
DE SAINT-RAMBERT
Place Henri-Barbusse 

04 78 83 98 22

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

MAIRIE ANNEXE  
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique 

04 78 66 80 70

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

*fermée les 1er et 3e samedis du mois 
**sauf le dernier samedi du mois

. 



36 LYON CITOYEN

• EN TRIBUNES • 

LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Investir et économiser
600 millions d’euros ! Nous avons voté en 
juillet un Plan d’investissements ambitieux. 
Nous avons engagé en parallèle le plan 
“Marges de manœuvre” pour baisser nos coûts 
de fonctionnement. Nous devons le faire sans 
altérer le service à la population et en veillant 
à la qualité des conditions de travail des 
agents de la Ville qui mettent en œuvre ces 
investissements.
Car nous devons investir ! Investir pour 
créer des équipements nouveaux, pour 
produire du logement social, pour soutenir 
un développement économique durable, 
pour l’écorénovation de nos bâtiments et 
l’accessibilité de nos établissements, pour 
continuer d’embellir la ville, de Perrache à 
la PartDieu, de la rénovation patrimoniale 
de l’HôtelDieu à la rénovation urbaine à 
Mermoz.
Investir et économiser : ce double mouvement 
va nous accompagner durant ces 5 ans, animé 
par la même volonté de construire et de vivre 
dans une ville solidaire, écologique, équilibrée.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.com

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Entre la ville et la mort 
Témoignage de l’identité de notre cité, 
héritage culturel : nos cimetières sont des 
lieux de recueillement, de mémoire vivante 
et de musardise dans la quiétude due 
aux défunts. Les aspects patrimoniaux et 
paysagers de ces lieux évoluent au regard de 
notre rapport séculaire à l’inhumation des 
morts, avec les procédés d’entretien et de 
valorisation engagés par la Ville et reflètent la 
place que nous souhaitons leur accorder dans 
notre trame urbaine. Sans rompre avec le sens 
originel de leur aménagement, la présence 
du végétal et la gestion durable de ces 
espaces apaisent leur minéralité, préservent 
leur milieu et participent à la formation de 
continuités écologiques. Cette nature flatte 
un patrimoine riche, singulier, qui nous 
rappelle comment notre ville s’est développée. 
Atmosphère sereine, paysages plus généreux, 
aménités insolites comme le révèle la 
présence du hibou PetitDuc à proximité du 
cimetière de la Guillotière..., paisiblement, nos 
cimetières s’ouvrent sur la ville et la vie.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon  69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Du renouveau pour la rentrée 
Cet été fut l’occasion de nombreux chantiers 
dans les écoles lyonnaises. Plus de 10 millions 
d’euros pour 173 chantiers. Les 37 000 écoliers 
répartis dans 197 établissements ont pu 
constater ce renouveau. Allant de petits 
travaux d’entretien à des travaux de grande 
envergure, cet effort considérable et 
nécessaire a conduit, par exemple, à rénover 
les chaufferies du groupe scolaire André
Philip (3e). D’une toute autre dimension, 
l’école JoliotCurie (5e) a bénéficié d'une 
opération de rénovation dont la création d’un 
ascenseur et d'un self livré à cette rentrée 
(coût : 3,2 M€) ; l’école LouisPergaud (8e), dont 
les performances énergétiques du bâtiment 
ont été considérablement améliorées grâce à 
l’isolation des façades et au remplacement des 
fenêtres, s’est vu dotée d’un restaurant scolaire 
(coût : 3,8 M€). Cette liste non exhaustive 
reflète parfaitement l’ambition de la majorité 
de Gérard Collomb, celle d’offrir aux écoliers un 
cadre d’apprentissage toujours plus adapté à 
leur épanouissement et pour lequel nous avons 
prévu 76 M€ d’investissement jusqu’à 2020.
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon  69001 Lyon  07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Biennale 2015
La 13e édition de la Biennale de Lyon, ouverte le 10 
septembre sur le thème de « la vie moderne », place 
notre ville au cœur de la création contemporaine 
pour près de 4 mois. Une soixantaine d’artistes 
de 28 pays proposent une myriade d’œuvres et 
d’installations dont 60 % ont été créées pour 
l’occasion. Le fil rouge de la modernité est ainsi 
passé au crible de tous les supports : peinture, 
vidéo, dessin, assemblages, photo… nous invitent 
à repenser notre rapport au temps ou à la 
technique. Rendezvous à la Sucrière, au musée 
d’Art contemporain et au musée des Confluences 
pour découvrir ces expositions. En plus de ces 
lieux centraux, c’est tout le tissu artistique de notre 
territoire qui se trouve stimulé : Foire nationale d’art 
contemporain “Docks art fair”, espaces d’exposition 
à l’Hôtel de Région ou encore à l’Institut d’art 
contemporain de Villeurbanne… Si elle participe au 
rayonnement de Lyon, cette nouvelle édition de la 
Biennale poursuit aussi plus que jamais son objectif 
de faire partager l’art à un public élargi et de nous 
questionner sur le monde qui nous entoure.
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : AnneSophie Condemine
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr

Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Effervescence culturelle
Pour les Lyonnais, la rentrée n’est jamais synonyme de monotonie. Après un été riche en événements 
et en découvertes, les prochaines semaines vont encore offrir un visage dynamique, ouvert et 
rassembleur, le tout sous le signe de l’effervescence culturelle. C’est d’abord avec une nouvelle “carte 
culture” que les Lyonnais vont pouvoir découvrir ou redécouvrir notre ville. Sorte de pass multimodal 
de la vie culturelle lyonnaise, elle permettra à tous d’accéder librement à l’ensemble de l’offre des 
bibliothèques municipales, aux six musées municipaux (Gadagne, Art contemporain, Beauxarts, 
Imprimerie, Centre d’histoire de la Résistance et de la déportation, Automobile) ainsi que de bénéficier 
de tarifs préférentiels pour certains spectacles dans les salles lyonnaises (Opéra, Maison de la danse, 
théâtre de la CroixRousse, Célestins, Auditorium…), à l’Institut Lumière et au cinéma Comœdia. 
Cette rentrée est aussi placée sous le signe de « la vie moderne », thème de la 13e édition de la Biennale 
d’art contemporain, ouverte depuis le 10 septembre, notamment à la Sucrière et au musée d’Art 
contemporain. Orchestrée par Ralph Rugoff, directeur de la Hayward Gallery de Londres, elle propose 
des expositions, des résidences d’artistes et des performances, des parcours dans la ville, accessibles 
à tous. Elle invite, comme à chaque édition, à découvrir les champs de la création contemporaine, 
autour des œuvres de 60 artistes de tous les horizons, confirmés ou non. “Rendezvous 15” propose, 
à l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne, un panorama particulièrement riche de la jeune 
création française et internationale. Au musée d’Art contemporain ou à la Sucrière, de jolies surprises 
nous attendent : les œuvres de Camille Henrot ou encore celles de George Condo montrent toute 
l’étendue du spectre artistique contemporain. Cette édition s’étend jusqu’au couvent de la Tourette, 
à Éveux, où Anish Kapoor dialogue avec l’œuvre de Le Corbusier. Dans quelques jours, la ville battra 
au rythme de l’effervescent festival Lumière qui recevra, cette année, le réalisateur Martin Scorsese, 
7e prix Lumière. En parallèle de quoi de nouveaux cinémas reverront le jour au cœur de nos quartiers, 
comme le cinéma La Fourmi dans le 3e arrondissement. Notre ville offre définitivement un visage sans 
cesse renouvelé, créatif et vivant. L’offre culturelle comme nos grands événements sont le reflet d’une 
ambition partagée par l’ensemble des acteurs de faire de la Métropole de Lyon, un territoire toujours 
plus à l’avantgarde, dynamique et attractif.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : JeanYves Sécheresse  
1 rue de la République  69001 Lyon  04 78 39 95 02  groupe@elussocialisteslyon.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité 
et Opposition) dispose d’un espace 
d’expression proportionnel à son nombre 
de sièges.

UDI ET APPARENTÉS
Réchauffement climatique
La Conférence internationale pour le climat 
(COP21) aura lieu à Paris du 30 novembre au 
11 décembre. Elle devrait définir des objectifs 
concrets de lutte contre les dérèglements 
climatiques. La responsabilité humaine 
ne fait plus de doute. Alors que la plupart 
des experts prévoient une hausse des 
températures d’au moins 2°C d’ici la fin du 
siècle, la communauté internationale semble 
enfin vouloir se mobiliser pour éviter une 
catastrophe mondiale. Malgré les grandes 
promesses et effets de communication, il y 
a fort à craindre que la COP21 ne débouche 
pas sur le grand accord tant espéré. L’UDI en 
appelle à la mobilisation de tous les acteurs 
publics et privés, individus et collectivités ! 
La Ville de Lyon doit placer l’enjeu climatique 
au cœur de sa politique en sensibilisant les 
habitants, ses agents pour définir des plans 
d’actions. Dans le cadre de l’élaboration du 
projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD), la lutte contre le changement 
climatique doit être une priorité. La Ville 
doit mettre en œuvre ses engagements en 
faveur d’une rénovation et de l’isolation de 
ses bâtiments, et des économies d’énergie. 
Elle doit encourager l’agriculture urbaine 
et biologique, favoriser la réduction des 
déchets, développer le recyclage et l’économie 
circulaire. Des actes en faveur d’une ville 
durable sont plus que jamais nécessaires !

Groupe UDI et Apparentés
Président : Denis Broliquier
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 61 35 94  
udi_villedeLyon@yahoo.fr 

LYON CITOYENNE 
ET SOLIDAIRE
Réforme des rythmes, 
une copie à corriger
Contrairement à la majorité des villes 
françaises, notre ville n’a pas allégé les 
journées de classe de ses élèves préférant 
condenser toutes les activités périscolaires 
le vendredi aprèsmidi, sûrement pour 
des motifs budgétaires et “administratifs”. 
Mais qu’en estil du bienêtre des enfants ? 
Sur le 1er arrondissement, les élus ont mis 
en place un comité de suivi des effets de 
la réorganisation des temps scolaires et 
un questionnaire a été corédigé avec les 
représentants des parents d’élèves. Le taux 
de retour de ce questionnaire est significatif : 
nous avons désormais une vision des effets 
de la réforme sur 30 % des élèves de cet 
arrondissement. Résultat : les enfants sont 
plus fatigués par leur semaine plus chargée 
et les parents n’ont qu’une très faible lisibilité 
sur les activités de leur enfant. Un constat 
clair et en contradiction avec l’esprit de la 
réforme initiale.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie PerrinGilbert
13 rue du Griffon  69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
La ville solidaire
Le “contrat de ville” est un dispositif 
financier qui permet de soutenir les quartiers 
les plus défavorisés. Les élues écologistes 
comprennent la nécessité de redéfinir 
la géographie prioritaire car la situation 
des quartiers évolue : amélioration ou 
dégradation. 
À Lyon, plusieurs quartiers rentrent dans 
le dispositif, d'autres sont désormais 
“en veille active”. Les progrès réalisés, 
encore fragiles, doivent être confortés par 
une poursuite du soutien de la Ville et de 
l’ensemble des partenaires.
Pour les élues écologistes, les “économies” 
à réaliser au vu des contraintes budgétaires 
ne doivent pas toucher les plus fragiles 
d'entre nous ! Ces dispositifs doivent être 
maintenus sur le long terme pour assurer 
entre autres, un accès à l'éducation et 
à la formation, à l'habitat digne, à une 
alimentation de qualité et, de fait, à une 
citoyenneté de plein droit !
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Coprésidents :  
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
C3 : caduque et chaotique
Le groupe Les Républicains & Apparentés 
s’oppose à vos côtés à la prétendue 
amélioration de la ligne C3 par le projet 
sans vision du Maire de Lyon. Durant 
la campagne municipale nous avions 
proposé un métro SaintPaul  Part
Dieu, un investissement structurant qui 
révolutionnait la mobilité des Lyonnais. 
Un investissement lourd mais qui se 
projetait dans l’avenir et rendait de 
l'espace en surface. Face à l’actuel projet, 
nous posons des questions : à quoi cela 
sertil d'investir dans une réalisation 
périssable à court terme ? Pourquoi 
continuer à bloquer la voiture en ville et 
augmenter la pollution de l’air ?
Avec 55 M€ hors taxe prévus, ne voyez 
pas dans la future ligne C3 la recherche 
d’une solution durable et tenant compte 
du voisinage. On vend aux usagers le 
mythe d’une ligne plus efficiente à 5,5 M€ 
HT la minute gagnée sur le trajet de ce 
site réservé aux bus, avec néanmoins 
la suppression de trois arrêts, donc une 
dégradation de l’offre. Bien sûr, aucun 
des scénarios alternatifs que nous avons 
proposés n’a été étudié.
Quant à la prise en compte de l'avis des 
Lyonnais, nous avons assisté à un afflux 
de commentaires positifs organisés pour 
étouffer les nombreuses oppositions de 
tous bords. Cela n’a pas empêché une 
recommandation sur l’étude d'un projet 
de tramway, faute d’oser envisager un 
métro.
Le C3 est un de ces dossiers martyrs que 
l'on bâcle avant d’éteindre définitivement 
la lumière, bien conscient que le chaos 
à venir ne sera plus de sa responsabilité. 
Nous restons persuadés que ce projet 
ne répondra pas aux besoins futurs et 
dégradera la qualité de vie du voisinage. 
C’est une erreur historique digne de 
l’absence de métro à la Confluence.
Groupe Les Républicains et Apparentés 
Ensemble pour Lyon
Président : Michel Havard
4 rue de la République  BP 1099
69202 Lyon cedex 01  04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NON-INSCRIT
La baisse des dotations 
de l’État 
n’est pas une raison pour augmenter les 
impôts locaux ! À Lyon cette année, le Maire 
les a augmentés prétextant la baisse annuelle 
de la dotation de l’État. On sait que l’État 
socialiste préfère les grandes collectivités 
aux communes, comme la Métropole, où 
le seul lien direct  avec les habitants est 
la feuille d'impôt… Pourtant, il existe des 
communes qui ont même baissé les impôts 
et leur endettement, celles gérées par le Front 
national, Fréjus, Beaucaire, Hénin Beaumont… 
dont les maires sont plébiscités par leurs 
habitants. Il s’agit dans ces caslà de faire des 
économies sur la dépense publique, limiter les 
frais de communication et de représentations, 
de supprimer les subventions aux associations 
communautaristes …
Front National
Christophe Boudot, Conseiller municipal 
et les conseillers d’arrondissement FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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Devant la grande Synagogue 
quai Tilsitt, Yael raconte : 
« Les miliciens ont embarqué 

nos parents et tous ceux qui étaient 
là. Personne n’est jamais revenu ». 
La réplique de Jourdan est à lire 
sur son visage : pétrifié, anéanti, 
livide. De l’imitateur, on connaît 
le talent de la caricature (encore 
que « mes personnages n’ont pas 
tous besoin d’être caricaturés » !). 
Du comédien (L’escalier de fer, 
par exemple), le jeu subtil, 
intérieur, retenu. Comment 
faitil ? « J’essaie d’être naturel. 
Il émane de ce scénario une émotion 
intense. Je la ressens profondément : 
il se trouve que je termine l’écriture 
d’un livre sur le maquis de l’Ain - 
“Cette année, les pommiers sont 
rouges”, comme l’annonçait 
Radio-Londres - où mon grand-père 
recevait ses ordres de Jean Moulin ; 

incarner celui qui a permis l’arres-
tation de Paul Touvier, donneur du 
chef de la Résistance, est pour moi 
une responsabilité et une fierté. 
J’essaie de transmettre cette mémoire 
- c’est essentiel - en faisant partager 
ma propre émotion ». 

AVANT, APRÈS
Transmission qui devrait opérer. 
Laurent Gerra est de ces rares 
artistes qui réunissent le plus 
large public pardelà les opinions, 
les bienpensances, les faux
semblants… Et qu’on est toujours 
prêt à suivre. « Si c’est vrai, c’est sans 
doute parce que je suis libre ; comme 
disait Oscar Wilde : soyez vous-
même, les autres sont déjà pris » ! 
Libre et adepte de la dérision. 
Ce qui en fait un Lyonnais de plus 
en plus lyonnais. « Lyon est la ville 
où j’ai fait mes études ; j’y séjourne 

le plus souvent possible, elle 
me régénère, j’adore m’y balader… ». 
Mais on vous reconnaît ? « Je 
marche vite ! ». Mais encore ? 
« Depuis quelques années, Lyon a 
beaucoup évolué ; c’était la ville où 
l’on passait, maintenant c’est la ville 
où l’on s’arrête ». Même lorsqu’il 
part en tournée puisqu’il sera à 
la halle TonyGarnier les 20 et 
21 novembre. Le onemanshow, 
un tout autre exercice ? « Je sais 
mon spectacle par cœur, c’est une 
mécanique ». Alors qu’un tournage, 
ce sont des séquences de quel
ques dizaines de secondes sans 
lien chronologique. « Heureuse-
ment, ma partenaire me conseille : 
souviens-toi de ce qu’il y a avant et 
de ce qu’il y a après ». Toujours 
la mémoire…
* Tournage à Lyon, Paris et en Savoie, avec 
François Morel dans le rôle de Paul Touvier.

La mémoire dans l’âmeDans le 
téléfilm 
Monsieur Paul 
d’Olivier 
Schatzky 
(en 2016 sur 
France 2)*, 
Laurent Gerra 
incarne 
le journaliste 
Franck Jourdan 
qui a débusqué 
Paul Touvier 
tandis que 
Ladislas 
de Hoyos 
démasquait 
Klaus Barbie. 
Lourde 
responsabilité 
pour celui 
que Lyon 
considère 
comme l’un de 
ses “meilleurs 
enfants”…

Lors du tournage des séquences lyonnaises, un look très “années 70” conforme à l’époque de l’intrigue.
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Interview
FRANÇOIS 
MAUGUIÈRE 
président de la 
fondation Neurodis

Pourquoi cette 
fondation ?
L’objectif de départ, 
et qui reste 
d’actualité, était 
de favoriser les 

échanges internationaux entre 
le monde des neurosciences 
lyonnais et l’extérieur, 
notamment en recrutant des 
chercheurs partis à l’étranger. 
Nous voulions les faire revenir 
en France et élargir les horizons 
des neurosciences lyonnaises. 
Sur les 20 chercheurs revenus, 
15 sont restés sur le territoire 
que nous couvrons c’estàdire 
RhôneAlpes  Auvergne. 
La deuxième motivation est de 
faire connaître les neuro
sciences auprès du grand public 

et de lancer des appels d’offres 
pour faire progresser la 
recherche. 

Pourquoi couvrir 
tous les champs 
des neurosciences ?
Parce que le tissu de la 
recherche à Lyon couvre tous 
ces champs, il y a des équipes 
impliquées dans tous les 
domaines. De plus cela permet 
des échanges entre chercheurs 
de disciplines différentes.

De quoi avezvous 
besoin ?
Le financement de lancement 
de notre fondation est arrivé 
à son terme. Nous avons donc 
besoin d’une notoriété 
suffisante pour lever des 
fonds. Nous nous adressons 
autant aux institutions 
publiques, aux entreprises 
qu’aux particuliers (ndlr : 
les dons sont déductibles des 
impôts).

MOBILISÉS. Pas un jour sans que l’on parle des maladies d’Alzheimer, de Parkinson ou d’Accident 
vasculaire cérébral (AVC). De près ou de loin, nous sommes tous touchés. Ces maladies, et d’autres, 
affectant le cerveau sont le domaine de prédilection de la fondation Neurodis.

Huit cents chercheurs et médecins 
qui travaillent sans relâche sur 

Alzheimer, Parkinson, l’épilepsie, la 
sclérose en plaques, la douleur, les 
AVC, les handicaps neurologiques, 
les troubles psychiatriques... Huit 
cents chercheurs en neurosciences 
que la fondation Neurodis accom
pagne au jour le jour pour en 
apprendre toujours un peu plus sur 
le cerveau, l’organe le plus complexe 
du corps humain. Et pour que la 
recherche avance plus vite, mieux 
et dans de meilleures conditions 
sans forcément toujours dépendre 
des financements publics.
Rayonnant sur RhôneAlpes  
Auvergne, soutenue par les 
Hospices civils de Lyon, les CHU 

de Grenoble, SaintÉtienne, 
ClermontFerrand, l’Université 
ClaudeBernard Lyon 1, l’Univer
sité JosephFourier Grenoble 1, 
l’Inserm et le CEA, la fondation 
Neurodis a été créée en 2007. 
Elle est aujourd’hui le premier 
réseau en France de recherche sur 
la compréhension du fonction
nement du cerveau, de l’activité 
des neurones au contrôle 
des comportements.

EXCELLENCE LYONNAISE
« Nous fonctionnons par le biais 
d’appels d’offres auprès de la 
communauté de chercheurs, cliniciens… 
Les projets que nous recevons sont 
évalués par des experts. Ensuite nous 

finançons », souligne le Professeur 
François Mauguière, président de la 
fondation. En 2015, deux projets 
ont été retenus : « comment prédire 
précocement l’issue des comas avec 
les problèmes de fond de l’état végétatif, 
la loi Leonetti… et les troubles du 
comportement pendant le sommeil chez 
les patients parkin soniens. Nous avons 
un domaine d’excellence à Lyon, il faut 
le soutenir et qu’il perdure. Peu de 
Lyonnais savent que notre Hôpital 
neurolo gique Pierre-Wertheimer est, 
dans son domaine, le premier hôpital 
européen par la taille ». 
Les financements de départ ayant 
pris fin, la fondation doit re consti
tuer des fonds (lire ci-dessous).
fondationneurodis.org

Le cerveau à cœur

12 % de la 
population 
de Rhône-
Alpes 
Auvergne 
sont 
concernés 
par une 
maladie 
du cerveau.
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TOLÉRANCE : ZÉRO COMPROMIS
Dans le cadre de la Journée internationale de la tolérance, l’association Contact Rhône propose une 

soirée de débats et d’échanges sur les combats d’associations, organismes et institutions contre 

toutes les formes de discriminations. Deux tablerondes animées par Alex Taylor : “Nos différences 

dans notre regard” (avec Marisa LaiPuatti  Le défenseur des droits, Patrick Rozenblatt, sociologue, 

et Georges Képénékian) ; “Ces intimités qui dérangent” (avec Danielle Authier  Frisse, Albertine 

Pabingui  Da Ti Seni, Diane Rouzier  Petits frères des pauvres, Isabelle Kauffman  Contact Rhône). 

Animation musicale : La p’tite Moisson. Conclusion par Albert Dreyfus. Le 3 novembre à 19h30, 

Palais de la mutualité (entrée libre et gratuite). Réservations en ligne.

contactrhone.org UNE JOURNÉE 
À L’OPÉRA

Coup d’essai, coup de maître. 
Le 5 septembre, l’Opéra conviait 
pour la première fois le public à 
découvrir, de 11h à 17h, les coulisses 
d’un spectacle, en l’occurrence 
Jirï Kylian, Trois chefsd’œuvre. 
Plus de 3 500 personnes ont saisi 
l’opportunité dont 130 se sont 
initiées à la danse sous le péristyle 
avec pour coach Fernando 
Caballero, du corps de ballet. 
À refaire…

ÉCOUTER 
POUR VOIR

“Au fil du son” entame sa 2e 
saison. Un vendredi par mois, 
de 12h30 à 13h30, des œuvres du 
musée des Tissus et arts décoratifs 
sont mises en relation avec des 
œuvres musicales. Des “visites 
concerts” en partenariat avec 
l’ensemble de musique ancienne 
La note brève gratuites avec le 
billet d’entrée du musée. Prochains 
rendezvous : 16 octobre, Du vent 
dans notre assiette ; 27 novembre 
La vierge à l’enfant.

mtmad.fr / lanotebreve.fr

ATOUT CARTES

C’est le moment de s’intéresser 
aux nouvelles cartes Musées, 
Bibliothèques ou Culture de 
la Ville de Lyon ; globale, celle
ci donne accès aux 6 musées 
municipaux et à tous les services 
de prêt de la BmL pour 38 € 
par an (tarif de base). À l’accueil 
des établissements.

+ d’infos : lyon.fr

BEAU PROGRAMME. Depuis 2012 il s’efforce de construire avant 
l’heure la “Métropole du théâtre”. Aujourd’hui, le projet de Jacques 
Fayard, “Balises”, gagne un nouvel atout : son rayon d’action 
s’insère exactement dans celui de la Métropole institutionnelle.

Le principe de “Balises” 
est simple : 1 place 

offerte pour 1 place achetée 
(sur le site dédié) dans 33 
théâtres et pour 45 specta
cles. La quasitotalité des 
salles du territoire métro
politain adhère. Ce qui 
n’était pas gagné. « Mutuali-
ser les théâtres, augmenter la 
diffusion de leurs spectacles, 
c’est l’intérêt de tous, explique 
Jacques Fayard qui, par 
ailleurs, dirige L’Élysée ; 
mais il a fallu un peu de temps 
pour gommer des réticences, 
notamment vis-à-vis de 
spectacles tournants alors que 
bien des programmations de 
saison en ont la disponibilité ». 
Le résultat est qu’aujourd’hui, 
l’offre est suffisamment 
riche pour être promue dans 

toute l’agglomération. 
Balises enfile alors ses 
bottes de colporteur et 
grimpe dans son camping
car pour aller audevant du 
public (photo) : « et si vous 
retourniez au théâtre ? »… 
Partout, tout le temps, dans 
la métropole lyonnaise 
« et pour tous, ajoute Jacques 
Fayard, car chacun doit 
pouvoir sortir du quotidien 
pour se confronter au point de 
vue des artistes sur des textes 
anciens ou récents ; c’est la 
raison d’être du théâtre et nous 
en avons tous besoin ».

PIÈCE… D’IDENTITÉ
Y compris les communes, 
« car le théâtre est pour elles une 
pièce… d’identité valorisante », 
insiste le promoteur de 

Balises, argument entendu à 
la Ville de Lyon par Georges 
Képénékian, Adjoint à la 
Culture, et à la Métropole par 
la Viceprésidente déléguée, 
Myriam Picot. Faire tourner 
davantage de spectacles, 
organiser davantage de 
résidences, s’insérer dans les 
réseaux des bibliothèques et 
MJC, s’ouvrir à l’art contem
porain (comme le théâtre 
a su s’ouvrir au cirque)…, 
les promoteurs de Balises 
entendent bien actionner 
tous les leviers pour que 
le théâtre métropolitain sous 
toutes ses formes perdure 
et se consolide. Programma
tion et réservation (pour 
1 place offerte) en ligne.
balisestheatres.com

Théâtre métropolitain
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BIENVENUE. Le Japon avait toutes les raisons de compter parmi les 
partenaires légitimes du festival Labelsoie. Toutes plus une que la 
raison ne connaît pas : une amitié réciproque indéfectible avec Lyon.

LYON DANS LE TOP 20 MONDIAL
Déjà désignée comme l’une des villes « les plus agréables du monde » par The Economist, il y 

a quelques semaines, Lyon entre dans le Top 20 des métropoles les plus attractives du monde 

en nombre de projets d’investissements internationaux, selon la dernière étude d’IBM. 

Lyon figure même parmi les “Top destination cities” en se hissant à la 7e place en Europe. 

« Ce nouveau classement, qui confirme le rayonnement international et le dynamisme 

économique de Lyon renforce notre ambition, a réagi Gérard Collomb : construire 

une métropole toujours plus attractive économiquement, toujours plus juste socialement 

et toujours plus agréable à vivre pour ses habitants ».

En 1855, la soierie 
lyonnaise est frappée 

par l’épidémie de pébrine 
qui anéantit le bombyx du 
mûrier. Une nouvelle route 
de la soie doit être établie... 
En 1865, transcendant le 
traité d’échanges commer
ciaux signé 8 ans plus tôt 
par les 2 pays, le Japon offre 
à la France 15 000 cartons 
d’œufs de vers à soie... 
Depuis lors, la collabo ra
tion francojaponaise n’a 
fait que croître, en parti
culier avec Lyon et Rhône
Alpes. Entretemps, en 1872, 
un Lyonnais, Paul Brunat 
construit la Filature de soie 
de Tomioka, « symbole de 
l’industrialisation du Japon », 
inscrite en 2014 au 
Patrimoine mondial par 
l’Unesco. Aujourd’hui, 
le Consulat du Japon de 
Lyon célèbre cette inscrip
tion et par làmême 
devient un partenaire on 
ne peut plus légitime 
du festival Labelsoie dont il 
anticipe le calendrier de 
quelques jours. Dès 
le 6 novembre ouvrira 
l’exposition Soyeux destins, 
simultanément au musée 
des Tissus et à la mairie du 
6e, « rétrospective historique 
des longues relations entre 
la France et le Japon et 
perspectives de la filière textile 
de nos deux pays », avec 

notamment la présentation 
de textiles très haut de 
gamme témoins du 
savoirfaire traditionnel et 
de l’inventivité japonaise 
contemporaine.
Du 6 au 21 novembre : musée 
des Tissus, du mardi au 
dimanche de 10h à 17h30 ; 
mairie du 6e, du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
samedi de 9h30 à 12h.

SILK ME BACK
Autre temps fort de 
Labelsoie et de l’amitié qui 
lie Lyon au Japon, le musée 
Gadagne présentera, quant 
à lui, l’Abécédaire libre 
d’un monde en soie. « Bel 
ouvrage valorisant les liens 
soyeux et textiles entre France 
et Japon », il fonde son 
actualité sur Silk me back, 
association créée au 

lende main de la catastro
phe de Fukushima par 
Isabelle Moulin ; celleci 
mobilise alors artistes 
textiles, designers, 
plasticiens pour créer une 
collection de kimonos 
vendus au profit des 
sinistrés. « Renvoi d’ascen-
seur symbolique » au geste 
ancestral qui sauva 
la soierie lyonnaise, cette 
aventure artistique et 
solidaire se prolonge à 
travers l’Abécédaire que 
les Lyonnais pourront 
découvrir, ainsi que le 
Kimono acquis par la Ville 
de Lyon.
Musées Gadagne, le 18 
novem  bre à 19h 
(accès libre dans la limite 
des places disponibles).
lyon.fr.embjapan.go.jp/fr / 
gadagne.musees.lyon.fr

Partenaire en soie

BELLES 
AMAZONES

Naissance estivale de 3 Amazo
nes d’Équateur (population 
sauvage mondiale inférieure à 600 
individus). Nés de sujets arrivés 
à Lyon depuis à peine un an, leur 
précocité à venir au monde les rend 
encore plus rares. Félicitations aux 
heureux parents et aux équipes 
du Jardin zoologique de la Tête 
d’or. Les 3 oiseaux sont désormais 
visibles du public.

zoo.lyon.fr

ATOUT LYON

Confirmation : les Mondiaux 
2017 de bridge (Bermuda Bowl) 
auront lieu à Lyon. Ainsi en 
avait décidé, ce printemps à Bali, 
la Fédération mondiale après 
une convaincante présentation de 
la candidature française par les 
représentants de notre fédération 
nationale, du comité du Lyonnais 
et de la Ville de Lyon. Plus de 
4 000 joueurs sont attendus et l’on 
annonce aussi des compétitions 
dans les catégories Jeunes.

ffbridge.asso

ÉCHANGES 
SPORTIFS

Capitale européenne du sport 
2015, la Ville de Turin a invité 
son homologue lyonnaise à 
présenter, aux côtés d’un quinzaine 
d’autres villes, les grands axes 
de sa politique sportive. Exercice 
accompli début septembre par 
Yann Cucherat qui a insisté sur 
ses objectifs de santé publique, 
éducation, équité, cohésion sociale, 
attractivité du territoire. De l’eau 
au moulin des villes pour faire 
valoir auprès de l’UE leur position 
et les valeurs qu’elles défendent.
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REPÈRE. Depuis la pose de son mât, la tour Incity se taille  dans les airs  la part du Lyon. 
Et détrône, mine de rien, le “Crayon” de son statut historique de point culminant. 
Ainsi la cité monte en puissance, nous joue de jolies tours et redessine le ciel côté PartDieu. 
La “petite” dernière ouvre de grandes perspectives…

Avec ses 200 m de hauteur, 
contre 165 à la tour PartDieu 

et 115 à Oxygène, Incity atteint 
par ses dimensions la juste 
proportion. Parée de vitrages 
semiréfléchissants, sa silhouette 
dynamique et élancée se fond 
désormais autant qu’elle s’installe 
dans le paysage de la cité. Projet 
d’excellence mené par l’équipe 
Sogelym Dixence, maître d’ouvra
ge, pour offrir à Lyon ce nouveau 
repère grâce auquel  de jour 
comme de nuit  l’esthétique 
s’imprègne de cette force écono
mique que la cité s’attache aussi à 
porter vers le haut. 39 étages, 
100 % bureaux, 2 700 postes de 
travail, 11 ascenseurs, des plateaux 
de plus de 1 000 m2, une double 
peau pour ventilation naturelle 
et protection solaire mobile…, 
la tour Incity est la première tour 
HQE (haute qualité environne

mentale) de centreville en France. 
Démarré en février 2013, le 
chantier se termine à la fin de 
l’année. Point final d’une accumu
lation de prouesses techniques, 
d’un challenge lié à toutes 
les exigences des immeubles 
nouvelle génération de grande 
hauteur. Et surtout, top départ 
d’un nouvel endroit, de là où la vie 
se déroule, suspendue sur la ville, 
accueillant bientôt chaque jour 
des femmes et des hommes qui en 
feront battre le cœur.

DANS L’AIR DU TEMPS
Situé à Lyon PartDieu, 1er quartier 
d’affaires français après la 
Défense, Incity renforce les rangs 
d’une dynamique qui réinvente, 
produit et expérimente sans 
cesse la ville de demain, ouverte 
à 360° sur le monde, intelligente 
et responsable. Conçue pour 

le bienêtre de l’utilisateur, la tour 
se fait complice privilégié de 
la lumière naturelle et offre 90 % 
des bureaux éclairés en premier 
jour. 2 niveaux de convivialité 
au 14e et 26e étages pour travailler 
autrement… 2 niveaux de 
restaurants d’entreprises avec 
4 types de restauration… 
Une exceptionnelle modularité 
des espaces pour offrir de 
nouvelles organisations du travail. 
Un lieu de vie professionnelle 
profondément contemporain, 
un outil novateur qui incite en 
la matière à transcender les 
mutations actuelles…, source 
d’une dynamique économique et 
sociale dans un quartier à vivre. 
Et les grands gagnants sont 
la Caisse d’Épargne et la SNCF qui 
prendront possession des lieux 
tout début 2016. Bienvenue à bord.
(Architectes : Valode et Pistre / Atelier de la Rize)

Tour d’horizon

Nouveau 
repère grâce 
auquel 
- de jour 
comme 
de nuit - 
l’esthétique 
s’imprègne 
de cette 
force 
économique 
que la cité 
s’attache 
aussi à 
porter vers 
le haut.
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DÈS MAINTENANT

Presse papier
De la gazette de Renaudot (1631) 

à aujourd’hui, une histoire 
graphique de la presse et de ses 
métiers, à partir de la collection 
du Lyonnais Bernard Gelin (30 000 
journaux et périodiques français 
et étrangers). Exposition Scoop, 
musée de l’Imprimerie et de 
la communication graphique, du 
8 octobre au 10 janvier, du mercredi 
au dimanche de 10h30 à 18h.
04 78 37 65 98 / imprimerie.lyon.fr

10 OCTOBRE

LA VOIX 
AU CENTRE
Pour son 15e anniversaire, 
le Centre de la voix nous convie 
à un concert gratuit ouvert à 
tous, qui témoigne de la 
diversité de ses ensei gnements 
comme du talent de ses 
interprètes : reprises d’Émilie 
jolie par le Jardin vocal (chœur 
d’enfants) ; airs de West side 
story par l’ensemble Passerelle 
(1525 ans) ; extraits de la 
comédie musicale Luménia par 
le chœur d’Ados… Entre 
autres… Salons de l’Hôtel de 
Ville à 17h.

Sur réservation : 04 72 19 40 93 / 
centredelavoix@gmail.com /  
centredelavoix.com

À PARTIR DU 10 OCTOBRE

UNE EXPO BÉTON !
Des premiers expérimentateurs 
jusqu’aux défis les plus audacieux 
des ingénieurs, la saga séculaire 
d’un matériau unique, le béton ! 
« Pour dépasser les clichés » 
et comprendre que « le béton a 
libéré l’art de construire et 
l’imagination des architectes ». 
Très belle exposition du musée 
Urbain TonyGarnier et des 
Grands ateliers de l’Isle d’Abeau, 
didactique, ludique et interactive. 
Jusqu’au 18 décembre, du mardi 
au dimanche de 14h à 18h, 4 rue 
des Serpollières (8e).

04 78 75 16 75 / 
museeurbaintonygarnier.com

DU 28 OCTOBRE 
AU 1ER NOVEMBRE

EQUITA EN SELLE
Retour au trot de la « référence 
internationale en matière 
d’événement équestre », Equita 
et son cortège de records : 
2 000 chevaux participants, 
40 races, des parades, 
initiations, spectacles, des cow
boys, un pôle santé et plus 
de 700 exposants et éleveurs 
pour trouver tout ce qui fait 
l’univers du cheval, y compris 
le cheval… Eurexpo, de 9h à 
20h30 (sauf le 1er novembre : 
de 9h à 19h).

equitalyon.com

À PARTIR DU 23 OCTOBRE

Lyon 
Renaissance
La richesse de la vie artistique 

lyonnaise au 16e siècle à travers 
300 œuvres, manuscrits enluminés 
ou dessinés, livres, dessins, tableaux, 
estampes, majoliques, meubles, 
orfèvrerie, objets archéologiques, 
monnaies, médailles, émaux, textiles, 
étains… Pour comprendre aussi le 
développement de l’humanisme. 
Exposition au musée des Beaux
arts. Jusqu’au 25 janvier, tous les jours 
(sauf mardi et fériés) de 10h à 18h, 
vendredi de 10h30 à 18h.
04 72 10 17 40 / mbalyon.fr

15 OCTOBRE

Soul jazz 
orchestra
Une bombe ravageuse de rythmes soul, 

jazz, afro, latins et antillais, « menée par 
d’énormes mélodies cuivreuses, le tout propulsé par 
un arsenal complet de vieux claviers surchauffés ». 
Tout est (presque) dit ; reste à les écouter et 
c’est conseillé. Au Marché gare à 20h.
marchegare.fr

La liberté de la presse, gravure anonyme 
coloriée, 1797.
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Jean Naze, Astrolabe 
planisphère, 1553.
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SORTIES SENIORS
Toute l’année, pour les 
Lyonnaises et Lyonnais âgés 
et isolés, des spectacles et 
visites à tarifs préférentiels.

EN NOVEMBRE 
•  Le 2 à 10h : Visite guidée  

Plantes spectaculaires, 
Jardin botanique

•  Du 3 au 7 : Festival Parole 
ambulante (débat Charles 
Juliet et JeanPierre 
Siméon, rencontre avec 
Charles Juliet et Silvia Baron 
Supervielle, lecture concert, 
lectures croisées, petit
déjeuner littéraire)

•  Le 5 à 14h30 : Visite du musée 
Lumière, Institut Lumière

•  Le 7 à 15h : Visite de l’expo si
tion Les Juifs de France, CHRD

•  Le 7 à 18h : Songe d’une nuit 
d’été, à l’Auditorium

•  Le 10 à 19h30 : Zelmira, 
opéra en concert, à l’Opéra

•  Le 14 à 17h : Deli commedia 
variation, Maison de la danse

•  Le 5 à 14h30 : Visite du musée 
Lumière, Institut Lumière

•  Le 7 à 18h : Songe d’une nuit 
d’été, à l’Auditorium

•  Le 10 à 19h30 : Zelmira, 
opéra en concert, à l’Opéra

•  2e quinzaine : Biennale d’art 
contemporain, visites 
commentées

•  Le 14 à 15h : Visite de l’expo
sition Lyon en couleurs, CHRD

•  Les 14 et 21 à 15h : Visite 
commentée du musée d’Art 
contemporain

•  Le 15 à 15h : 887, de Robert 
Lepage, aux Célestins

•  Les 15 et 22 à 11h30 : Visite 
commentée de la Sucrière, 
Confluence

•  Le 15 à 16h : Premier amour, 
aux Célestins

•  Les 19 et 26 de 10h30 à 12h : 
Visite des coulisses des 
Archives municipales, 
à Perrache 

•  Le 22 à 15h : Visite 
commentée  Les clés de 
Lyon, musées Gadagne

•  Le 26 à 19h30 : Spectacle 
Joseph, d’après les écrits 
de Goebbels, CHRD

•  Le 29 à 15h : Ballet flamenco 
d’Andalucia Imagenes, 
Maison de la danse

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

DU 19 AU 25 OCTOBRE

Ombres 
en lumière
Pour leur Semaine des marionnettes du 

monde, les musées Gadagne mettent 
à l’honneur les théâtres d’ombres d’Asie. 
Peintes de couleurs vives, les silhouettes 
raffinées rejouent à la nuit tombée 
les grandes épopées merveilleuses où 
s’affrontent dieux, démons et héros. 
Spectacles en famille, visites guidées et 
contées, ateliers. Programmation en ligne.
Réservations au 04 37 23 60 46 ou 
gadagne.musees.lyon.fr

16 ET 17 OCTOBRE

Prodige : Daniel 
Lozakovitj
À 14 ans, un jeu d’adulte, habité, profond, 

inspiré, et une fraîcheur d’enfant espiègle 
qui fait des clins d’œil au chef d’orchestre… 
Bonheur absolu que d’entendre et voir Daniel 
Lozakovitj interpréter SaintSaëns avec l’ONL 
(dont la Havanaise et Rondo capriccioso). On y 
court ! À l’Auditorium, le 16 à 20h, le 17 à 18h.
04 78 95 95 95 / auditoriumlyon.com

DU 20 AU 28 OCTOBRE

Sens interdits
Résolument métropolitain, le festival Sens interdits 

revient dans 15 salles de l’agglomération pour 15 
spectacles « qui nous diront ce monde devenu si violent », 
mais avec humour et tendresse. Mondes disparus 
 Indochine, Yougoslavie, Rwanda… , lieux frontières où 
s’échouent migrants et exclus…, un « théâtre d’urgence 
qui éclaire, nourrit, enrichit par sa diversité et donne à espérer 
par sa générosité ». Programmation en ligne.
culture.lyon.fr / sensinterdits.org©
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Wayang golek, 
marionnette à tiges, 
Java, 19e siècle.
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6 ET 7 NOVEMBRE

VIVA LA VIDA !
La bien nommée chorale 
aux 100 voix, Viva la vida, 
nous revient avec ses 
musiciens pour un beau 
spectacle de variétés 
françaises. Spectacle et non 
pas seulement concert ! 
Car avec Viva la vida, ça bouge 
et la scène déménage dans 
un enthousiasme collectif 
terriblement contagieux ! 
Le remède (sans contre
indication ni effets 
secondaires) à la morosité !
Bourse du travail à 20h30.

Locations : points de vente et sites 
habituels.

DU 6 AU 8 NOVEMBRE

CHOCOLAT SHOW
Voici venir la 5e édition 
du salon du chocolat (une 
centaine de professionnels) 
et sa profusion de défilés de 
créations, recettes, atelier 
enfants et adultes, “leçons de 
gourmandise”, dégustations. 
Côté compétitions : la sélection 
française pour la coupe du 
monde de la pâtisserie, 
le 6e Master international des 
desserts glacés. Et puis un 
espace goûter, un corner 
beauté dédié à la “cosméto
cacao”… Centre de congrès 
de 10h à 19h.

lyon.salonduchocolat.com

DU 3 AU 7 NOVEMBRE

PAROLE 
AMBULANTE
Pour les 20 ans du festival et 
les 30 ans de l’Espace 
Pandora, “Parole ambulante” 
2015 a pour thème J’ai 30 ans. 
Performance poétiques, 
lectures musicales, expé
riences littéraires et nombreux 
invités parmi lesquels 
JeanPierre Siméon et Charles 
Juliet. Théâtre des Marron
niers, Périscope, NTH8, 
théâtre de Vénissieux, MJC 
Monplaisir, Opéra… Toute 
la programmation en ligne.

espacepandora.org

DU 3 AU 6 NOVEMBRE

Bells are 
ringing
La vraie comédie musicale qui vous 

plonge au cœur du New York 
des années 50 (scénario : Betty 
Comden et Adolph Green, musique : 
Jule Styne…), adaptée par Jean 
Lacornerie et Gérard Lecointe. 
Avec les Percussions claviers de Lyon 
et 10 comédienschanteurs. 
En partenariat avec les théâtres de 
la CroixRousse et de la Renaissance. 
Maison de la danse.
04 72 78 18 00 / maisondeladanse.com

13 NOVEMBRE

Andréï 
Korobeinikov
Grand exégète de Scriabine, 

Andréi Korobeinikov 
interprète, pour son retour à Piano 
à Lyon, le cycle des Opus 8. 
Programme qu’il complète en 
privilégiant ses compatriotes 
avec Variations sur un thème 
de Corelli, de Rachmaninov, et 
la sonate n°8 de Prokofiev. 
À 20h30 salle Rameau.
04 78 47 87 56 / 
pianoalyon.com

DU 3 AU 19 NOVEMBRE

Carmen et 
l’Arlésienne
C’est pour la Carmen 

chorégraphiée par 
Roland Petit que Zizi 
Jeanmaire (photo) adopta 
sa chevelure à la garçonne. 
Et c’est sur la musique de 
Georges Bizet ellemême 
inspirée de la nouvelle 

d’Alphonse Daudet, 
l’Arlésienne, qui décrit un fait 
réel, que Roland Petit à 
son tour composa un ballet. 

Voici les deux ballets par… 
le ballet de l’Opéra 
de Lyon.
04 69 85 54 54 / 
operalyon.com
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DU 10 AU 15 NOVEMBRE

Collision enchaîne…
Voici venir la 17e édition de Riddim Collision, 

« le festival urbain de musiques alternatives 
n’ayant pas peur des grands écarts, qui revendique 
une esthé tique engagée avec des artistes à l’envergure 
locale, nationale ou internationale ». Hiphop, 
électro, punk, noise, bass music, rock, IDM… 
et surtout « beau coup de fusions de tout ça ». Parmi 
les premiers noms annoncés par AFX : Clark, 
Dj Krush, Débruit, Vessels, HO9909, Peter 
Kernel… Transbo, Marché gare et autres lieux. 
Programmation et résa en ligne.
riddimcollision.org

13 ET 14 NOVEMBRE

Suena 
flamenco !
Deux dates pour deux soirées 

d’authentique flamenco avec 
la danseuse madrilène Paloma 
Fantova. Guitares : Juan el Flaco 
et Paquete ; chants : David 
de Jacoba et Rafita de Madrid ; 
percu : Sabu Porrina. 
À la Mutualité à 21h.
Billetterie : 06 95 38 50 18 / 
+ d’infos : duendeflamenco@hotmail.fr

OCTOBRE  
2015  
n°140

JUSQU’AU 30 OCTOBRE

WABI-SABI
Ou l’éloge de l’impermanence, 
de la décrépitude et de l’ombre…, 
un idéal esthétique qui loin 
de conter le désespoir exhale la 
sérénité et l’harmonie. Exposition 
photo de Bruno Paccard, voyage 
dans le temps qui passe. 
Aux Archives municipales, 1 place 
des ArchivesCharlemagne (2e).

04 78 92 32 50 / archiveslyon.fr

UN ŒIL SUR… 
Périodiquement, sur lyon.fr et 
culture.lyon.fr, en partenariat avec 
Le petit bulletin, la web émission 
“Un œil sur…” nous propose un 
regard sur la culture émergente 
lyonnaise et nous fait découvrir 
de nouveaux talents. Actuellement 
et pour quelques semaines encore, 
une des valeurs montantes de 
l’humour et de la rigolade : Gérémy 
Credeville.

lyon.fr / culture.lyon.fr

EN CE MOMENT

L’ancien et 
les modernes
S’associant à Veduta/Biennale de Lyon, 

le musée Africain présente l’exposition 
L’ancien et les modernes. L’occasion de réunir 
une installation  de Nedko Solakov (Bulgarie) 
et des œuvres de 2 jeunes artistes, Sidy Diallo 
(Sénégal) et Ezra Wube (Éthiopie). 
Intéressante confrontation. Jusqu’au 3 janvier 
au musée Africain, 150 cours Gambetta (7e), 
du mardi au vendredi de 11h à 18h, samedi 
et dimanche de 14h à 18h.
museeafricainlyon.org
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