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SU R FACE  D ’ACCL AMATIO N
Aucune hésitation sur la composition d’équipe dans la fan zone 
de la place Bellecour : c’est tous groupés ! 230 000 supporters 
ont peuplé les lieux lors des matches de poules et, sur ce cliché, 
la foule des grands jours encourage l’équipe de France lors de 
sa victoire face à l’Eire au Parc OL, pour le compte des huitièmes 
de finale. Un succès populaire.
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BABY- EU R O
Un mois d’animations pour tous : la fan zone vivait 

aussi hors des diffusions de matches sur écran géant. 
Lyonnais et touristes ont plébiscité son implantation 

en cœur de ville, où l’Europe entière s’est côtoyée 
dans la bonne humeur.

L A  B D  D É AM BU LE … 
Quelle édition ! Le Lyon BD festival 2016 vient de mettre 

ses plus belles “planches” sur le devant de la scène 
lyonnaise. D’histoires en histoires, de bulles en bulles, 

la BD a plus que jamais occupé le terrain, du tunnel 
mode doux à tous les recoins de la cité, du palais de la 

Bourse (photo) à l’Hôtel de Ville en passant par le cœurs 
de milliers d’amateurs-trices/lecteurs-trices aussi 

éclairés-es que fidèles.

SO L STICE  M USICAL
Ouf, l’été a débarqué dans le bon tempo ! Et la musique 

était là, comme chaque année, pour faire de la ville et du 
21 juin, jour le plus long de l’année, une belle fête. Chorales 

dans la cour haute de l’Hôtel de Ville, concert classique 
place des Terreaux (photo), Electro boulevard à Jean-Jaurès, 

du rock de la pop, du jazz… Le son a poussé les murs de 
la cité pour donner le ton d’une belle soirée d’été.

R ECU EILLEM ENT
Émotion dans la cour de l’Hôtel de Ville le 15 juin. 
Élus-es et policiers municipaux ont rendu hommage 
à la mémoire du couple de policiers assassinés à 
Magnanville.
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E SPRIT  D ’ ÉQ UIPE
À Re Lyon Nous, l’inattendu n’est jamais loin. Et c’est avec 
le sourire que les 2 500 inscrits ont participé à ce parcours 
urbain où l’esprit d’équipe n’est pas un vain mot, y compris 
lors des ateliers les plus originaux, comme ce parcours du 
combattant en version familiale.

CO NTAC T 

Premier contact avec la pelouse du Parc Olympique 
Lyonnais pour l’équipe de France avant de rencontrer 
celle d’Irlande. Pelouse qui sera ensuite le théâtre 
de la belle victoire des Bleus grâce à deux buts 
d’Antoine Griezmann.

ÉCHAN G E S  AUTO U R 
D E  PER R ACH E
250 personnes sont venues découvrir le projet “Ouvrons 
Perrache” exposé lors d’une réunion publique à l’Université 
catholique. Présidée par Gérard Collomb, cette présentation 
a donné lieu à de nombreux échanges. La concertation dure 
jusqu’au 18 juillet, il est donc encore tout juste temps de 
s’exprimer. (lire p.10)
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CIMETIÈRES
“Je suis navrée de la situation dégradée du cimetière de la 
Guillotière (…). Allées défoncées et non entretenues, des 
accidents ou chutes sont possibles et (des travaux) s’imposent 
dans les meilleurs délais.” 
Françoise Clère

Chère Françoise, vous avez entièrement raison, des travaux sont nécessaires 
pour « rénover certaines allées vétustes dans les cimetières lyonnais », comme 

l’indique la délibération votée le 6 juin dernier par le Conseil municipal. 
Le texte proposé aux élus-es constate également « des risques de chutes pour les 
usagers (…), l’accès aux sépultures cahoteux et rendu difficile pour les personnes ayant 
des difficultés à se déplacer ».
Vous apprécierez donc d’apprendre que ce vote ouvre la voie à des « reprises 
d’enrobés sur les allées et à l’installation de revêtements non bitumeux (stabilisés 
renforcés, enherbement…) sur les circulations intérieures de certains carrés des cimetières 
Guillotière, Croix-Rousse et Saint-Rambert. » Ce programme s’étendra sur les 
années 2016 et 2017.

TERRAIN MINÉ
“Un groupe scolaire en visite au Mémorial de la prison de Montluc 
est venu pique-niquer devant le 20 de la rue Jeanne-Hachette 
dans l’espace vert, le long du fort Montluc. (Or) cet espace 
est “réservé aux chiens” avec un panneau minuscule à hauteur 
du virage au 24 rue Jeanne-Hachette. (…) Mais il n'y a pas de 
panneau à hauteur du 20 pour les groupes qui sortent du Mémorial, 
alors qu’il y a un espace pique-nique et toilettes un peu plus loin 
le long de la rue Félix-Faure qui est tout à fait adapté et 
agréable.”
Bernard Ange, Lyon 3e

Effectivement, un panneautage est nécessaire pour signaler cet espace canin et 
éviter de désagréables surprises à ceux qui veulent pique-niquer dans le quartier, 

même si un minimum de responsabilité individuelle peut s’appliquer au moment 
de s’installer. Un panneautage temporaire sera donc installé pendant l’été pour 
signaler l’espace canin, dans l’attente d’une signalétique définitive.

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.

BIEN VU
“Balade place Rouville, la mai-
son aux 365 fenêtres domine 
cette ammonite d’environ 200 
millions d’années en limite de 
bordure de trottoir. Pour nous 
rappeler qu’avant Lugdunum, 
il y avait la mer dans la 
métropole.”
Maurice Cidavi, Mionnay

On savait les Pentes de la Croix-
Rousse héritières d’une riche 

histoire, mais peut-être pas aussi 
longue. Merci Maurice, pour ce 
portrait de ce très lointain ancêtre 
lyonnais. Bien vu !

APAISANT
“Passer une épreuve du bac, 
c’est aussi l’occasion de se 
retrouver très tôt - stress 
oblige - en des lieux inhabi-
tuels... Voici donc Lyon vue 
depuis les environs du lycée 
Saint-Just, le 23 juin, vers 
7h20...”
Célian Margotin, Lyon 9e

Célian, nous espérons que cette 
matinale vision aura pu vous aider 

à combattre l’appréhension bien 
naturelle qui étreint avant ce passage 
obligé. Une question nous vient : 
aviez-vous une option photographie ? 
Si c’est le cas, c’est avec mention pour 
ce contre-jour bien maîtrisé !

FAISONS COURT
Dans l’intérêt des lecteurs qui nous adressent des messages et courriers, et de celles 
et ceux qui les lisent ici, nous ne saurions trop conseiller de formuler questions 
et remarques le plus brièvement possible. Cela permet d’y répondre avec précision. 
Et cela évite que nous procédions à des coupures - non par goût de la censure mais 
par manque de place - signalées comme ceci : (…). Merci et à bientôt sur nos lignes 
d’“Échanges” !

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

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

ou sur : lyon.fr / rubrique Contacts
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P
ermettre aux Lyonnais 
d’être bien dans leur ville 
et de s’y ressourcer : telle 
est l’ambition qu’avec mes 

équipes nous portons depuis plu sieurs 
années. À voir nos concitoyens 
profiter, en ces mois d’été, de nos 
espaces publics, de nos parcs 
et jardins verdoyants, je mesure le 
chemin parcouru.
La rue Garibaldi, les rives de Saône, 
la Confluence, les berges du Rhône 
ou les grands parcs - la Tête d’or, 

Gerland, le Vallon, 
Blandan ou le 
Clos Layat - : en 
créant la possibi-
lité d’un vrai 
dépaysement au 
cœur même de la 
ville, nos aména-
ge ments ont 
littéralement 
changé le rapport 
des habitants à 
l’espace urbain. 
Comment ne pas 
s’en réjouir, quand 
on sait que près 
d’un citadin sur 

deux passe ses vacances chez lui ?
Pour nous, il s’agit de construire une 
ville plus verte, plus apaisée mais 
aussi plus conviviale. Nos projets 
pour les Terrasses de la Presqu’île, 
la reconversion de l’ancienne école 

des Beaux-Arts ou encore celle 
de l’église Saint-Bernard procèdent 
de cette volonté. 
Nous allons ainsi continuer à 
cultiver cet art de vivre en ville qui 
désormais fait la marque distinctive 
de Lyon, avec une offre culturelle 
toujours plus riche et plus diversifiée. 
Cette année, en plus du programme 
de nos grandes institutions, Tout 
l’monde dehors ! propose quelque 
300 manifestations gratuites et en 
plein air pour tous les publics et 
pour tous les âges. Les animations 
de l’été, nous les concevons en effet 
pour toutes et tous, et en pensant 
notamment à nos seniors. 
En cette période estivale, nous 
veillons également à maintenir la 
solidarité à l’égard des plus fragiles 
et le Centre Communal d’Action 
Sociale veille avec la Métropole de 
Lyon, les services de l’État, des 
entreprises et des associations, à 
accompagner les publics les plus 
précaires. J’invite chacune et chacun 
d’entre vous à rester vigilant : la 
solidarité est encore plus forte si 
elle relève d’une attention partagée. 

À toutes et à tous, je souhaite un 
très bel été !

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

SE RESSOURCER 
À LYON

“NOUS ALLONS 

CONTINUER À 

CULTIVER CET ART 

DE VIVRE EN VILLE 

QUI DÉSORMAIS 

FAIT LA MARQUE 

DISTINCTIVE DE 

LYON.”
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Appliqué
RÉACTIF. Un dépôt sauvage au coin de ma rue ? Un tag injurieux sur 
ma façade ? Un lampadaire cassé ? Vite, mon appli Ville de Lyon.

La Duch’ en vue
À quartier nouveau, magazine nouveau. 
Les habitants de La Duchère connaissent 
Ville en vue qui, depuis 10 ans, suit les 
transformations de leur quartier. Le numéro 
41 a vu sa maquette évoluer vers plus de 
dynamisme, plus de clarté et une place de 
choix laissée à la photo. Bref, à l’image de la 
“nouvelle” Duch’. Abonnement à la version 
numérique possible pour ceux qui n’habitent 
pas - encore - ce quartier en devenir.

lyonduchere.org

prénom, adresse mail, téléphone -, et qui 
sera conservé en mémoire dès la seconde 
utilisation, permet également de joindre 
une photo du désagrément signalé. Magie 
du portable, si l’option “géolocalisation” 
de votre smartphone est activée - et si vous 
êtes sur place -, l’appli détectera automati-
quement l’adresse exacte du problème. 
Ce qui ne dispense pas de remplir avec le 
plus grand soin le cadre “description”. 
Votre demande est ensuite transmise au 
centre “Lyon en direct” comme l’ensemble 
des sollicitations reçues par la Ville que ce 
soit par courrier, mail, téléphone, ou à un 
guichet de mairie d’arrondissement.
Offrir le même service à tous, quel que soit 
le canal utilisé : la philosophie de la rela-
tion usager entretenue par la collectivité 
trouve ici une nouvelle illustration et 
démontre une nouvelle fois sa capacité à 
jouer la carte de la mobilité. 
Disponible sous Android et iOS fin juillet.

À L’USAGE
Si vous avez déjà utilisé un 
des 30 e-services de la Ville de 
Lyon, vous connaissez déjà 
Selligent, la plateforme dématé-
rialisée qui permet de traiter 
les demandes des Lyonnais. 
Une relation usager si innovante 
qu’elle a été récompensée à deux 
reprises à Lisbonne, lorsque 
l’éditeur de ce logiciel a choisi 
de primer les meilleures initia-
tives de ses 235 clients, entre-
prises ou structures. Prix du 
public, Lyon a également rem por té 
le prix intitulé “l’usager d’abord”. 
Notamment récompensée, la 
campagne d’inscrip tion annu elle 
des enfants des 197 écoles 
lyonnaises à la restauration 
et aux activités périscolaires, 
utilisée par 78 % des familles et 
générant écono mies et gain 
de temps. 
Le prix a été remis à la mairie 
le 22 juin à Guy Corrazol, adjoint 
délégué à la Relation et à la 
qualité de service aux usagers.

lyon.fr

5,4 M€
C’est le montant des économies réalisées sur les 
dépenses de fonctionnement de la Ville de Lyon en 
2015 et inscrites dans le compte administratif voté 
par le Conseil municipal du 6 juin. Ces économies 
résultent de la mise en œuvre de la première année 
du plan “marges de manœuvre”.

lyon.fr

Les fonctionnalités des smartphones 
ouvrent la voie à des infinis d’usages 

nouveaux y compris dans les relations 
entre les collectivités et leurs usagers, 
toujours en demande de réactivité immé-
diate. Opérationnelle depuis 2013, l’appli 
officielle de la Ville de Lyon franchit un 
cap avec ses nouveaux e-services disponi-
bles en ce mois de juillet. 
Depuis la rubrique “Démarches” sur l’écran 
d’accueil, l’onglet “et si…” permet doréna-
vant de signaler depuis votre smartphone, 
ou votre tablette, les dépôts sauvages de 
déchets ménagers ou d’encombrants, 
les tags injurieux (et seulement injurieux, 
sinon le dispositif “façade nette” s’appli-
que), les problèmes d’éclairage public, voire 
d’envoyer toute demande d’information 
concernant les services de la Ville.

SOLUTIONS MOBILES
Un formulaire très rapide à remplir - nom, 
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QUAI À VIVRE
Tout en conservant deux voies 
de circulation automobile dans 
le sens nord-sud, le quai Saint-
Antoine sera doté d’une piste 
cyclable remontant vers le nord 
au pied des immeubles et d’un 
couloir bus-vélos dans le sens 
de circulation. Le quai sera 
arboré par deux rangées de 
sophoras du Japon.

RENAISSANCE
Exit le parking Saint-Antoine 
qui dissimule les rives de la 
Saône depuis les années 1970, 
bienvenue au “nouveau” parc 
Saint-Antoine en cours de 
construction. Souterrain et sur 
cinq niveaux, il proposera 800 
places, des espaces pour 
l’auto-partage et les véhicules 
électriques, un emplacement 
sécurisé pour les vélos. Surtout : 
il sera ouvert toute l’année, 
puisqu’il échappera aux crues, 
contrairement au précédent. 

ÉNERGIE 
SOLIDAIRE
Faire baisser sa consommation 
d’eau et d’énergie, c’est aussi 
un moyen de faire baisser ses 
factures. Aussi, le CCAS de la Ville 
de Lyon distribue un millier de 
kits pour lutter contre la préca-
rité énergétique aux ménages 
les plus modestes en ce mois de 
juillet. À l’intérieur, 2 mousseurs 
de robinet, une douchette et 
5 ampoules LED basse consom-
mation. Pour en bénéficier, 
sous conditions de ressources : 
se présenter dans son antenne 
solidarité d’arrondissement muni 
de son avis d’imposition 2015, 
sur les revenus 2014. 

lyon.fr / 04 72 10 30 30

Théâtre de Saône
MISE EN SCÈNE. Redonner à tous l’accès à une rive où la nature aura 
repris ses droits, fournissant le décor spectaculaire d’un véritable théâtre 
en cœur de ville, voilà l’ambition des Terrasses de la Presqu’île. Pour passer 
de l’obscurité d’un parking à la lumière tamisée d’un jardin fluvial.

De toutes les séquences du réaménage ment 
des Rives de Saône, celle des Terrasses de 

la Presqu’île s’annonce comme une des plus 
spectaculaires. Qui, en effet, peut aujourd’hui 
imaginer déambuler à l’ombre d’un saule là 
où un parking défi gure ce site ? C’est pourtant 
le futur du bas-port Saint-Antoine à l’horizon 
2021, une fois le nouveau parc souterrain 
construit et l’actuel remplacé par une scéno-
graphie où la ville, les quais et la Saône 
joueront les premiers rôles.

JEUX D’EAU
Côté cour, les Terrasses seront arrimées 
aux deux places du quartier, Saint-Nizier 
et d’Albon, où arbres et bancs, terrasses et 
piétons remplaceront le stationnement. 
Apaisées, elles deviendront les anticham-
bres d’un belvédère de 1 000 m2 ouvert 
sur la Saône, à l’image de la perspective 
qu’elles formaient avec l’ancien pont du 
Change. Depuis ce balcon, le regard pourra 
se relever vers la colline de Fourvière 
ou lézarder, côté jardin, sur les 8 500 m2 de 

nature sur 400 mètres du quai bas.
Saules pleureurs, aulnes et autres cornouil-
lers étendront leur ramure rafraîchissante 
sur de véritables “îles végétales” aux 
formes inspirées des rives sauvages de la 
Saône. Bombés, de hauteurs inégales, les 
bosquets de ce jardin fluvial vont résister, 
mieux, se jouer des crues dont la rivière 
est coutumière. Suivant la montée des 
eaux, les végétaux disparaîtront, réapparaî-
tront, mise en scène en constante évolu tion 
et moyen habile d’anticiper l’inondation 
plutôt que de la subir.
Enfin, pour offrir un lieu de vie permanent aux 
riverains, un espace intermédiaire de 1 200 m2 
situé au-dessus du niveau de la crue décennale 
entre quai haut et quai bas, propo sera aire 
de jeux pour enfants, bancs et ombrières 
colonisées par les plantes grimpantes. 
Premier acte prévu à la mi-2018, sur les 
places Saint-Nizier et d’Albon. Vivement 
le lever de rideau. 
lesrivesdesaone.com / exposition au Pavillon Rives 
de Saône jusqu’à fin septembre

T6, l’enquête publique

21 minutes pour relier Debourg aux Hôpitaux Est en passant par Barbusse, États-
Unis, Mermoz, le Vinatier…, c’est ce que proposera la ligne de tramway T6 à 

l’horizon 2019. L’ambition de ce nouveau tram de 6,7 km est de mailler le territoire “en 
rocade” sans passer par le centre-ville et en poursuivant le trajet du T1 depuis Debourg. 
Il fait l’objet d’une enquête publique jusqu’au 22 juillet. Les éléments du dossier sont 
consultables à la Mairie centrale et dans les Mairies des 3e, 7e et 8e arrondissements où 
des registres recueillent les observations du public. Possibilité de s’adresser par écrit 
au commissaire enquêteur à la Mairie du 8e.
sytral.fr / @Ligne_T6
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Ouverture sur les rails
ALLÉGER. Depuis 40 ans, la Presqu’île est coupée en deux par le centre d’échanges de Perrache, 
« obstacle quasiment infranchissable » selon le président de la Métropole de Lyon, Gérard Collomb. 
Un chantier de réaménagement pour faciliter accès et traversée va être lancé en 2017.

Intitulé “Ouvrons Perrache”, le 
projet de réaménagement doit 

répondre à deux objectifs princi-
paux : recréer le lien entre la 
Presqu’île historique au nord et 
les quartiers Sainte-Blandine 
et La Confluence au sud ; absorber 
le doublement de la fréquenta-
tion qui passera de 100 000 
piétons par jour actuellement à 
200 000 en 2030. 
La première phase du programme 
sera concentrée au sud, côté 
place des Archives. Elle débutera 
en 2017 pour s’achever en 2019. 
L’activité se poursuivra pendant 
les travaux.

Davantage de lumière naturelle, 
une meilleure fluidité des 
déplacements, une accessibilité 
optimisée, l’intermodalité entre 
trains, métro et tramway facilitée 
en sont les grandes lignes.
La voûte ouest sous la gare sera 
réservée aux piétons et vélos. 
Tout comme la portion du cours 
Charlemagne jusqu’au cours 
Suchet, où le parcours du tram T2 
sera prolongé. Dès lors, les itiné-
raires sud-nord pour les auto-
mobilistes seront modifiés.
La percée de 50 mètres de plafond 
de la voûte ouest fera pénétrer 
la lumière naturelle. Tout au nord, 

Handicap 
en crèche
En 2 ans, le nombre d’enfants en 
situation de handicap accueillis 
dans les crèches municipales est 
passé de 80 à 140. L’ensemble 
des 50 établis sements gérés par 
la Ville peut recevoir ces enfants 
dans des conditions favorables, 
avec, notamment, du personnel 
formé.

lyon.fr

la démolition du mur du béton 
offrira une vue directe sur la place 
Carnot. Un nouvel accès au métro, 
plus large, sera créé. 
Sur la place des Archives, les 
escalators seront supprimés et 
remplacés le long du bâtiment 
par une entrée de plain-pied, avec 
accueil et billetterie accessibles 
aux personnes en situation de 
handicap. Escaliers et ascenseurs 
desserviront les quais principaux.

CONCERTATION
La phase de concertation se 
poursuit jusqu’au 18 juillet. 
Le public peut s’informer sur le 
projet et donner son avis sur 
lyon-confluence.fr ou sur la page 
facebook “Ouvrons Perrache”. 
Également en divers lieux : 
accueil de la gare de Perrache, 
bureaux de la Métropole de Lyon 
sur la passerelle de la gare 
(niveau 2), SPL Lyon Confluence 
et Maison de La Confluence, Ville 
de Lyon-Déplacements urbains 
(Lyon 7e), Mairie du 2e, Université 
catholique de Lyon.
“Ouvrons Perrache” est porté par 
la Métropole de Lyon, la Ville 
de Lyon, la SNCF, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’État 
et le Sytral, coordonné par la SPL 
Lyon Confluence avec l’atelier 
d’urbanisme Ruelle.

Nouvel accès gare place des archives Est.

100 000e
Surprise pour Julien ce 3 juin. Alors qu’il s’apprêtait 
à emprunter, comme chaque jour, le tunnel modes doux 
de la Croix-Rousse pour se rendre à son travail, cet habi-
tant de Collonges-au-Mont-d’or est devenu le 100 000e 
utilisateur du tube depuis le 6 avril et l’installation du 
totem de comptage devant l’entrée côté Saône.

grandlyon.com
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UN SENS À 
LA MARCHE
La marche nordique s’installe en 
ville ! La société lyonnaise KCIOP 
organise les 15 et 16 octobre 
prochains le 1er Nordicwalkin’ Lyon. 
Au programme, des parcours non 
chronométrés de 7, 12 et 19 km 
pour redécouvrir les plus belles 
vues de Lyon autrement. Bâtons 
disponibles gratuitement sur place. 
Inscriptions ouvertes en ligne.

nordicwalkinlyon.com

ACCUEILLANTE 
NUIT
Pour lutter contre les discri-
minations qui accompagnent 
l’accueil des réfugiés, Forum 
réfugiés-Cosi mobilise à travers 
le projet Après la nuit, dont 
le point d’orgue aura lieu le 31 
juillet au théâtre romain de 
Fourvière, de 19h à minuit. 
Au programme, prises de paroles 
et concerts, gratuits, avec 
notamment Catherine Ringer 
(ex-Rita Mitsouko), Pockemon 
crew, Zen Zila… 

apreslanuit.fr

BÉNÉVOLES
L’association Vestibus s’est fixée 
une noble tâche : distribuer 
vêtements et couvertures aux 
personnes sans abri de Lyon. 
Elle recherche des bonnes 
volontés bénévoles disponibles 
en journée (quelques heures 
par semaine) pour préparer des 
maraudes : récupération de 
vêtements, tri... 

vestibus.org / 06 64 15 73 63

À l’asso !
PARTAGE. Pour dynamiser une ville, rien de tel qu’un vivier d’associations. 
À Lyon, il est particulièrement abondant. Les Forums des associations, 
organisés chaque année en septembre, en attestent. Faites votre choix.

Qui dit rentrée scolaire dit aussi nouvelle 
saison pour les associations. Les 

inscriptions pour 2016/2017 se font généra-
lement courant septembre. C’est pourquoi, 
chaque année, la Ville de Lyon met en 
œuvre un Forum des associations dans 
chaque arrondissement (voir dates, horaires 
et lieux ci-contre).
Il s’agit d’un temps fort de la rentrée 
lyonnaise car ces forums permettent de 
découvrir le large éventail d’activités que 
les associations proposent de partager. 
Sports évidemment, qui vont de pair avec 
les bonnes résolutions consécutives aux 
congés d’été, mais aussi activités manu-
elles, artistiques, culturelles…, le champ 
des possibles est extrêmement vaste. 

ENGAGEZ-VOUS !
Si les associations diverses et variées 
offrent de s’occuper de soi, elles engagent 
aussi à prendre soin des autres via le 
bénévolat. Les missions ne manquent pas. 
Afin d’aider les candidats dans leur choix, 
la Métropole et la Ville de Lyon réitèrent 
l’opération Tous unis tous solidaires. 
Elle propose de tester l’expérience bénévole 
dans les domaines culturel, sportif, action 
sociale... Et de passer le stade de l’informa-

tion pour vivre une véritable expérience 
de l’intérieur, sur le terrain, encadrée par 
des bénévoles aguerris. 
Les différentes missions proposées seront 
présentées lors de chaque forum. Elles se 
dérouleront ensuite entre le 1er et le 31 octobre 
prochains. Sautez le pas !

Forums des associations
•  4e arrondissement : 3 septembre de 9h30 

à 18h à la salle de la Ficelle
•  5e arrondissement : 3 septembre de 9h 

à 17h dans le parc de la mairie
•  8e arrondissement : 4 septembre de 10h 

à 17h place Ambroise-Courtois
•  2e arrondissement : 10 septembre de 14h 

à 18h place Antonin-Poncet
•  6e arrondissement : 10 septembre de 10h 

à 18h dans la cour de la mairie
•  9e arrondissement : 10 septembre de 9h30 

à 16h place Valmy, à 10h tour de bus pour 
les nouveaux arrivants

•  7e arrondissement : 11 septembre de 11h 
à 18h place Jean-Macé

•  3e arrondissement : 17 septembre de 10h 
à 18h place Guichard

•  1er arrondissement : 24 septembre de 10h 
à 17h au gymnase Généty
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Un défi pour Saint-Bernard
INÉDIT. L’église Saint-Bernard va bénéficier d’une reconversion jamais 
vue à Lyon pour devenir un lieu de vie et un centre d’affaires adapté 
au tissu économique des Pentes de la Croix-Rousse.

Jamais terminée à cause d’un manque de 
financement au XIXe siècle, désaff ectée 

depuis pour cause de problèmes structurels 
nés du percement de la “Ficelle” sous ses 
fondations, l’église Saint-Bernard cumule les 
handicaps : cachée par un épais taillis, elle 
coupe le chemin des traboules entre la cour 
des Voraces et le Gros caillou et manque à la 
place Colbert, qu’elle surplombe en vain. 
Grâce au projet porté par les cabinets Urban 
project, Alep, Perraudin architectes et 
l’agence Carré d’or, soutenus par la Ville de 
Lyon, cet édifice aujourd’hui désacralisé et 
conforté par des travaux de soutène ment, 
va retrouver de multiples incarnations qui 
respecteront le caractère des lieux.
Extérieurement, le bâtiment va enfin être 
doté de son parvis manquant sur les 12 m de 
dénivelé qui le séparent de la place Colbert.

ÉCONOMIE COLLABORATIVE
Une succession de terrasses invi tera à la 
flânerie, mais pas seulement : 800 m2 de 
restaurants et cafés proposeront de 
profiter d’une vue d’exception sur la ville.

À l’intérieur, de part et d’autre de la nef 
centrale dont les volumes et la luminosité 
seront respectés, 32 espaces de travail (entre 
25 et 40 m2) accueilleront la fine fleur de 
cette “économie créative” des Pentes vantée 
par Gérard Collomb lors de la présentation 
du projet. Agences de communication, 
d’architec tes, dévelop peurs, créateurs de 
mode…, trouveront des lieux calmes, 
confor tables et studieux, mais aussi, sur 
30 % de la surface totale, des parties 
communes, notam ment dans l’ancien 
chœur, où l’économie collaborative trouvera 
matière à s’exprimer. 
Ajoutons à cela, un aménagement qui fait 
la part belle au bois proche du mobilier 
liturgique, des liaisons rétablies avec le 
haut des Pentes via un accès sur la montée 
Saint-Sébastien et l’on aura tous les élé ments 
d’une reconversion qui allie respect 
du passé et exigences contem poraines, 
à l’image de ce que y est prévu pour 
l’ex-École des Beaux-Arts ou la halle de 
la Martinière (voir en page 21). Ouverture 
prévue en 2019.

PRIX LUMINEUX
Le bien nommé jury Lumière 
2016 a décerné son premier 
prix 2016 à la mise en lumière 
nocturne du silo à livres de 
la Bibliothèque municipale de la 
Part-Dieu. Œuvre de l’atelier 
Roland Jéol et de la Direction de 
l’éclairage public, cette illumina-
tion très “matrixienne” symbolise 
le livre comme objet tout autant 
que la transition vers le numéri que. 
Faut-il encore célébrer l’exper-
tise lyonnaise en la matière ?

BUS GPS
Précurseur voilà 15 ans, le 
système d’information en direct 
des bus TCL est aujourd’hui 
obsolète. L’avènement du GPS va 
permettre le déploie ment de 
800 nouvelles bornes affichant 
le temps d’attente avant l’arrivée 
du prochain bus. Plus fiables, 
plus lisibles et adaptées aux 
personnes à mobilité réduite, 
ces bornes sont déjà apparues 
sur les lignes C6 et C14. 
Et bientôt sur tout le réseau.

sytral.fr

FAMILLES 
POSITIVES

Le défi Familles à énergie posi-
tive, c’est la mise en pratique de 
gestes simples pour faire baisser 
sa consommation d’énergie. Cette 
opération nationale s’est achevée 
en mai dernier, avec une baisse 
moyenne de 17 % des dépenses 
d’énergie soit 160 € par an. Dans 
le Rhône, félicitations à l’équipe 
des “Watt’Else” (Lyon 7e-8e) 
pour la baisse constatée de ses 
consommations de 31 % ! 

Pour vous inscrire à la prochaine 
édition : faep@ale-lyon.org

De l’Oxygène pour la Métropole

Entre 2010 et 2014, les émissions de particules fines ont reculé de 48 % et celles d’oxyde 
de soufre de 74 % sur le territoire de la Métropole, deux signes qu’un mouvement est 

en marche pour améliorer la qualité de notre air. Le Plan Oxygène va l’amplifier grâce à 
des mesures fortes. Dès 2017, une zone de circulation à faibles émissions va occasionner 
des restrictions de circulation pour les poids lourds et utilitaires anciens et polluants. 
Le déclassement de l’A6/A7 va signer la fin du transit sous Fourvière pour les camions. 
Enfin, des mesures incitatives pour renouveler les chauffages au bois défaillants, des 
aides à l’achat de vélos électriques, corrélatives à l’extension du réseau de voies cyclables 
à hauteur de 1 000 km, vont être instaurées pour changer les habitudes.
grandlyon.com
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Deneuve absolument
ÉMOTIONS. La passion du cinéma à l’état pur. Pour sa 8e édition, 
du 8 au 16 octobre, le Festival Lumière ne dérogera pas. Pour l’amour 
du 7e art, il entretient la mémoire d’un cinéma d’hier pour mieux 
comprendre le cinéma d’aujourd’hui.

C’est la révélation de l’automne atten-
due par des milliers d’amateurs de 

cinéma. Quel artiste pour recevoir le 
prochain Prix Lumière, cette distinction 
couronnant l’ensemble de son œuvre ? Pour 
le 8e opus, l’une des plus grandes actrices 
du cinéma français, Catherine Deneuve. 
« Une artiste qui donne beaucoup au cinéma. 
Bien que n’aimant pas être exposée, elle a accepté 
notre hommage », précise Thierry Frémaux, 
directeur de l’Institut Lumière, organisateur 
de l’événement. Intemporelle Catherine 
Deneuve qui a joué avec les plus grands 
réalisateurs et n’hésite pas, aujourd’hui, à 
faire confiance aux plus jeunes d’entre eux.

NUIT DES POTES
En 2015, la Chine est devenue le premier 
pays du cinéma au monde. Invitée de 
prestige, l’une de ses ambassadrices les 
plus talentueuses, Gong Li. 
Un autre invité, qui, lui, n’a jamais reçu 
d’hommage malgré ses multiples dons, 
Jean-Loup Dabadie, a d’ores et déjà été 
annoncé.

Parmi les grands moments du festival, en 
premier lieu, les rétrospectives seront 
consacrées à Marcel Carné, aux actrices 
d’Holly wood de 1930 à 1950, à Buster Keaton 
et aux Universal Monsters avec 7 grands 
classi ques restaurés (Frankenstein, Phantom 
of the opera, Creature from the black lagoon…).
Les impayables bandes de potes de L’Aven-
ture c’est l’aventure, Mes meilleurs copains, 
les Bronzés font du ski et Very bad trip feront 
passer une nuit des plus détendues à la 
Halle Tony Garnier. 
Toujours à la Halle Tony Garnier, les 
enfants verront Le Géant de fer de Brad Bird, 
restauré par la Warner. « Exposer le travail 
des gens qui restaurent les films classiques est 
l’un des autres objectifs du festival. Cet art 
rassemble des gens très célèbres et d’autres pas 
du tout connus qui construisent ce cinéma très 
important dans notre monde de chaos », souli gne 
Thierry Frémaux.
Un festival Lumière qui, il faut le rappeler, 
n’est pas réservé aux spécialistes mais bien 
ouvert à tous ceux qui, un jour, ont été 
émus devant le grand écran.

LYON KAYAK,  
INSCRIPTIONS 
OUVERTES
Les 17 et 18 septembre, 
pagayeurs en pagaille sur la 
Saône à l’occasion de la Lyon 
kayak 2016. La place nautique de 
La Confluence est transformée 
en épicentre pendant deux jours, 
complétée cette année par 
de nombreuses animations. Les 
inscriptions pour la grande 
traversée de Lyon autrement 
sont ouvertes en ligne.

lyonkayak.com

SANG PRÉCIEUX
L’été, la nécessité de faire des 
stocks de sang pour anticiper 
les besoins sanitaires est 
impérieuse. En Auvergne 
Rhône-Alpes, si les stocks 
étaient satisfaisants fin juin, il 
demeurait une alerte sur les 
pochettes de sang du groupe B 
Rh-. Si vous êtes donneur de ce 
groupe rare, pensez à partager 
ce bien précieux.

dondusang.net

TOIT, TOIT MON TOIT
Chacun connaît “l’Escargot”, ce parc LPA à la forme si particulière, situé 
au pied de la tour Incity. Mais l’on ne s’y arrête que pour poser sa voiture, 
comme dans tout parking. C’est cette habitude que LPA veut combattre en 
dotant les lieux d’une brasserie en rez-de-chaussée, où l’on trouvera également 
un service de location de scooters électriques - une première -, et en faisant 
de son toit terrasse de 1 800 m2 “the place to be” à partir de la fin 2017. 
Au programme, un design ultra-moderne alliant le blanc et le jaune, de la 
végétation, des tables de pique-nique et une buvette. Original, décalé et 
complémentaire du centre commercial de la Part-Dieu qui va également 
se doter d’un toit-terrasse à vocation touristique. Pour prendre de la hauteur…

lpa.fr

Nouveauté, commençant un samedi, le Festival Lumière durera deux jours de plus cette année.



• DOSSIER •

À NOUS    LA BELLE VILLE !



JUILLET/AOÛT 2016 15

• DOSSIER •

On y est ! 
L’été bat son 
plein entre 
Rhône et 
Saône où 
la ville offre 
à tous un 
nouveau 
tempo, une 
nouvelle 
atmosphère 
propices à 
la découverte. 
Un foisonne-
ment d’initia-
tives estivales 
va étancher 
votre soif de 
nouveautés 
et de détente. 
À chacun de 
composer son 
programme 
idéal.

V
ous l’avez sans doute remarqué : 
l’été, libéré de votre emploi du 
temps habituel, votre esprit est 
plus disponible à la nouveauté, 
plus ouvert à la découverte ou à 
la redécouverte de ce que l’on 
ne voit plus les autres mois de 

l’année. Bref, la période idéale pour pratiquer sa 
ville autrement ou se lancer de nouveaux défis. 
S’il vous manque juste une opportunité, alors 
jetez un œil au programme de Tout l’monde 
dehors ! et ses quelque 300 événements réper-
toriés - un record, soit dit en passant, que s’offre 
l’emblématique festival pour fêter ses 15 ans. 
Ne manquez pas le plaisir simple des Lectures au 
parc, proposées pendant tout l’été par les biblio-
thécaires de la Ville. Sur la pelouse des ébats à 
la Tête d’or, mais aussi au parc Montel, place 
Lyautey ou encore dans la cour du Palais Saint-
Jean, parta gez romans, BD et autres contes au 
cœur de la cité.

L’ÉTÉ S’EXPOSE
Entre chien et loup, une ville peut aussi devenir 
un théâtre à ciel ouvert… Textes classiques 
(Sophocle, Molière, Platon…), spectacles fami-
liaux (un Cyrano pour tous les 21 et 28 août), 
cirque (Des équilibres, 29 août, parc Bazin et 30 août, 
parc de la Visitation), création (Les Enchaî nés, 13 août 
place du Marché, 14 août, place d’Erevan)… Parce 
que les mots portent mieux dans l’air apaisé 
des soirées d’été, TLMD ! met les arts de la scène à 
l’honneur pour cette édition 2016. 
En journée, l’assoiffé de culture trouvera satiété 
dans les musées lyonnais. Les retardataires se 
précipiteront au MAC avant la fin de la rétro-
spective Yoko Ono, prolongée jusqu’au 17 juillet. 

Au musée des Confluences, Antarctica, immer-
sion sur et sous la glace du pôle Sud mise en 
scène par le réalisateur Luc Jacquet (La Marche de 
l’Empereur) est à ne pas négliger en cas de fortes 
chaleurs ! Enfin, on joue les prolongations de 
l’Euro à Gadagne avec Divinement foot ! jusqu’au 
4 septembre.
Si vous cherchez du neuf, de l’exotique, la 
programmation de TLMD ! fourmille de voyages 
(presque) immobiles. Les tempos latinos des 

219 000 entrées

la fréquentation des 
piscines à l’été 2015

+ 29 %
par rapport au 
record de 2012

5
piscines 

municipales

À NOUS    LA BELLE VILLE !

Le jardin Rosa Mir ouvre les samedis après-midi pendant l’été.
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ÉTÉ CONCERNÉ
Aux beaux jours, on peut aussi 
laisser parler sa conscience 
écologique. La nature a retrouvé 
toute sa place à Lyon et la Direction 
des espaces verts s’investit tout 
l’été pour vous faire découvrir les 
secrets de la biodiversité locale. 
Vous pourrez ainsi vous familiariser 
avec les “bébêtes du potager” 
(26 juillet, 4, 16 et 23 août, grandes 
serres de la Tête d’or), avec les 
“abeilles dans tous leurs états” 
(23 et 28 juillet, à la Tête d’or, entrée 
de la voûte), et les coulisses du jardin 
botanique (10 et 24 août), ou encore 
suivre une découverte historique et 
botanique de trois jardins des Pentes 
de la Croix-Rousse : la montée de 
la Grande Côte, le Jardin des plantes 
et celui des Chartreux (le 19 juillet). 
Au Grand Parc de Miribel Jonage, 
reconnectez-vous avec la nature via 
les visites commentées du centre 
eau et nature de l’Îloz, idéales pour 
découvrir le Rhône et son milieu 
(24 et 31 juillet, 7, 14, 21 et 28 août), 
partir à la rencontre des bienfaits des 
plantes (20 août) et même des 
chauves-souris (23 juillet)… 

nature.lyon.fr / grand-parc.fr

Il manquait un espace restaura-
tion au centre nautique Tony 
Bertrand. La sandwicherie 
“La Piscine” comble ce manque 
avec glaces et boissons mais 
aussi produits faits maison, 
plat végétarien. Un restaurant 
complètera le dispositif en 2017.

300
Jamais Tout l’monde dehors ! n’a recensé 
autant d’événements, tous gratuits. 
Ce bond de 50 unités démontre qu’à 
15 ans le festival ne manque pas de 
souffle et témoigne également de la 
diversité des initiatives culturelles locales 
que TLMD ! rassemble.

Terreaux, la très prisée salsa cubaine 
de la place Gailleton, le tango 
argentin de l’esplanade de la Grande-
Côte, latinomix et tango place 
Courtois : un tour du monde à 
domicile des rythmes chaloupés. 
Encore plus original ? Tentez le 
sabre traditionnel coréen sur la 
pelouse de la Coupole à la Tête d’Or 
(les mercredis à 19h) ou sur l’espla-
nade du Gros Caillou (les vendredis 
à 19h30). 

UNIQUE
Parfois, l’inattendu se niche au coin 
de la rue. Ne ratez pas la réouver-
ture de l’extraordinaire jardin Rosa 
Mir. Son créateur, Jules Senis Mir, 
l’a édifié pierre par pierre, coquil-
lage par coquillage, pendant 20 ans 
en hommage à sa mère et à la 
Vierge Marie, après avoir survécu à 
un cancer. C’est dans une cour 
intérieure de la Grande rue de la 
Croix-Rousse que l’on peut visiter* 
cette œuvre unique que la Ville 
vient de rénover, où l’on croise les 

influences de Gaudí, de la Sagrada 
familia, ou encore du palais du 
facteur Cheval.
L’esprit et les yeux rassasiés, vous 
pouvez également vous livrer à 
cette autre priorité de votre été : ne 
rien faire, ou alors avec parcimonie. 
Avec vos piscines de quartier 
comme destination privilégiée. 
À Gerland, Vaise, La Duchère, 
Mermoz et pour des prix modiques 
(3,40 €, 2,60 € le tarif réduit), 
bassins, activités nautiques ou 
bronzette vous attendent. Sur les 
Berges du Rhône, c’est au navire 
amiral de la “flotte” locale, le centre 
nautique Tony Bertrand, que l’on 
pourra s’adonner aux joies du 
pentagliss, du toboggan, de 
la rivière à contre-courant. Avec, 
en nouveauté, une sandwicherie 
(voir ci-dessus).

AMBIANCES
L’autre destination favorite des 
baigneurs, c’est le Grand parc de 
Miribel Jonage. Cette année, la 

Le nouveau jardin André-Malraux, halte sur le chemin vers Fourvière.
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L’ÉTÉ A SON APPLI
231 parcs, jardins et autres 
squares sont recensés 
sur l’appli Ville de Lyon 
(téléchargeable sous 
Android et iOS). Idéal 
pour trouver une zone 
ombragée, un lieu de 
pique-nique, ou pour 
faire jouer les enfants 
près de chez vous. 
Piscines et autres 
centres nautiques sont 
aussi listés avec 
coordonnées et plan, 
sans oublier terrains 
de sports et itinéraires 
de balades. Indispen-
sable pour trouver les bons 
plans de l’été.

PISCINES PRATIQUE
CENTRE NAUTIQUE 
TONY BERTRAND 
Quai Claude-Bernard (7e), 
04 78 72 04 50. 
De 10h à 20h du mardi au 
dimanche, 12h à 21h30 
le lundi. 1er et 2 septembre : 
12h à 20h, 3 et 4 septem-
bre : 10h à 20h.

Plein tarif : 8 €, 
tarif réduit : 5,50 €, 
- 6 ans : gratuit, 
carte 25 heures : 50 €, 
carte 50 heures : 85 €, 
carte famille : 15 €, 
entrée unitaire famille 
adulte : 5,50 €, 
entrée unitaire famille 
jeune moins de 18 ans : 
3,50 €, carte été jeunes 
25 entrées : 50 €
Jusqu’au 30 septembre.

PISCINE DE GERLAND 
353 avenue Jean-Jaurès (7e), 
04 72 76 56 40. 
De 11h30 à 19h30 du lundi 
au vendredi. De 11h à 19h30 
samedi et dimanche. 
Jusqu’au 31 août.

PISCINE MERMOZ
12 place Latarjet (8e), 
04 78 74 33 09. 
De 11h30 à 19h30 du lundi 
au vendredi. 
De 10h30 à 19h samedi et 
dimanche. 
Jusqu’au 31 août.

PISCINE DE LA DUCHÈRE
270 avenue Andreï-
Sakharov (9e), 
04 78 35 35 48. 
De 11h30 à 19h30 du lundi 
au dimanche. 
Jusqu’au 30 août.

PISCINE DE VAISE
50 avenue Sidoine-
Apollinaire (9e), 
04 72 53 11 81. 
De 11h à 21h du lundi au 
vendredi. De 8h30 à 12h30 
samedi et dimanche. 
Jusqu’au 30 juillet.

LES TARIFS
Plein tarif : 3,40 €, 
tarif réduit : 2,60 €, 
- de 6 ans : gratuit, 
carte 10 entrées : 25 €, 
carte été jeunes 
25 entrées : 50 €.

SENIORS PAS 
OUBLIÉS
Pendant l’été, la résidence seniors 
de La Sarra (5e) ouvre ses portes 
et son parc aux seniors pour des 
journées loisirs. 50 personnes 
peuvent ainsi participer à un repas 
convivial et à une après-midi 
ludique (quizz, loto, pétanque...), 
avec service de ramassage en car 
près de chez eux. 
Le CCAS organise des sorties 
d’une journée à Lyon ou dans 
les environs à destination des 
plus de 60 ans (gratuites ou 
à tarifs réduits en fonction des 
revenus). Dans les deux cas, 
renseigne ments en mairie 
d’arrondissement.

plage de l’Atol’ passe au sable blanc, 
pour poser la serviette comme au 
bord de la Grande bleue, mais avec 
une foultitude d’activités terrestres 
et nautiques à proximité. 2 200 ha 
de plaisir à parcourir.
Ville de points de vue, d’ambiance, 
Lyon est riche en balades poten-
tielles dans ses rues, ses traboules, 
ses voies vertes, ses parcs. Parmi 
ces derniers, certains ont fait peau 
neuve depuis l’an dernier comme 
celui de la Mairie du 8e. Si vous faites 
une entorse à votre programme 
farniente, vous découvrirez le 
dernier-né de ces espaces verts, le 
square André-Malraux, halte 
bucolique et rafraîchissante dans 

la montée du Chemin-neuf vers 
Fourvière (fonctionne également 
pour la descente). 
Enfin, comment oublier Berges 
du Rhône et Rives de Saône ? 
Que ce soit en mode détente, avec 
“lézardage” en règle, en mode 
sportif ou redécouverte de la ville 
en version balade zen, elles 
constituent un condensé de 
ce que la ville propose pendant 
l’été. Mieux encore : elles sont 
disponibles toute l’année !
lyon.fr / #TLMD

* durant la période estivale le jardin Rosa Mir est 
ouvert gratuitement tous les samedis après-midis 
de 14h à 17h30. Visites guidées à 14h et 15h.



18 LYON CITOYEN

• LA VILLE CÔTÉ QUARTIERS •

PARILLY Certains sports ressemblent à d’autres, mais restent uniques, comme le football australien. 
Mélange de football, de rugby, d’un peu de basket ou encore de hockey, cette discipline très populaire 
en Australie compte des licenciés, et même un club, à Lyon.

Une paire de chaussures à 
crampons moulés, un maillot… 

c’est tout ce qu’il faut pour pouvoir 
jouer au football australien, aussi 
appelé “footy”. Et c’est peut-être 
ce qui a séduit les licenciés de 
l’Association lyonnaise de foot-
ball australien (ALFA). Ce club, 
créé en 2013, en est à sa troisième 
saison.
Le jeu se déroule à 9 contre 9, à 
la main ou au pied, à 360° sur un 
terrain ovale. L’objectif est de 
marquer des buts entre les 
perches, à la manière d’un drop 
au rugby. Et il faut de l’endurance 
pour tenir les 80 minutes de jeu, 
divi sées en quatre quart-temps 
de 20 minutes. Pas de quoi 

inquiéter les joueurs de l’Alfa, 
dont la moyenne d’âge est de 
22 ans. D’ailleurs, en Australie, 
les premiers pas se font dès 
5-6 ans, mais, comme au rugby 
en France, il n’y a pas de contacts 
au début.

PARTAGE
Pour cette discipline, peu connue 
en Europe, le recrutement se fait 
via la page Facebook du club ou 
encore par le bouche-à-oreille. 
Et comme il y a peu d’équipes en 
France, les Alfa ne jouent en géné-
ral qu’un seul match par mois.
La majorité des recrues arrive en 
août, mais il est possible de 
s’essayer toute l’année aux deux 

entraînements hebdomadaires 
(le mardi de 19h à 20h30 et le 
jeudi de 20h15 à 22h), au stade 
de Parilly. Et pour ceux qui se 
prendraient au jeu : la compé-
tition est accessible dès 16 ans.
L’accueil et le partage sont 
primordiaux dans l’esprit de ce 
sport convivial, comme dans 
celui du rugby des années 50-60. 
Et ce sont dans les très bonnes 
relations entretenues avec les 
adversaires que cela se ressent le 
plus : « On fait la fête ensemble, 
la 3e mi-temps est importante aussi. » 
Le plaisir passe en premier chez 
les Alfas…
facebook.com/footylyon

Football austral
Le jeu se déroule à 9 contre 9, à la main ou au pied, à 360° sur un terrain ovale.
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L’Olivier porte ses fruits

Un arbre à palabres ? Oui, un 
peu… mais pas que : le K-fé 

social Philippe Jeantet, géré par 
l’association l’Olivier des sages, est 
un haut lieu de convivialité et 
d’échanges, où l’on accompagne les 
personnes dans leur vie quotidienne 
(démarches d’accès aux droits, aux 
soins, etc.), mais aussi où l’on crée 
des rencontres entre habitants, 
entre générations à travers des jeux, 
activités ou sorties culturelles. 
L’association y a récemment 
inauguré l’épicerie de l’Olivier.
« En 2011, une mission supplémentaire de 
solidarité était dévolue à l’Olivier des 
sages : la distribution de colis alimen-
taires. Nous avons décidé en 2014 de 
transformer cette aide en épicerie sociale 
et solidaire. La Ville de Lyon nous a 
soutenus pour que nous puissions 
effectuer des travaux, dont la création 
d’une cuisine pour les ateliers nutrition », 
explique Zorah Ferhat, salariée.

ACCOMPAGNÉS
L’épicerie de l’Olivier accueille 
aujour d’hui une quinzaine de 
person nes par jour, sur rendez-
vous. Bénéficiaires : les “usagers” 
- adhé rents de l’Olivier des sages 
de plus de 55 ans -, mais aussi un 
public du quar tier orienté par les 
assistan tes sociales des partenaires, 
Mission locale, Maison du Rhône, 
foyer Aralis…
Pour leurs choix de produits 
alimentaires ou d’hygiène, les 
bénéficiaires sont accompagnés par 
Karine, qui gère l’épicerie, en tenant 
compte de leurs prescriptions 
médicales (diabète, obésité…).
Objectif pour septembre, renforcer 
le côté solidaire « en développant 
par exemple les ventes de produits bio 
ou locaux, et en augmentant le rythme 
d’accueil des bénéficiaires ».
8 rue de l’Épée / 09 84 52 31 66 / 
olivierdessages@gmail.com

GUILLOTIÈRE L’Olivier des sages, qui gère le K-fé social Philippe Jeantet, 
vient d’ouvrir une épicerie sociale et solidaire : l’épicerie de l’Olivier. 
Ou quand la solidarité prend racine dans le 3e arrondissement...

VAISE/LA DUCHÈRE

LECTURES 
AU VERT
Lire en plein air, à l’ombre et 
dans l’herbe fraîche est un réel 
plaisir. Un plaisir qu’offrent de 
partager les bibliothécaires 
durant l’été. Dans le 9e arrondis-
sement, plusieurs rendez-vous 
sont fixés dans trois parcs 
différents. 
Les 20 juillet et 24 août à 15h 
dans le parc du Vallon ; les 21 
juillet, 4 et 25 août à 10h30 dans 
le jardin Roquette ; les 28 juillet 
et 11 août à 15h30 dans le parc 
Montel. Bien sûr, ces séances 
de lectures sont ouvertes à tous, 
petits et grands. 
Dans le cadre de Tout l’monde 
dehors !

ÉTATS-UNIS

EN SCÈNE !
La section théâtre du 
Conservatoire à rayonnement 
régional ouvre un nouveau 
cursus 1er cycle en partenariat 
avec le NTH8. Dédiée aux 
16-19 ans, cette formation se 
déroulera sous forme de 4 stages 
en période de vacances scolaires. 
Elle s’adresse aux débutants 
autant qu’à ceux ayant amorcé 
une pratique en amateur. 
Sélection sur dossier disponible 
au NTH8, tarifs selon les 
revenus. Pré-inscriptions 
possibles auprès du NTH8 
jusqu’au 15 juillet puis auprès 
du Conservatoire la 1re quinzaine 
de septembre.

22 rue Pégout / 04 78 78 33 30 / 
nth8.com / conservatoire-lyon.fr

CROIX-ROUSSE

MANIPULATION ESTIVALE
À Lyon fin juillet ? Envie de faire travailler vos mains et 
d’exprimer votre créativité ? Agend’arts accueille un atelier de 
fabrication et de manipulation de marionnettes portées mené 
par la Cie Soulier Rouge. « L’atelier débutera autour de la fabrica-
tion de la tête de la marionnette et du lien particulier qui se noue 
entre la matière en devenir et le futur manipulateur. Les partici-
pants exploreront les multiples figures relationnelles qu’ils pourront 
réaliser avec leur objet-marionnette ». Du 25 au 30 juillet.

4 rue Belfort / 09 51 62 58 77 / agendarts.free.fr
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Éco-citoyens urbains

Parler c’est bien, faire c’est mieux. 
En matière d’éco-citoyenneté, 

pour passer de la sensibilisation à 
la mobilisation, et convaincre les 
adultes, car les enfants le sont déjà, 
la MJC Presqu’île-Confluence a 
lancé le Défi du quartier en début 
d’année. « L’objectif est de changer 
le comportement des habitants vers 
plus d’éco-citoyenneté. Nous parve-
nons à atteindre les enfants avec 
notre jardin pédagogique (ndlr : 
Gilibert) mais pas les parents. Nous 
avons décidé de mettre en place des 
actions concrètes afin de les accrocher », 
explique Nadège Vanden Berghe, 
coordinatrice-animatrice du 
secteur Environnement. 
Le Défi du quartier est axé autour 
de deux thématiques : l’alimenta-

tion et la gestion des déchets. 
Pour que le message passe et que 
des habitudes s’ancrent, la MJC a 
mis en œuvre différents ateliers 
de mise en pratique immédiate. 

JUSQU’À FIN 2016
Par exemple, en cuisine, “les bases”, 
“manger bio et local”, “les aliments 
et les plantes qui protègent la 
santé”, “petits fours et apéro”, 
“épices”… Et dans la série “faire 
soi-même” : “la saponification”, 
“les produits ménagers”… 
À venir, en plus de la visite d’une 
ferme le 18 juillet, des ateliers 
“achats groupés”, “les huiles végé-
tales”, “décoration en récup : 
customisation”, “les bases de la 
couture”, “bien-être des cheveux”…
« Nous avons également revu la carte 
de notre bar associatif pour proposer 
des produits bio, locaux, issus du 
commerce équi table… Et créé, à partir 
de matériaux recyclés, une bibliothèque 
libre où l’on peut donner et prendre des 
ouvrages comme on veut. »
De plus, un composteur a été 
installé contre la MJC, des forma-
tions “à l’art du compostage” sont 
également prévues. Le Défi du 
quartier se déroule jusqu’à la fin 
de l’année, cela vaut le coup de se 
renseigner !
Pour connaître le programme 
des activités et s’inscrire : 
mjcconfluenceenvironnement.wordpress.com

CONFLUENCE Janvier 2016, la MJC Presqu’île-Confluence propose 
un challenge aux habitants : s’impliquer dans l’éco-citoyenneté. 
Un Défi du quartier plein de surprises qu’ils n’hésitent pas à relever.

CHAMPVERT

AU VERT !
L’avenue Barthélémy-Buyer 
a désormais son aire de 
pique-nique. Depuis fin avril, 
les habitants du quartier de 
Champvert disposent en effet 
de tables pour manger en 
plein air dans un tout nouveau jardin partagé d’une superficie 
de 500 m2. Situé dans le parc de Champvert, il met aussi des 
parcelles à disposition des habitants. Pour planter ses petites 
graines, s’adresser au Centre social et culturel de Champvert. 

04 78 25 07 59 / i-lyon9.com/assos-156.html

GARIBALDI

JEUX AFRICAINS
Il reste quelques jours, jusqu’au 31 juillet, pour visiter 
l’exposition Jeux d’enfants-Figurines rituelles au musée 
Africain. Elle présente des figurines anthropomorphes 
qui passent du statut de jouet pendant l’enfance à celui 
d’objet investi d’un pouvoir, comme celui d’assurer la 
fertilité des femmes, à l’âge adulte. En plus de l’atelier 
“Poupée de jeu et poupée rituelle” le 21 juillet à 14h 
(dès 7 ans) en lien avec l’expo, le musée Africain propose 
“Carte des vacances” le 28 juillet à 14h (dès 6 ans). Réserva-
tion au 04 78 61 60 98 ou à info@musee-africain-lyon.org.

150 cours Gambetta / musee-africain-lyon.org

BOSSUET

NOUVELLE PAGE
Le réseau de la Bibliothèque 
municipale de Lyon n’en finit 
pas de bouger. Alors que l’auto-
matisation des prêts et retours 
se généralise - il reste encore 
quelques établissements à 
équiper -, la bibliothèque du 6e 
va fermer… Pour renaître tout 
à côté en juin 2017. 
Pour fêter cette page qui se 
tourne, l’équipe propose diverses 
animations le 24 août de 17h à 
21h. L’association Médiatone est 
chargée de l’ambiance musicale, 
les bibliothécaires d’un spécial 
“Bébé bouquine” et des jeux. 
Le public est, lui, invité à parti-
ciper à la préparation du buffet 
mais aussi à partager ses 
anecdotes et souvenirs qui 
auront valeur de passage de 
témoin pour le futur établis se-
ment. Il pourra en découvrir 
les visuels et les nouveaux 
services qu’il proposera.

33 rue Bossuet / 04 72 83 15 71 / 
bm-lyon.fr

Un nouveau composteur dans le quartier.
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AINAY

POUR JOUER
C’est l’été et les enfants ont 
des fourmis dans les jambes, 
à eux de profiter pleinement de 
la nouvelle aire de jeux du square 
Janmot. Au printemps, les équipes 
de la direction des Espaces verts 
ont remplacé la structure de 
jeu et les sols de sécurité, ajouté 
un jeu ressort, créé une dalle 
béton et installé un nouveau 
mobilier urbain.

PENTES

RÉAMÉNAGÉE
Les travaux d’aménagement de 
la rue René-Leynaud, projet qui 
a fait l’objet d’une large concer-
tation dans l’arrondissement, 
vont débuter en septembre. 
Visant à valoriser et à rendre 
plus convivial cet axe important 
des Pentes, ils impliquent à la 
fois la Métropole et la Ville de 
Lyon. Fin de la première tranche 
en novembre.

SAXE-LAFAYETTE

LEVER DE RIDEAU
Un petit répit et, dès le 13 
septembre, le rideau se lèvera 
de nouveau sur la scène du 
Théâtre Tête d’or. Pour ouvrir la 
saison 2016/2017, la première 
comédie d’Oscar Wilde, L’Éventail 
de Lady Windermere mise en 
scène par Jean-Luc Revol, avec 
Alessandra Martines (photo). 
« En chantre de la modernité et 
de la transgression, Oscar Wilde 
livre ici une délicieuse comédie 
de mœurs. » Jusqu’au 12 
novembre.

60 avenue du Maréchal-de-Saxe / 
04 78 62 96 73 / theatretetedor.com

MARTINIÈRE La Halle de la Martinière ne restera plus longtemps 
inanimée. La Ville de Lyon vient de confier sa gestion à Etic Foncière-
ment responsable. Rénovation du bâtiment, produits frais de saison, 
circuits courts, bar et restauration constitueront son quotidien.

Le dossier est désormais bouclé, 
le bail signé. La prochaine 

étape est le lancement des travaux 
de réhabilitation. Il est prévu 
début 2017 pour une réouverture 
de la Halle à l’automne suivant. 
La Ville de Lyon a confié la gestion 
et le financement du projet à Etic 
Foncièrement responsable qui 
crée, finance et gère des espaces 
de travail et de commerces ani-
més par des “acteurs de change-
ment”. Entendez par là des 
entreprises de l’économie sociale 
et solidaire. « Nous aidons les petits 
acteurs du développement durable en 
leur offrant des opportunités immobi-
lières, des lieux de communauté, 
partage, éco-construction », précise 
la présidente Cécile Galoselva. 
En l’occurrence pour la Halle, 
Prairial et Cuisine itinérante. 
Déjà présent à Vaulx-en-Velin en 
face du Carré de soie, Prairial 
proposera des fruits et légumes 
de saison issus de la production 
locale et un pôle de vrac compre-

nant des produits secs et éco-
produits. « Nous voulons faire le 
relais avec les producteurs auxquels 
nous proposerons donc du dépôt-
vente », souligne Marie Michel, 
l’une des trois associés de la Scop, 
« nous organiserons aussi des anima-
tions autour de l’alimentation. »

LIEN SOCIAL
Tous les jours de l’année, Cuisine 
itinérante assu rera un service 
restauration avec bar à tapas 
en journée. « 100 % circuits courts », 
assure Axel Hernandez, égale-
ment fondateur du café De l’autre 
côté du pont. « Nous ouvrirons de 
7h à minuit. Notre objectif est aussi 
de recréer du lien social sur le 
quartier. » En outre, un espace 
saisonnier éphémère sera installé. 
Côté aménagement, les travaux 
consistent essentiellement à faire 
tomber les murs entre les colonnes 
pour les remplacer par des baies 
vitrées recouvertes de brise-soleil.

Halle éthique
La Halle de la Martinière rouvrira à l’automne 2017.
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CROIX-ROUSSE

MUR EN 
MOUVEMENT
Dans la lignée des murs peints, 
venez découvrir un projet parti-
cipatif. Depuis mai, l’association 
MUR 69 fait intervenir, chaque 
mois, des artistes sur un pignon 
d’immeu ble situé place des Tapis 
en partenariat avec la Mairie 
du 4e et ICF Habitat, propriétaire 
du mur. Visant à faire découvrir 
et promouvoir l’art urbain, MUR 
69 fait collaborer les artistes 
à la manière d’un cadavre exquis. 
Jusqu’en octobre, un artiste par 
mois est invité à intervenir sur 
une partie du mur, en interaction 
avec l’œuvre réalisée précédem-
ment. À partir d’octobre, la 
fresque restera en place pendant 
six mois, avant la reprise d’un 
nouveau cycle dès 2017.

VAISE

SORTIES D’ÉTÉ
Vous rêvez d’échappées cultu-
relles et touristiques ? Il suffit 
de vous adresser à l’association 
Art culture et loisirs. Elle organise 
des sorties en car au départ de 
Vaise : Chabeuil et l’abbaye 
de Leoncel dans la Drôme le 
21 juillet ; le château et les 
jardins d’Effiat + le domaine de 
Randan dans le Puy-de-Dôme 
le 4 août ; Lons-le-Saunier et 
Rouget de l’Isle dans le Jura le 
18 août. Ouvert à tous, visites 
guidées avec déjeuner au 
restaurant inclus.

04 78 64 20 40 / acl-lyon.org

En anglais s’il vous plaît

Échanger en anglais. Une pers-
pective qui, souvent, effraie 

les Français dont les performances 
en langues étrangères ne sont pas 
vraiment un modèle du genre… 
« Il faut se lancer !, conseille 
pourtant Sylvie Clavel, c’est le seul 
moyen de s’améliorer. Et surtout 
s’affranchir dans un premier temps 
des règles grammaticales. »
Sylvie Clavel est chargée des 
cours au sein d’Avec Tea-pot. 
« Avec d’autres amateurs de langues, 
de voyages, des anglicistes…, nous 
avons décidé de créer cette associa-
tion quand nous nous sommes rendus 
compte qu’il n’y avait pas d’acteur 
associatif en la matière à la Croix-
Rousse. » C’était en 2009.
Six ans plus tard, Avec Tea-pot 
propose des cours de niveaux 
“intermédiaire” et “avancé” à une 
trentaine d’élèves. « Nous mettons 
vraiment l’accent sur la conversation. 
C’est ce qui fait progresser le plus. 
D’ailleurs je ne comprends toujours pas 

pourquoi il n’y a pas de labos de langues 
dans les écoles. Comment un enseignant 
peut-il faire parler 30 élèves ? », déplore 
la traductrice de formation.

MULTI-ACTIVITÉS
Pour faire parler les siens, Sylvie 
a plusieurs activités dans sa besace. 
Des sorties cinéma, une grande 
fête pour la Saint-Patrick 
(le 17 mars) avec quizz et cuisine 
irlandaise, la dégustation du 
Christmas pudding avec beurre au 
whisky à Noël, les récits de voyages 
avec photos par les élèves… « Nous 
sommes déjà allés à Edimbourg et 
à Dublin ensemble et un petit groupe 
vient de se rendre à Londres. » 
Pour les personnes désirant 
pratiquer mais qui ne peuvent 
s’engager sur une année, Avec 
Tea-pot organise aussi des 
séances conversation autour d’un 
thème précis une fois par mois. 
Go for it (ndlr : lancez-vous) !
06 33 64 16 75 / avecteapot.free.fr

CROIX-ROUSSE Pour pratiquer l’anglais on peut se rendre régulièrement 
en Angleterre ou… sur la colline de la Croix-Rousse ! L’association Avec 
Tea-pot y propose des cours de conversation aux adultes.

LA CONFLUENCE

OSEZ L’OS
1h30 pour se fondre dans la peau d’un archéologue. En propo-
sant l’atelier Crypt’os, pour découvrir ce métier parti culier, le 
musée des Confluences ne craint pas de faire monter des frissons. 
Réservé aux adultes et jeunes de 13 ans et plus, Crypt’os est 
programmé jusqu’au 28 septembre, du mardi au dimanche à 
14h30 pendant les vacances scolaires, les samedis et dimanches 
à 14h30 en période scolaire. Avec la collaboration de la casemate 
du CCSTI de Grenoble. Succombez !

86 quai Perrache / 04 28 38 11 90 / museedesconfluences.fr©
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Emploi : trouver sa juste place

Partant du constat que le mal-
être au travail touche de 

nombreux salariés, 5 profession-
nels des ressources humaines 
s’associent fin 2012 pour créer 
Co Naissances. L’association 
propose des parcours “Orientation” 
- de 4 à 6 mois - pour aider les 
salariés ou demandeurs d’emploi 
à trouver leur juste place. 
« Ateliers collectifs et entretiens avec 
des coaches professionnels permettent 
de construire un projet, soit pour évoluer 
au sein d’une structure, soit pour se 
réorienter en individuel », explique 
Antoine Tollet, cofondateur 
et administrateur de l’association.

« Notre action aide également l’entre-
prise à trouver le bon emploi pour 
son salarié, y compris parfois 
en créant le poste », ajoute Carole 
Gleize, coordinatrice.

VAINCRE SES PEURS
« Après 15 ans dans l’associatif, j’avais 
besoin de réinventer mon parcours, 
en gardant la notion d’utilité sociale 
qui m’est chère. Avec des intervenants 
si pertinents, j’ai retrouvé confiance 
en moi, j’ai mis des mots sur mes 
peurs, mes talents, mes envies…, et ça 
a changé ma vie ! », illustre Caroline 
Moretti. Son parcours “Orientation” 
en 2015 l’a incitée à se lancer, elle est 

désormais à la tête de Passeur 
d’histoires qui propose la rédaction 
de biographies et des ateliers 
d’écriture pour particuliers, entre-
prises ou collectivités.
Depuis peu, Co Naissances propose 
aussi le parcours “Entre prendre” 
visant à épauler des personnes 
dans l’entrepreneuriat. De plus, 
elle planche sur “Boost”, pour les 
créateurs qui souhaitent croiser leurs 
expériences. À ce jour, l’association 
a accompagné 130 personnes. 
Elle souhaite se développer plus 
encore vers les entreprises. 
1 rue Mourguet / co-naissances.com / 
04 27 02 52 83

VIEUX-LYON Comment travailler la cohérence entre ce que l’on est vraiment et son parcours 
professionnel ? L’association Co Naissances peut donner des réponses et orienter, pour que 
renaisse la confiance… en soi.

JEAN-MACÉ

CHINE EN RÉSIDENCE
À l’instar des associations, les 
personnes âgées habitant dans les 
résidences seniors municipales se 
mettent à proposer des vide-greniers. 
Ainsi, celui des résidents de Marc 
Bloch aura lieu le 10 septembre de 
8h30 à 18h30 dans le jardin. 
Comme dans tous les vide-greniers, il y a 
aura de quoi chiner et trouver des objets 
à des prix défiant toute concurrence.

13 rue Marc-Bloch / 04 72 72 95 95

PENTES

C’EST LA REPRISE
Les activités du centre social Quartier vitalité 
pour la saison 2016-2017 reprendront le 
5 sep tembre (sauf guitare le 14 septembre). 
Cette date a également été retenue pour les 
nouvelles inscriptions. En plus des cours 
habituels, théâtre, danse, guitare, musique, 
chant, jeux, langues, forme & bien-être, le centre 
social inclut cette année le do-in, pratique 
d’auto-massage, le jeudi de 19h30 à 20h30. 

7 rue Saint-Polycarpe / 04 78 39 36 36 / 
centresocialquartiervitalite.fr

Ateliers collectifs et entretiens avec des coaches professionnels permettent de construire un projet.
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C’est indéniable, le parc Blandan 
a conquis les habitants des 

quartiers et arrondissements 
alentour. Avec sa vague des rem-
parts, son skate park, ses aires de 
sports et jeux, sa prairie…, il a 
tout pour plaire. Ou presque. 
Édifices remarquables, son Châ-
teau de la Motte et son magasin 
d’armes désaffectés étaient en 
attente d’un aménagement. Raison 
pour laquelle, en 2014, un appel à 
projet visant à leur réhabilitation 
en concept hôtelier a été lancé. 
Ce projet vient d’être révélé par la 
Métropole de Lyon, la Ville de 
Lyon et la Mairie du 7e lesquelles 
ont désigné le lauréat.

HORIZON 2020
Il s’agit de l’équipe Urban project 
regroupant notamment 1850 
Invest, Carré d’or promotion, 
ALEP architectes, Clément Vergély 
architectes et la Bellevilloise. Son 

dessein ? Installer un hostel, type 
auberge de jeunesse, dans le 
magasin d’armes qui sera 
rehaussé d’un étage. Plusieurs 
catégories de chambres, au 
nombre de 40, seront proposées, 
collectives de 6 à 12 lits et haut 
de gamme.
Le château, qui retrouvera son 
lustre, deviendra « une nouvelle 
adresse gourmande ». Deux 
restaurants sont prévus, semi-
gastronomique et classique dans 
l’aile Ouest, et un espace de vente 
à emporter, un bar à vins et un 
bar à cocktails dans l’aile Est.
Clou du projet, l’Abri. Ce bâtiment 
bas, imbriqué entre le château 
et le magasin d’armes, portera 
la partie événementielle de 
l’ensemble : conférences, ateliers 
d’entreprises, spec tacles et 
concerts. En souterrain, un 
parking de 150 places sera 
construit. Rendez-vous en 2020.

Blandan sort du rang
GUILLOTIÈRE La dernière phase d’aménagement du parc Blandan 
restait à accomplir. Ce sera bientôt chose faite avec le projet 
de reconversion du château de la Motte et du magasin d’armes.

CROIX-ROUSSE

PACK SON
Découvrir le studio d’enregis-
trement, s’initier aux techniques 
et à la prise de son…, le program-
me de l’atelier de création 
sonore assuré par le Groupe 
musiques vivantes de Lyon 
dévoile tous les secrets du son. 
Ouvert à tous. Du 24 au 26 août, 
sur réservation.

25 rue Chazière / 04 78 28 69 10 / 
gmvl.org

FOURVIÈRE

CAMPUS À VENIR
L’établissement Sainte-Marie 
Lyon, proposant des formations 
post-bac du BTS au Master, vient 
de poser la première pierre 
de Made in. Cinq ans de travaux 
seront nécessaires pour la créa-
tion de ce nouveau campus situé 
sur l’ancien site des Archives 
départementales au 4 chemin de 
Montauban. 

SAINT-JUST/PENTES

CHINEZ 
MAINTENANT
Une nouvelle saison commence 
pour les vide-greniers. Début 
septembre, les passionnés de 
chine auront de quoi remplir 
leur chariot. Le 10, sous 
l’impulsion du centre social, 
les habitants de Saint-Just 
s’installent place Abbé-Larue 
et rue des Farges. 
Le 11, direction le bas des Pentes, 
rues René-Leynaud, des Capucins, 
Romarin pour le vide-greniers de 
l’association Quartiers Capucins. 
Un bon week-end pour les 
cigales… et les fourmis.

cssaintjust.free.fr / 
quartierdescapucins.fr
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Familles, faites vos jeux

Créé en 2014 et aujourd’hui 
installé au cœur des Brot-

teaux, Ambiances et Jeux (A&J) 
est un club de joueurs ouvert à 
tous, le vendredi soir à partir de 
20h. Autour de grandes théma-
tiques, les animateurs proposent 
des jeux fraîchement édités après 
les avoir, cela va de soi, eux-
mêmes testés. Juste retour des 
choses, inversion des rôles dans 
les soirées « À toi d’nous faire 
jouer » : les adhérents se 
chargent d’appor ter et de faire 
découvrir leurs jeux favoris.
Ce sont avant tout des jeux de 
société récents, qui savent réunir 
tous les membres de la famille 
car ils sont vite pris en main : 
règles claires, parties courtes et 
dynamiques, rien à voir avec 
nos interminables après-midis 
Monopoly d’enfance. « Nous 
proposons aussi le jeu sous toutes ses 
formes, les parents peuvent venir avec 
leurs enfants, à partir de 8/9 ans », 
précise Florent Mortier, créateur 
et président de l’association.

HORS LES MURS
Souhaitant dynamiser le jeu à 
Lyon, A&J organise par ailleurs 
les Rencontres ludiques de Lyon, 
dont la 3e édition vient d’avoir 
lieu à Montchat. Un succès 
public, réunissant également des 

auteurs et des éditeurs. « Nous 
faisons aussi des animations pour 
des structures de la ville, maisons de 
retraite, centres sociaux…, ou le 
marché de Noël à Villeurbanne, pour 
les familles », ajoute Didier Lenain, 
vice-président.
L’équipe souhaite créer rapide ment 
un lieu encore plus accessible, de 
type bar à jeux, où les familles 
pourront se retrouver un après-
midi pluvieux (par exemple), 
autour de jeux de société ou de 
jeux vidéo. Vivement la pluie !
49 boulevard des Brotteaux / 
06 79 47 62 00 / 
ambiancesetjeux.fr / Facebook

BROTTEAUX Concentration, mais décontraction…, chaque vendredi 
soir, l’association Ambiances et Jeux invite à découvrir de nouveaux 
jeux. Après les principales ficelles données par les animateurs, on 
peut mettre en pratique tout de suite !

QUAIS DE SAÔNE

AU FIL DE L’EAU 
À VÉLO
Certains l’ont appris à leurs 
dépens, bien que cela soit 
dûment signalé, les quais bas 
des rives de Saône ne sont 
pas accessibles aux vélos. Par 
conséquent, pour assurer la 
continuité cyclable en quai haut, 
la Métropole va lancer des 
travaux d’aménagement en 
septembre. Le projet s’étend sur 
deux kilomètres entre le carrefour 
avec la montée de Serin au nord 
et le pont de la Feuillée au sud. 
Sont programmés : la création de 
deux bandes cyclables bilatérales 
sur le quai Gillet et la création 
d’une piste cyclable à contresens 
sur le quai Saint-Vincent. 
À noter, pour le premier tronçon, 
le stationnement devra être 
réorganisé, il ne sera plus en 
talon mais longitudinal.
Pour la partie quai Saint-Vincent, 
les travaux débuteront au 
printemps 2017.

CROIX-ROUSSE

2E PEAU
Le saviez-vous ? La région Auvergne-Rhône-Alpes est 
la 1re région textile de France et leader européenne de 
fabrication de tissus à usage technique. Intelligents et inno-
vants, ils sont exploités dans le sport, les loisirs, l’indus trie, 
le transport, la santé, le bâtiment… Dans le cadre de l’Euro 
2016, la Maison des canuts présente divers modèles pour 
les sportifs : vêtement respirant, combinaison anti perfora-
tion, équipement de contention et de récupération. Jusqu’au 
30 juillet.

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

MONTCHAT

CHAMPIONNES !
Mi-juin, l’équipe féminine 
de gymnastique du club 
PSLMontchat est devenue 
championne de France. 
Un titre qui lui vaut de 
monter en top 12 soit l’élite 
de la gymnastique française. 
Chapeau bas !

pslm.fr

Combi pilote Chamatex.
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Que faire lors des 
fortes chaleurs ?
Des gestes simples permettent de mieux supporter les 
fortes chaleurs de l’été. Surtout si l’on est un senior.
Ne pas rester isolé en contactant famille et amis. De 
même, pensons à prendre des nouvelles de nos proches.
Dans votre habitation : conservez les stores et les 
rideaux baissés pendant les heures chaudes. Aérer 
lorsque le soleil est couché et que les températures 
ont baissé. Dans la mesure du possible, laissez les 
fenêtres ouvertes la nuit. 
Dans votre quotidien : évitez de sortir aux heures 
chaudes, de faire du sport ou des travaux physiques. 
Boire 1,5 L d’eau par jour, en évitant alcool et boissons 
sucrées. Ne pas attendre d’avoir soif pour boire. 
Manger fruits et légumes car ils contiennent de l’eau.
Si je suis une personne âgée, je veille à hydrater ma 
peau régulièrement, j’utilise un ventilateur ou une 
climatisation. Je peux également me rendre dans un 
lieu climatisé de la résidence senior du CCAS la plus 
proche de chez moi.

S’INSCRIRE AU PLAN CANICULE
Tout au long de l’année, les personnes âgées ou 
handicapées isolées peuvent s’inscrire sur le registre 
du plan canicule. Confiden tiel, ce dispositif national 
mobilise les services de la Ville et de la Métropole. 
Ceux-ci contactent les personnes inscrites chaque 
jour en cas de forte chaleur et leur rendent visite si 
nécessaire. 

Lyon en direct 04 72 10 30 30  
ou antenne solidarité d’arrondissement.

Le PIAF 
bientôt muet
En tant que professionnel, vous 
dispo sez peut-être d’un horodateur 
portable PIAF. Un arrêt de produc tion 
va entraîner la disparition de ce 
dispo sitif à compter de septembre. Dès 
lors, il sera remplacé par une solution 
de paiement par smartphone, internet 
et serveur vocal aux avan tages multi-
ples : plus besoin d’acheter un terminal, 
possibilité d’allonger ou d’écourter le 
temps de stationne ment à distance en 
fonction de vos besoins et donc de ne 
régler que le temps réellement 
consommé. Une réunion d’infor mation 
aura lieu fin juillet pour les abonnés.

04 72 10 30 30

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 26 septembre à 15h.

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

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

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

        

SERVICES AU PUBLIC
69205 LYON CEDEX 01

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

Les adresses ci-dessous sont mentionnées 
pour permettre de localiser les services.  
Elles ne sont pas des adresses postales  
(voir ci-dessus).

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

04 72 33 00 33

Centre communal 
d’action sociale
30 rue Édouard-Nieuport (8e)  
04 72 10 30 30

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

la mairie d’arrondissement 
(coordonnées en pages 35 à 43).

•   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@mairie-lyon.fr

Accueil de loisirs : 
on recrute pour 
la rentrée
Pour les activités périscolaires dans le cadre des 
nouveaux rythmes, la Ville de Lyon et les associa-
tions 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 périsco-
laire conformément au projet pédagogique ; 
des directeurs (BPJEPS option LTP ou équivalence 
reconnue par la DRJSC), CDD, CD2I ou CDI temps 
partiel. 

Informations et candidatures en ligne auprès de la Maison 
de l’emploi et de la formation : mdef-lyon.fr
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« Un sourire et tout va, tout 
s’en va » : pour des 
bulles de savon 

virevoltant autour de la chambre, 
pour un son de guitare chantant 
l’espoir, pour l’artiste qui tient une 
main fragile et incertaine, pour un 
nez rouge illuminant un regard 
d’enfant, pour tout cela et pour tout 
l’indicible que cela suggère, l’asso-
cia tion docteur Clown symbolise la 
quintessence du don de soi. Méta-
mor phoses des sens qui deviennent 
rêves éveillés, les enfants comme 
les parents, le personnel soignant 
comme les 14 clowns hospitaliers, 
les 70 bénévoles de l’association 
comme la vice-présidente Nadia 
Alibay, toutes et tous sont dans un 
au-delà du soin : soudain, l’humain 
submerge la pesanteur de la souf-
france pour un instant suspendu où 
tout se joue dans un sourire, un 
regard lumineux, une joie partagée.

NEZ ROUGES ET
BLOUSES BLANCHES
Tout commence ainsi. Une infir-
mière, Mireille Imbaud, fonde et 
préside à Lyon l’association 
docteur Clown avec, pour idée 
maîtresse, une extrême exigence 
dans le recrutement des clowns, 
des profes sionnels fidèles, 
talentueux et aguerris, qui 
suivront réguliè re ment des 
formations avec des spécialistes 
de la santé et qui travailleront 
en groupe avec une psychologue. 
Comme le dit Nadia Alibay : 
« les clowns, toujours en binôme, sont 
des “invités” de l’hôpital et des services 
qui sont de plus en plus nombreux à 
faire appel à l’association (14 000 
enfants visités l’an dernier) ; les 
clowns ne sont pas là pour se donner 
en spectacle mais pour le mieux-être 
des enfants ». « Faire rire c’est faire 
oublier », disait Victor Hugo et la 

magie opère grâce à la merveil-
leuse disponibilité des clowns 
hospitaliers vis-à-vis des enfants 
et grâce également à la fine intel-
ligence des équipes soignantes qui 
savent combien il est important 
de « prendre soin de l’enfant qui subit 
le soin ». D’ailleurs le professeur 
Rémi Kohler n’hésitait pas, 
lorsqu’il était chef de service, à 
appeler “cher confrère” le clown 
hospitalier, pour la plus grande 
joie des enfants. Enfin, comme le 
rappelle Nadia Alibay, « docteur 
Clown gère tout, rien n’est à la charge 
de l’hôpital ou des parents, voilà 
pourquoi l’asso ciation a besoin de la 
géné rosité de celles et ceux, parti-
culiers comme entreprises, qui rêvent 
que l’enfant ne soit plus seulement 
un patient mais à nouveau un enfant, 
ne serait-ce qu’un instant, celui d’un 
éclat de rire ». 
docteurclown.org / 04 78 24 42 89

Quoi d’neuf docteur ?Vingt ans 
d’âge et 
toujours le 
nez rouge ! 
Son savoir- 
faire : le don 
du rire aux 
enfants 
malades. 
Son nom : 
docteur 
Clown. 
“Drôle” 
d’associa-
tion… À 
petits pas 
comptés, 
entrons dans 
cet univers 
où le sourire, 
paré de ses 
plus belles 
vertus, 
s’invite à 
l’hôpital.
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Interview
YVES MORIN, 
directeur général de CTC 

Le cuir ?
Comme pour un 
diamant, ce qui 
fait la qualité 

d’une peau 
est la pré-
sence ou 

l’absence de défauts et, s’il y en 
a, leur localisation et leur taille. 
Le travail du cuir est certaine-
ment le plus vieux métier du 
monde. Au départ, la peau est 
un déchet de la chasse des 
hommes préhistoriques. Quand 
il a été découvert qu’elle 
pouvait être conservée, elle a 
été utilisée pour s’en revêtir. 
La transformation du cuir 
est donc la première industrie 
écologique ayant existé. 

La filière ?
Elle se porte de mieux en mieux. 
La France a été un grand pays de 
chaussures et de maroquinerie. 
Mais la mondialisation sauvage a 
entraîné la fermeture des usines 
françaises car elles n’étaient plus 
compétitives. Aujourd’hui la 
donne change. Les consomma-
teurs prennent conscience que la 
marque France garantit la 
qualité, le respect du travail, celui 
des normes en vigueur… Nous 

voulons faire en sorte que la 
compétitivité se base sur la 
créativité, les services, les 
compétences…

Un métier d’avenir alors ? 
Oui ! Parce qu’il y a du potentiel 
et des métiers passionnants. 
Qu’on ait envie de travailler 
dans l’international, dans la 
création, dans les savoir-faire 
ou dans les technologies, on y 
trouve forcément son compte.

EXCELLENCE. De quoi ne pourrons-nous jamais nous passer ? De chaussures ! Pour le CTC, plus que 
les téléphones portables dont les structures évoluent sans cesse, la chaussure, c’est un métier d’avenir.

Cuir, chaussure, maroquinerie, 
ganterie, textile, habillement…, 

ces filières que l’on a pu croire 
moribondes sont en réalité en 
bonne forme et en cours d’expan-
sion. C’est le CTC qui l’affirme 
haut et fort. Depuis Gerland, où 
œuvrent 130 personnes, il gère ses 
partenariats en Espagne, Italie, 
Tunisie, et pilote ses antennes 
en Chine (6 bureaux), Inde 
(2 bureaux), Bangladesh, Vietnam, 
Indonésie et Cambodge. Une 
présence stratégique, une ambition 
sans faille, pour être aujourd’hui 
le leader de son marché au niveau 
international.

OMNIPRÉSENT
Son marché ? CTC est l’expert 
en contrôle qualité et développe-

ment durable pour le cuir, la 
chaussure, la maroquinerie et 
l’habillement. 
Dans des laboratoires de physique 
et chimie sophistiqués, ses équi-
pes vérifient, pour ses clients, la 
qualité des produits. Ici, on lave, 
arrache, découpe, perce, on 
expose à la lumière, teste l’imper-
mé abilité, la flexibilité, la résis-
tance au feu, le glissement… du 
cuir, du caoutchouc…, de tout ce 
qui compose ce que l’on met aux 
pieds pour marcher, skier, défiler, 
travailler, faire du sport, se protéger... 
Les vêtements de bûcheron par 
exemple, tout comme les bagages 
dans un autre domaine, passent 
aussi à la moulinette. « Le CTC est 
à la fois un centre technique indus-
triel et un Comité professionnel de 

développement économique, c’est-à- 
dire que nous accompagnons les 
entreprises dans leur développement 
commercial principalement à l’inter-
na tional », souligne le directeur 
général, Yves Morin. Il est expert 
dans quasiment tous les domaines, 
audit, formation, recherche… « Il y 
a 20 ans, nous étions 67, nous avons 
doublé l’effectif. L’industrie n’a pas 
disparu, le CTC surfe sur ce succès. 
Dans le secteur du luxe notamment, 
les grandes marques recrutent en 
permanence », ajoute Yves Morin, 
« Notre objectif est de conforter la 
place de la France comme leader 
mondial de la mode. » Avec une 
telle conviction et des résultats 
aussi encourageants, on y croit.

En bonne forme
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FÊTES CONSULAIRES
Très impliqués dans la vie locale, le Corps consulaire lyonnais et ses quelque 70 consulats 

implantés dans la région, s’installent chaque année pour un grand week-end de fête sur la 

place Bellecour. Belle démonstration de Lyon qui expose ainsi sa capacité grandissante 

d’ouverture sur le monde. Une internationalité à la lyonnaise ponctuée par un défilé des 

Bannières du monde, organisé par le Comité des fêtes de la ville pour rassembler les 

ressortissants étrangers autour de l’emblème de leur pays en partage avec tous les habitants 

de la capitale des Gaules… Un vrai tour du monde en centre-ville ! 

Les 10 et 11 septembre.

lyon.fr

LA CROIX-ROUSSE 
EN TRAM

Vous êtes nombreux à vous 
interroger devant un curieux 
petit train rouge et blanc 
aperçu entre Terreaux et Croix-
Rousse ces dernières semaines. 
Il s’agit du Lyon city tram, un 
véhicule de 18 m spécialement 
conçu pour l’opérateur Lyon 
city tour. Devant l’impossibilité 
de faire transiter ses bus à 
impériale dans les étroites rues 
des Pentes, l’entreprise a créé 
sur mesure ce véhicule dont 
les couleurs sont inspirées de 
l’ancienne “Ficelle”. Les visites 
commentées durent 1 heure et 
dévoilent les trésors de la Croix-
Rousse et des Pentes. 

lyoncitytour.fr

TENNIS EXPRESS

La tenniswoman lyonnaise 
Caroline Garcia accumule 
les victoires, en simple comme 
en double. Victorieuse de 
Roland-Garros en compagnie 
de sa compatriote Kristina 
Mladenovic, elle a enchaîné avec 
une victoire, solitaire cette fois, 
à Majorque, lui offrant la 32e 
place au classement mondial 
WTA et, surtout, la place de 
meilleure française. 
On saluera également la victoire 
du Belge Steve Darcis lors du 
premier Open Sopra Steria 
de Lyon disputé du 6 au 12 juin 
derniers sur les cours en terre 
battue du Tennis club de Lyon.

INCLURE. Mi-juin, l’association Lahso ouvrait des guinguettes rue 
Riboud. Une manière pour cette association de lutte contre l’exclusion 
de distiller son message auprès du grand public.

Lahso a plus d’une corde à 
son arc. En juin, elle inau-

gurait sa P’tit boutic’ du 
Grenier qui, chaque mardi 
et jeudi de 12h à 14h30, vend 
des vêtements et accessoires 
de mode récupérés puis 
remaniés pour connaître une 
seconde vie. Même principe 
que pour le Grenier qui 
relooke des meubles. Le 
Grenier, et désormais La P’tit 
boutic’ donc, sont des ateliers 
d’insertion profes sionnelle 
par l’activité économique. 
Et aussi les parties émergées 
de l’iceberg.

RÉINSERTION
Car Lahso a été fondée en 
1968 pour ouvrir l’Hôtel 
social Riboud. Dédié aux 
hommes isolés, il était 
le premier à proposer à la 

fois un hébergement et un 
accompagnement. 
« Aujourd’hui, nous défendons 
toujours une prise en charge et 
un accompagnement de qualité 
avec un suivi dans le temps », 
affirme Gérard Rongier, 
directeur général de Lahso.
Son cœur de métier, les 
Centres d’hébergement et 
de réinsertion sociale. Elle 
en gère trois : la Charade, 
70 places pour des femmes 
isolées avec enfant(s), 
incluant la crèche Prévert 
de 15 berceaux également 
ouverte aux familles du 
quartier ; Riboud, 72 places 
pour les hommes isolés ; 
Accueil et logement, 80 
places en logements diffus 
pour les couples, les 
familles ou les hommes 
seuls avec enfant(s). 

« Notre public est orienté par 
la Maison de la veille sociale, 
nous n’accueillons personne 
en direct. » 
Lahso propose aussi le 
Service habiter qui aide les 
ménages à accéder à un 
logement. Et puis il y a 
l’Accueil de jour. Ouvert aux 
personnes sans domicile, 
il offre un répit, à l’intérieur, 
avec collation, douche, 
lave-linge, domiciliation. 
Il est désormais également 
accessible aux familles 
l’après-midi. « Nous ouvrons 
systématique ment la porte vers 
un parcours d’insertion », 
souligne Gérard Rongier. 
En s’appuyant aussi parfois 
sur les témoignages de 
personnes qui ont vécu la 
précarité et sont parvenues 
à s’en sortir.

Lahso en soutien
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ÉCHANGES. À nouveau, Lyon attire les regards en Chine pour sa 
culture, sa gastronomie, ses perspectives économiques. Quels atouts 
du discours lyonnais expliquent cette singulière relation ?

L’INNOVATION SOCIALE LOGE AU CENTSEPT
Le public et le privé main dans la main pour l’innovation sociale : le concept va se concrétiser 

au 107 rue de Marseille dès novembre prochain. Regroupant de manière inédite deux collec-

tivités - la Métropole et la Région Auvergne-Rhône-Alpes -, des professionnels de l’entrepre-

neuriat social et des entreprises de l’économie classique, l’association le CentSept proposera 

un lieu de rencontre, de créativité et de réalisations de solutions innovantes pour les 

habitants du territoire. Accès à l’emploi, décrochage scolaire, surendettement, précarité 

énergétique, gaspillage alimentaire, accompagnement des handicaps…, tous les champs 

seront ouverts.

lecentsept.fr

On évoque souvent les 
liens particuliers tissés 

entre Lyon et la Chine autour 
d’une histoire commune 
de la soie, puis développés, 
notamment, par la présence 
de l’Institut franco-chinois 
dans le 5e - un lieu à redé-
cou vrir. Il en était encore 
question lors du 1er forum 
culturel franco-chinois, 
tenu à Pékin du 25 au 27 mai. 
Co-créés par le sénateur et 
ancien premier ministre, 
Jean-Pierre Raffarin, ces 
échanges ont permis à une 
solide délégation lyonnaise 
de faire partager ses expé-
riences en matière culturelle, 
« ce chemin vers l’autre » que 
le forum voulait défendre. 
On y trouvait notamment 
la directrice de la Maison 
de la danse, Dominique 
Hervieu, la directrice 
du musée des Confluences, 

Hélène Lafont-Couturier, 
ou encore le directeur de 
l’ENS Lyon, Jean-François 
Pinton. Et des élus, Gérard 
Collomb en tête. 

À LYON EN 2017
Indice qui ne trompe pas, 
le Maire de Lyon a été reçu 
par Liu Yandong, vice-
première ministre de Chine. 
Un honneur rarissime, la 
coutume voulant que l’on 
s’adresse à des homologues ; 
sans doute le fruit des 
relations historiques ren-
forcées lors de la visite de 
la délégation chinoise à 
Lyon en 2014. 
Une autre délégation 
devrait lui succéder les 23 
et 24 mars 2017, le forum 
culturel ayant choisi Lyon 
comme ville hôte de sa 
seconde tenue. Décision 
qui ne doit rien au hasard. 

Le discours lyonnais axé 
sur la civilisation et les 
échanges culturels porte ; 
une expo sition dédiée à 
l’Empire du Milieu devrait 
d’ailleurs prendre place au 
musée des Confluences. 
Et les retombées écono-
miques ? Elles suivent. On 
sait que la Bank of China a 
participé au financement 
de la tour Incity. Il se 
pourrait que d’autres inves-
tisseurs chinois, issus de 
l’agro-alimentaire, parti ci-
pent à celui de la Cité de 
la gastronomie prévue au 
sein du Grand Hôtel-Dieu. 
Présentée par Gérard 
Collomb à une dizaine 
d’entreprises, le projet de 
la Cité a séduit plusieurs 
d’entre eux. 
De nouvelles routes à 
ouvrir…
grandlyon.com

Lyon–Chine, une route à soi

PÉRIPH COUPÉ

Attention, usagers du Boulevard 
périphérique nord de Lyon 
(BPNL) ! En raison des travaux 
de mise aux normes en matière de 
sécurité dans les tunnels routiers, 
le BPNL sera entièrement fermé 
du 15 juillet au 29 août. Pour 
compenser, la circulation sera 
maintenue sur la voie de droite du 
viaduc sur le Rhône, sens Genève-
Paris. Ceci permettra l’accès aux 
sorties n°4 “Caluire” et n°5 
“Rillieux-Miribel” de l’échangeur 
de La Pape. Il est recommandé 
de suivre les itinéraires de 
substitution S 10 et S 11. 

LYON-MOSCOU 
DIRECT

Lyon est à 3h40 de vol de 
Moscou depuis le 3 juin, date 
à laquelle la compagnie russe 
Aeroflot a lancé sa nouvelle 
liaison directe au départ de Lyon-
Saint Exupéry vers Moscou-
Sheremetyevo. Un Airbus A320 
de 140 places effectue les liaisons 
les lundis, mercredis, vendredis 
et dimanches. 

SANTÉ 
PARTICIPATIVE

Les 2 et 3 septembre, Lyon 
accueillera l’Université d’été 
de la performance en santé dont 
les propositions seront basées 
sur les réflexions émises par 
un panel de citoyens. Si vous 
souhaitez faire évoluer le rôle du 
public dans le système de santé 
aux côtés d’experts, vous pouvez 
vous inscrire en ligne.

performance-en-sante.fr
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17E BIENNALE. Parce que c’est de tout son cœur que Lyon lui donne corps, la danse vie la ville, ici, de toute 
son âme. Riche et créative, elle se fait l’écho universel et festif de pulsations si précieuses pour 
l’humanité… Bref du beau, du rêve et de l’émotion pour une rentrée géniale, version Biennale !

Pour la rentrée, du 14 au 30 
septembre, il faut s’attendre… 

à de l’inattendu ! La Biennale de 
la danse présente 37 spectacles 
et 2 performances dans l’espace 
public, dont 23 créations et 
premières françaises. Une 17e 
édition que Dominique Hervieu, 
directrice artistique, a imaginée 
comme un solide dialogue entre 
danse savante et danse populaire, 
en offrant un instantané de la 
création actuelle. « Ce qui prime 
pour moi, explique-t-elle, c’est la 
force de l’œuvre quel que soit son 
registre : contemporain, hip hop, 
néo-classique, cirque, performance, 
danse du monde…, c’est pour cela que 
la Biennale de Lyon est à la fois 
populaire et expérimentale et qu’elle 
peut se déployer sur la place Bellecour 
devant 15 000 personnes, comme dans 
une salle de 120 spectateurs ». En 

parallèle, conférences, débats, 
ateliers et expos… Et, comment 
oublier, dimanche 18, le célèbre 
Défilé et ses 5 000 participants 
autour du thème Ensemble. Aussi 
magique qu’époustouflant, le 
final de cet immense rituel urbain 
sera porté par une création de 
Yoann Bourgeois, à Bellecour. 

TÊTES D’AFFICHES
Le Ballet de l’Opéra, avec deux 
premières mondiales signées 
Alessandro Sciarroni et Marina 
Mascarell, pour un grand écart de 
génie entre deux chorégraphes 
très différents, et en prime, une 
version clubbing signée Christian 
Rizzo, toujours à l’Opéra. Aussi, 
la comédie musicale Volver, 
de Jean-Claude Gallotta et Olivia 
Ruiz, ou Israel Galvan qui réin-
vente, avec autant d’humour que 

de magie, le flamenco à la Maison 
de la danse. Ou encore, La belle 
et la bête, ballet pour 22 danseurs à 
la Cité internationale. Côté petite 
pépite, c’est peut être au Tobog-
gan à Décines qu’il faudra aller, 
avec le collectif Petit Travers 
et son incroyable exploration 
du jonglage. Il y aura aussi du 
made in Broadway version Yan 
Duyvendak au Théâtre de la 
Croix-Rousse… Ou encore une 
grande première française dans 
un Palais des sports surchauffé 
par Floor on Fire, énorme battle 
entre des danseurs de breakdance, 
de danse classique et de danse 
contemporaine. À noter aussi, 
l’exposition Corps Rebelles qui 
sacre à sa manière un siècle de 
danse, au musée des 
Confluences…
Programme et résa. biennaledeladanse.com

… alors on danse !
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Plus qu’une MIETE
Dans le cadre de la délégation à l’Économie sociale 
et solidaire, la Ville de Lyon soutient la MIETE 
(Maison des Initiatives de l’Engagement du Troc 
et de l’Échange). Festival de la Diversité, cantine 
solidaire, jardin partagé intergénérationnel : ce 
lieu d’innovations sociales est unique en son 
genre. Son équipe est représentative de cette 
nouvelle génération qui refuse l’assistanat et 
mobilise de nombreux bénévoles aux côtés des 
professionnels. Elle vend des prestations, répond 
à des marchés publics, organise des campagnes de 
financements participatifs. La MIETE a aussi créé 
un incubateur associatif qui accueille, conseille, 
accompagne et soutient des porteurs de projets 
dans leur professionnalisation et dans la création 
de nouvelles associations, répondant à des besoins 
émergents. Cet incubateur associatif a déjà permis 
la création de plus de 20 équivalents temps plein. 
De plus en plus de Lyonnaises et de Lyonnais veu-
lent s’engager concrètement et ont besoin de tels 
lieux et de professionnels pour matérialiser leur 
aspiration à un monde plus solidaire et plus juste.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Énergie : pour une transition 
écologique et citoyenne
L’impact du risque carbone, issu des énergies 
fossiles les plus émettrices de C02, devient un 
critère reconnu par le monde économique 
pour rendre compétitives et préférables les 
énergies renouvelables. Ce signal marque 
une prise de conscience globale des effets 
du changement climatique et participe de 
l’idée que ce sont nos comportements qui 
doivent changer et non le climat. Réduire 
l’empreinte carbone, développer l’efficacité 
énergétique, sont des objectifs portés par les 
associations locales comme par la Ville où 
l’évolution des politiques d’urbanisme, de 
mobilité et de gestion de l’énergie sont un 
levier majeur pour y parvenir. Nos efforts se 
tournent désormais vers l’éco-rénovation 
du bâti ancien, le développement du mix 
énergétique. Mais, pour atteindre 20% 
d’énergie renouvelable sur notre territoire, 
il nous faut la diversifier, la déployer, sans 
perdre de vue qu’une baisse de la part de 
l’électricité nucléaire serait profitable à la 
part d’énergie renouvelable.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
L’Esprit de Verdun
Dans la mémoire française et allemande, 
la bataille de Verdun occupe une place 
unique. Verdun fut la bataille la plus longue 
de la Grande Guerre, de février à décembre 
1916. Les Poilus ont porté au plus haut la 
conscience de défendre le pays. Verdun est 
l’un des lieux les plus forts de la cristallisation 
du don de soi à la Nation, du sacrifice 
français. Le Soldat inconnu de la Grande 
Guerre, inhumé sous l’Arc de Triomphe en 
1920, fut choisi parmi les soldats déchiquetés 
à Verdun. C’est à Douaumont, au cœur de 
la bataille, que le plus important ossuaire 
commémoratif fut érigé. L’Esprit de Verdun, 
c’est l’amour de la Patrie, le courage partagé, 
la volonté de vaincre. Il est aussi un esprit 
de réconciliation, de paix et de fraternité 
européenne. Verdun fait comprendre que la 
réconciliation franco-allemande et l’Europe 
unie sont la seule réponse à l’enfer de Verdun. 
François Mitterrand et Helmut Kohl, en 1984, 
François Hollande et Angela Merkel, en 2016, 
en ont fait un lieu de mémoire européen, 
témoin de l’horreur de la guerre, mais aussi 
de l’espérance d’une Europe unie et d’un 
monde de paix.
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Lyon à l’heure d’été !
Pour sa 15e édition, l’opération Tout l’monde dehors ! 
propose cet été pas moins de 300 anima tions 
festives dans toute la ville : un record ! Danse, 
jeux, cinéma, concert, théâtre, sport…, 
il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 
Toutes ces manifestations sont gratuites et 
ouvertes à tous, afin de favoriser les moments de 
rencontre et de partage riches en découvertes. 
Venez vous initier au tango argentin ou au sabre 
coréen, cuisiner entre amis et voisins, écouter 
des contes et des nouvelles, profiter d’une séance 
de cinéma sous les étoiles ou d’une pièce de 
théâtre à l’ombre des arbres… Autant d’occasions 
de se laisser surprendre, de rompre l’isolement et 
de profiter de l’été pour ceux qui ne partent pas 
en vacances.
Aucun quartier, aucun arrondissement n’est oublié : 
Tout l’monde dehors !, c’est une manifestation 
populaire qui investit toute la ville, ses places, 
ses jardins et ses parcs dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale ! Alors soyez prêts… 
Sortez ! Bel été à toutes les Lyonnaises et à tous 
les Lyonnais.
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : Anne-Sophie Condemine
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr

Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
C3
Depuis janvier dernier, le parcours de la ligne de bus C3 est concerné par d’importants travaux. Cette 
ligne de 12 kilomètres, qui assure 55 000 voyages lors des journées les plus chargées, rencontre des 
difficultés persistantes en termes de ponctualité et de régularité. Le projet, qui correspond à un 
investissement total de 55 millions d’euros, prévoit l’aménagement d’un double site propre entre le 
pont Lafayette et le pôle multimodal Laurent Bonnevay à Villeurbanne. Des travaux qui s’inscrivent, 
par ailleurs, dans le grand chantier mené sur le quartier de la Part-Dieu et le renouvellement de toute 
la partie Est de Lyon. À terme, le nouvel aménagement permettra une diminution du temps des 
trajets, une plus grande régularité et, surtout, un plus grand confort pour les usagers. À cette volonté 
d’améliorer fortement la performance de la ligne et la qualité de service, s’ajoute la requalification 
complète du parcours et sa dynamisation. De nouveaux espaces publics verront le jour le long de la 
ligne. Sur les 5,5 kilomètres concernés par le projet, près de 300 arbres seront plantés sur la partie Sud 
du cours Lafayette. Plus globalement, le projet permettra de renforcer les modes de déplacement doux. 
Les cheminements piétons seront ainsi améliorés par l’élargissement des trottoirs. Et, alors que 6 000 
vélos sont attendus sur le cours Lafayette entre le pont Lafayette et l’avenue Thiers d’ici à 15 ans, la 
création de pistes cyclables est au programme. 5,5 kilomètres de voies cyclables seront ainsi aménagées 
contre 1,4 kilomètre aujourd’hui. La circulation automobile sera quant à elle apaisée, favorisant ainsi 
pleinement l’objectif de réduction de la pollution en ville. Ces aménagements ne se font pas aux 
dépens des riverains et des commerçants. Une phase importante de concertation et de dialogue a 
permis d’identifier leurs attentes. Aujourd’hui, alors que les travaux sont lancés, le Sytral a engagé 
un travail d’information au quotidien, notamment à chaque nouvelle évolution du chantier. Outre 
la diffusion à 20 000 exemplaires de la lettre du projet, chaque phase de travaux est en effet précédée 
d’une information de chaque riverain. Les commerçants sont également au cœur des préoccupations 
du Sytral avec la mise en place d’une signalisation spécifique, l’organisation le 23 mars dernier d’une 
réunion avec les commerçants concernés et la création d’une commission d’indemnisation amiable. 
Des commerçants qui verront, d’ailleurs, à la fin des travaux, leurs places de livraisons renforcées et 
augmentées sur les parties adjacentes du tracé.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : Jean-Yves Sécheresse  
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité 
et Opposition) dispose d’un espace 
d’expression proportionnel à son nombre 
de sièges.

UDI ET APPARENTÉS
Les crèches publiques ne sont 
pas à vendre !
Sous prétexte de dégager des marges de 
manœuvre, la Ville de Lyon a décidé de louer 
des places de crèches publiques à des salariés 
d’entreprises privées par l’intermédiaire 
de 5 entreprises de crèches. À terme, cela 
concernerait 190 places. Le groupe UDI s’est 
fermement opposé à cette décision totalement 
injuste et opaque. Injuste, car les familles 
lyonnaises connaissent bien la difficulté de 
trouver un mode de garde pour leurs enfants. 
Diminuer le nombre de places proposées en 
commission d’admission n’est pas raisonnable. 
Injuste aussi, car cette décision rompt le 
principe d’égalité des critères d’attribution 
des places. Opaque ensuite, car le choix des 
entreprises de crèches qui vont proposer ces 
places est le fait du prince. Aucune mise en 
concurrence ! C’est pourtant un réel avantage, 
voire un privilège, pour ces entreprises qui 
n’ont pas eu à investir dans la création des 
places, contrairement aux contribuables 
lyonnais. Cette politique ne sert ni l’intérêt 
des familles ni celui de la Ville qui encaissera 
9 000 € de “loyer” pour une place qui lui en 
coûte 14 000 ! Sans compter que l’entreprise 
“locataire” bénéficie d’une réduction fiscale 
avantageuse de 80 %. C’est la double peine 
pour le contribuable qui paie au niveau local 
et national.
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
La grande braderie immobilière de 
la ville ! 
Quand on a eu l’audace de vendre un bâtiment 
aussi emblématique que l’Hôtel-Dieu, on peut 
finalement tout oser... Nous le constatons 
un peu partout dans notre ville, au coup par 
coup, sans vision à long terme, la ville cède son 
patrimoine : la salle Rameau, la rue Grôlée, etc.
Et ce sont les nageurs qui vont en faire les frais 
à partir de cet été. Contre toute attente et dans 
une opacité totale, le Maire de Lyon a décidé 
de fermer la piscine de Gerland. Ce qui va 
priver les Lyonnais-es d’un équipement sportif 
et lieu de détente estival, alors que notre ville 
est sous-équipée.
Nous pensons que le patrimoine municipal 
ne peut pas être qu’une ressource budgétaire 
ou une charge. À force de vendre, qu’en sera-
t-il demain pour les générations à venir ? À 
l’inverse, le patrimoine municipal doit être 
investi pour répondre aux besoins de proximité 
des Lyonnais-es, au profit du vivre ensemble.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Fin de relégation pour Liberté, 
Égalité et Fraternité
En janvier 1975, le monument La République, 
réalisé pour le centenaire de la Révolution 
française et installé place Carnot, a été démantelé 
en raison des travaux de construction de la ligne 
A du métro. Trois groupes de statues en pierre de 
ce monument représentant la Liberté, l’Égalité, 
la Fraternité ont été remisées dans le parc Bazin 
du 3e arrondissement sans indication aucune de 
leur histoire. Elles se sont beaucoup détériorées. 
La décision de leur restauration, attendue depuis 
longtemps, va permettre de remettre en 
valeur ces principes universels auprès des 
habitant-e-s du quartier. L’éducation à la 
citoyenneté se retrouve ainsi au cœur des 
parcs de la ville, comme au parc de la Tête d’or 
où se déroulent ce mois-ci les Dialogues en 
humanité, qui visent notamment à faire de la 
Déclaration Universelle des droits humains, 
non pas un simple idéal, mais un véritable 
objectif stratégique et un réel socle juridique.
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Co-présidents :  
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Rythmes scolaires, l’occasion 
manquée 
Notre groupe a demandé, au printemps 
2015, la constitution d’une mission 
d’information et d’évaluation de la 
mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires. Notre souhait était 
que tout le monde se mette autour 
de la table pour étudier la situation 
et faire des propositions. Or il n’en a 
rien été. La mission a été réduite à sa 
seule partie informative : documents 
réclamés communiqués avec retard 
(ou pas du tout), absence d’auditions 
d’experts reconnus, il nous a semblé 
que les informations fournies ne nous 
permettaient pas d’établir un panorama 
complet et impartial de la situation. 
À manque d’informations, incapacité 
d’évaluation : en ne nous permettant 
pas d’interroger et d’évaluer les premiers 
intéressés de la réforme que sont les 
enfants par la voix de leurs parents et les 
enseignants (par la voix de leur syndicat), 
nous avons le sentiment que le travail de 
cette mission n’est que parcellaire et ne 
prend pas en compte le plus important : 
la mise en place de conditions favorables 
pour faciliter et améliorer l’apprentissage 
à l’école. Il en ressort en effet un rapport 
plus digne d’un état des lieux de la mise 
en place de la réforme que permettant 
d’évaluer les bénéfices et surtout le bien-
fondé de cette réforme. Pour un coût de 
20 M€ dont plus de 5 à la charge nette de 
la Ville, nous aurions été en droit d’avoir 
une vraie évaluation sur les conditions 
d’apprentissage de nos enfants. Ce ne 
sera pas le cas, et il faudra compter sur le 
travail objectif fait par d’autres villes, y 
compris de gauche, pour avoir une vraie 
évaluation, et pas un rapport statistique.
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
Les élus Lyon Bleu Marine vous 
souhaitent un bel été
L’été est enfin arrivé. Je voudrais saluer 
tous nos compatriotes lyonnais, demandeurs 
d’emploi, salariés pauvres ou issus des 
classes moyennes paupérisées qui ne 
partiront peut-être pas en vacances cet été. 
Lorsque je vois passer en Conseil municipal 
des dossiers de subvention de plusieurs 
centaines de milliers d’euros, en faveur 
d’associations complices ou d’organismes 
trop dépensiers de l’argent des autres, j’ai 
le cœur qui se sert.
Vous nous avez élus pour vous défendre, 
vous pouvez compter sur nous, élus 
patriotes pour toujours nous opposer 
au gaspillage d’argent public de ces 
professionnels de la politique. Les élus de 
Lyon Bleu marine vous souhaitent un bel 
été 2016 et vous donnent rendez-vous à 
la rentrée.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  UNE OPPORTUNITÉ HISTORIQUE
Les locaux de l’ancienne École Nationale des Beaux-Arts offrent une opportunité 
historique de créer un lieu ouvert à toutes et tous, autour des métiers et 
savoir-faire culturels et artisanaux. C’est pourquoi, depuis notre élection, nous 
avons consulté acteurs, artisans et habitants-es intéressés-es par une telle 
proposition. Plus de trente structures mobilisées ont ainsi, avec l’équipe du 1er 
arrondissement, participé à la rédaction d’un projet articulé autour d’un 
fonctionnement coopératif et doté d’une autonomie économique et financière. 
Priorité de notre mandat, ce nouvel équipement s’inscrirait dans un quartier 
central pour notre territoire, berceau de notre ville, et rassemblerait toutes les 
forces créatives qui irriguent le 1er et bien au-delà !1

RENDEZ-VOUS CITOYEN
LE 8 SEPTEMBRE À 18H30, 
venez échanger avec les élus-es 
du 1er arrondissement, au café 
du Gros Caillou.

FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 24 SEPTEMBRE DE 10H À 
17H, au gymnase Généty, 8 rue 
Leroudier.

AGENDA
JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE, 
Tout l’monde dehors !, program-

me complet des animations d’été 
sur tlmd.lyon.fr.

LE 15 JUILLET À 18H30, 
spectacle Les Maraudeurs 
(théâtre), esplanade Grande-Côte.

LE 16 JUILLET DE 14H À 19H, 
J’prendrais bien un jeu à la Ka’fête 
(animations et jeux d’extérieur), 
53 montée de la Grande-Côte.

LE 31 AOÛT À 18H ET 19H15, 
Bonjour de Claude Ponti 
(théâtre), cour des Moirages.

LE 11 SEPTEMBRE DE 9H À 
18H, vide-greniers des Pentes 
organisé par l’association 
Quartier Capucins-Lyon les 
Pentes, sur le bas des Pentes de 
la Croix-Rousse.

LE 11 SEPTEMBRE À 14H30, 
Convergence vélo : balade en 
vélo avec plusieurs départs dans 

le Grand Lyon et un point de 
convergence commun. Pour le 
1er : départ métro Croix-Rousse.
pignonsurrue.org/convergence

DU 12 AU 15 SEPTEMBRE À 
19H30, spectacle Rohilla wars 
par la troupe du lycée La 
Martinière Diderot. LE 13 
SEPTEMBRE À 18H, exposition 
Com in India, travaux d’élèves en 
arts appliqués sur l’accès à 
l’éducation pour les filles en Inde, 
au lycée la Martinière, 18 place 
Gabriel-Rambaud. Dans le cadre 
du 216e anniversaire de la mort 
du Major Général Claude Martin.

LE 17 SEPTEMBRE, grande 
journée festive “Même PACAP”, 
animations pour sensibiliser les 
enfants à une alimentation saine, 
place Sathonay.
mairie1.lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 14 SEPTEMBRE À 18H30 
à la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat : 2e et 4e jeudis du mois 
de 9h30 à 11h30.
Conciliateur : mardi de 14h15 
à 16h30.
Interprète de langue arabe : 
vendredi de 8h45 à 11h45.
Juriste : lundi de 9h à 12h.
Logement : mardi de 8h45 à 
11h45, jeudi de 14h à 16h45.
Point d’Accueil et d’Informa-
tion Petite Enfance : du lundi 
au vendredi de 8h45 à 16h45.

Les jeunes élus réinventent Sutter ! 
Le succès du parc Sutter a 

rendu néces saire une restauration 
de ce poumon vert des Pentes. Les 
membres du Conseil d’Arrondisse-
ment des Enfants ont ainsi réfléchi 
aux aménagements nécessaires 
à l’embellissement du site et au 
renfor cement de son caractère 
ludique. Accompagnés par les élus-es 
du 1er, ils ont pu élaborer un état des 
lieux, articulé notamment autour 
d’un questionnaire. Leurs préconi-
sations ont ensuite été intégrées par 
la Direction des Espaces Verts au 
projet définitif, que nous aurons le 
plaisir de vous présenter prochaine ment à la Mairie du 1er. Cette rénovation renforcera le caractère 
végétalisé, améliorera la circulation piétonne et offrira de nouvelles aires de jeux, pour le grand 
plaisir des petits et des grands !

ER

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairie-lyon.fr 

mairie1.lyon.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 18 juillet au 20 août, 
ouverte du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h30 et de 
13h45 à 16h45. Le samedi, 
ouverte de 9h30 à 12h, 
seuls certains services seront 
assurés : retraits de cartes 
d’identité et de passeports, 
célébration de mariages, 
reconnais sances, déclarations 
de naissances et de décès.

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  DÉCLIK COLLABORATIF DANS LE 2E !
Donner confiance, envie d’oser, encourager l’échange et le passage aux actes, 
incarner le changement, c’est l’ambition du festival citoyen La Fabrik à déclik 
parrainé par Alexandre Jardin. Cette première édition vient s’ajouter aux 
initiatives collaboratives qui se multiplient sur le 2e arrondisse ment. Travail, 
réflexion, détente, tout se mêle dans ces lieux multidimensionnels, de l’espace 
de coworking philosophique, comme le Café Simone qui vient d’ouvrir, aux 
jardins partagés - et oui, dans le 2e aussi ! - sur le toit de Perrache ou quai 
Rambaud, en passant par les conseils de quartier. Une nouvelle appréhension de 
l’autre, du temps, du travail, du partage, de l’engage ment citoyen. Une façon de 
créer à la fois du lien et de la richesse : c’est ça le développement vraiment 
durable !

2

ÉTÉ PROPRE
“Été Propre” c’est le retour du 
grand nettoyage d’été ! Les rues 
sont libérées de tout véhicule 
pour procéder à un décapage 
intégral des sols. Attention, 
interdiction de stationner de 
minuit à midi ! LE 9 AOÛT : 
rue Auguste-Comte (entre rue 
des Remparts-d’Ainay et place 
Bellecour), rue Jarente (entre rue 
Auguste-Comte et rue Victor-
Hugo) ; LE 11 AOÛT : rue Ravat 
(entre cours Charlemagne et quai 
Perrache) ; LE 18 AOÛT : rue 
Auguste-Comte (entre place Carnot 
et rue des Remparts-d’Ainay).

CONSULTATIONS GRATUITES 
à la mairie : avocat, écrivain 
public, médiation familiale, 
conciliateur de justice.
mairie2.lyon.fr

DÉCHÈTERIE MOBILE, pas de 
service en juillet/août.

BIBLIOTHÈQUE CONDÉ : 
permanences d’été DU 19 
JUIL LET AU 27 AOÛT 
INCLUS. Ouverte les jeudis et 
vendredis de 13h à 19h et les 
samedis de 10h à 13h. FERMÉE 
DU 15 AU 20 AOÛT INCLUS.

13 rue de Condé / 04 78 38 60 00

AGENDA
JUSQU’AU 24 JUILLET DE 
12H À 19H, Les 70 ans du Bikini. 
L’exposition retrace l’origine 
de cette invention française. Du 
costume de bain 1890 jusqu’au 
maillot “new-look”. Entrée libre, 
fermé LES 14 ET 18 JUILLET. 
À la Sucrière, 49/50 quai Rambaud.
contact@lasucriere-lyon.com

LES 14, 21, 28 JUILLET ET 
4 AOÛT DE 15H À 16H, visites 
guidées des expositions tempo-
raires aux musées des Tissus 
et des Arts décoratifs. Sans 
réser vation. 34 rue de la Charité.
04 78 38 42 00

LES 13 ET 14 JUILLET À 21H, 
bal des pompiers de la Confluence, 
place des Archives. Entrée à 10 €.

LE 6 SEPTEMBRE DE 10H À 
11H30, conférence La famille à 
travers l’exhortation Amoris 
Lætitia. Une approche sociolo gique 
par Corinne Valasik, maître de 
conférences en sociologie, doyen 
de la Faculté de sciences sociales et 
économi ques (Institut catholique 
de Paris). Entrée libre. Campus 
Saint-Paul, 10 place des Archives.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 SEPTEMBRE À 18H, à la 
mairie.

PLAN CANICULE JUSQU’AU 
30 AOÛT. Les personnes âgées, 
handicapées ou isolées à leur 
domicile peuvent bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. 
Contacter Lyon en direct au 
04 72 10 30 30, DU LUNDI AU 
VENDREDI DE 8H30 À 18H 
ET LE SAMEDI DE 8H À 12H 
ou le CCAS, 5 rue d’Enghien, 
04 78 42 03 52.
sante.gouv.fr/canicule

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

Concours “Amoureux 
de la Presqu’île en été !”

Cet été, participez à la 1re édition de notre concours photo 
“Amou reux de la Presqu’île en été”. Photogra phiez une 

scène de vie, un paysage, un personnage (attention aux droits 
à l’image !), un événement…, tout ce qui illustre la Presqu’île 
que vous aimez en été. Postez votre photo sur notre page 
événement facebook “Amoureux de la Presqu’île en été : 
concours photo” jusqu’au 31 août. La photo qui obtiendra 
le plus de “j’aime” paraîtra dans Lyon Citoyen et dans la 
prochaine édition du guide du 2e arrondissement ! Retrouvez 
les infos et le règlement sur mairie2lyon.fr

MAIRIE DU 2E

2 rue d’Enghien 
69002 Lyon

Tél. 04 78 92 73 00

Fax 04 78 92 73 06

mairie2.lyon.fr 

facebook.com/Mairie2Lyon

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 15 juillet au 20 août 
inclus, ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h45 à 16h45. 
Samedi de 9h30 à 12h : 
uniquement pour le retrait 
des passeports, carte 
d’identité et mariages. 
Les déclarations de décès 
se font désormais directe ment 
au service des cimetières 
04 37 70 70 00.

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  L’ÉTÉ, ENFIN ! 
Après un printemps particulièrement frais mais aussi marqué par la ferveur 
populaire liée à l’organisation de l’Euro, l’été s’annonce tout aussi festif avec 
l’organisation de nombreuses animations sur les places Charles-de-Gaulle, Sainte-
Anne, Guichard, Voltaire, Bahadourian, Bir-Hakeim mais aussi dans les parcs Sisley, 
Bazin ou encore Kaplan ! Comme chaque année, petits et grands pourront se 
retrouver pour un cours de danse, un cinéma en plein air, un bal ou encore 
un concert dans le cadre des animations de Tout l’monde dehors ! C’est dans une 
ambiance familiale et conviviale que les associations et compagnies du 3e invitent les 
habitants à partager ensemble un peu de bon temps après une année particulière-
ment chargée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 19 juillet, place Charles-de-
Gaulle pour un banquet républicain. En attendant, très bel été à toutes et tous !

3

TRAVAUX C3 SECTEUR 
MOLIÈRE
JUSQU’À FIN NOVEMBRE, 
la circu lation est totalement 
inter rompue sur le cours 
Lafayette, entre le quai 
Augagneur et l’avenue de Saxe 
pour tous les véhicules. Un plan 
de déviation est mis en place, 
les accès aux commerces seront 
maintenus, comme les circula-
tions trans versales (rues Molière 
et Corneille).

Informations sur sytral.fr /  
04 26 68 57 22

FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 17 SEPTEMBRE DE 10H 
À 18H, venez à la rencontre des 
associations du 3e. À la recher-
che d’une activité pour l’année, 
ou d’un engage ment bénévole ? 
Les associa tions sont là pour 
vous renseigner. 
Tout au long de la journée, des 
démonstrations et animations 
se succéderont. Ne manquez 
pas ce rendez-vous utile ! Place 
Guichard.

AGENDA
JUSQU’AU 10 AOÛT, exposition 
Pier Paolo Pasolini, una vita 
violenta, à la bibliothèque 
municipale de la Part-Dieu. 

LE 17 JUILLET DE 17H À 18H, 
Architecture percutée. Spectacle 
participatif en plein air où 
musi ciens, danseurs et specta-
teurs créent ensemble une 
performance d’environ une heure. 
Parc Jacob-Kaplan.

LE 25 JUILLET À 22H, 
projection en plein air du film 
Deep End, le film culte de Jerzy 
Skolimowski dans le cadre 
des Toiles d’été. Mike, un jeune 
homme de 15 ans, trouve 
un emploi dans une piscine 
municipale. Il y rencontre Susan 
dont il tombe éperdument 
amoureux jusqu'à ce que 
sa fascination pour elle tourne 
à l’obsession. Place Voltaire.

LE 10 AOÛT À 19H, concert 
en plein air Le bal des Fidji. 
Lauréates du tremplin Et en plus 
elles chantent !, les Fidji Phoenix 
Sisters inaugurent un bal tout 
beau tout flamme : à décoiffer 
les plus beaux chignons ! 
Place Voltaire.

LE 24 AOÛT DE 17H À 22H30, 
Cinéma en famille. Ateliers 
découverte, confection de jeux 
optiques, réalisation de trucages 
sur fond vert, et projection de 
courts-métrages sur le thème 
du jeu et du cinéma. Place 
Bir-Hakeim.

LE 28 AOÛT À 17H, représen-
tation en plein air de Cyrano. Dès 
6 ans. Parc Sisley.

LE 29 AOÛT À 17H, Des équili-
bres. Événement autour de 
l’équilibre à expérimenter, vivre 
et regarder. Parc Bazin. 

LE 30 AOÛT À 19H, concert 
French Barock par l’ensemble 
Sprezzatura. Parvis de l’Audito-
rium, place Charles-de-Gaulle.

LE 11 SEPTEMBRE, Conver-
gence Vélo. Départ À 14H30 du 
parc Bazin pour une grande 
balade familiale à vélo qui 
rejoindra les autres cortèges 
venus de toute la métropole. 

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 13 SEPTEMBRE À 19H, à la 
mairie.

HORAIRES D’ÉTÉ :
DU 15 JUILLET AU 22 AOÛT 
INCLUS : ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h45 à 16h45. Permanence 
le samedi matin de 9h à 12h.

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@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 15 juillet au 22 août inclus
Du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h30 et 
de 13h45 à 16h45.
Le samedi, permanence 
assurée de 9h à 12h 
uniquement pour retraits de 
cartes d’identité et passeports, 
célébration des mariages, 
reconnaissances, déclarations 
de naissance et de décès.

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

Banquet républicain du 3e

La Mairie du 3e vous 
propose de participer 

à son banquet républi-
cain le 19 juillet à partir 
de 17h, place Charles-de-
Gaulle. L’idée ? Fêter 
ensemble les valeurs 
de la République d’une 
manière festive et 
originale, créer un 
moment de rencontres 
citoyennes autour de 
spectacles pour les 
enfants et les adultes, 
d’un pique-nique tiré du 
sac, de temps d’échanges, 
d’animations musicales… 
Bref, tout simplement de la 
convivialité ! Que vous veniez pique-niquer ou tout 
simplement prendre un verre, débattre ou vous initier au 
tango, “vivre ensemble” prendra tout son sens dans le 3e !
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ÉDITO DU MAIRE  UN ÉTÉ ENSEMBLE !
C’est maintenant une tradition, depuis 15 ans déjà le festival Tout l’monde 
dehors ! s’est fixé pour mission d’offrir et d’amener la culture partout, pour tous, 
gratuitement. Du 21 juin au 1er septembre, ce sont plus de 30 événements, de la 
danse au théâtre, de la musique à la lecture, du parc de la Cerisaie à l’esplanade 
du Gros Caillou en passant par le parc Popy ou la place du Commandant-
Arnaud, qui animeront nos quartiers, et feront de la Croix-Rousse un lieu festif 
et de rassemblement. Et, pour conclure cet été, le Forum des associations se 
tiendra le 3 septembre. Porté depuis 20 ans par le Comité des fêtes, structure 
emblématique et incontournable de notre arrondissement, il s’attachera cette 
année encore à rassembler toutes celles et ceux qui font du 4e un arrondisse-
ment si actif et solidaire ! Bel été à toutes et tous !
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

AGENDA
LES 16, 23 JUILLET, 20 ET 
27 AOÛT À PARTIR DE 
18H30, Bibi Prod Festival. Pour 
sa deuxième édition, le Bibi Prod 
Festival réitère sa program ma-
tion 100 % locale dans le parc 
de la Cerisaie.

LE 18 JUILLET DE 18H À 23H, 
Un piano sur la place, venez 
partager un moment convivial 
autour d’un piano acoustique, 
square Bernard Frangin.

LES 24 JUILLET ET 21 AOÛT 
À PARTIR DE 19H30, Tango 
argentin en plein air, découvrez 
toute la beauté et la convivialité 
du tango argentin, place du 
Commandant-Arnaud.

LE 2 AOÛT À 19H30, Roméo(s) 
et Juliette(s), venez vivre l’his-
toire de Roméo et Juliette à 
notre époque. Dès 10 ans. Place 
Flammarion.

LE 3 AOÛT À 14H ET À 17H30, 
Mister O, pièce de cirque pour un 
homme et un paquet de cerceaux. 
Dès 3 ans. Parc Chazière.

LES 22 ET 23 AOÛT DE 18H À 
22H, Le grand pique-nique des 
oiseaux, une découverte inédite 
du patrimoine sonore naturel de 
Lyon dans le parc de la Cerisaie.

LE 29 AOÛT À 19H, Un bon 
copain, turbulence des images, 
sensualité du rêve, imaginaire 
et contrepèteries… avec Robert 
Desnos, à l’EHPAD Marius 
Bertrand.

LE 3 SEPTEMBRE DE 9H30 
À 18H, Forum des associations 
du 4e à la salle de la Ficelle, 
65 boulevard des Canuts.

À NOTER 
CICA LE 14 SEPTEMBRE À 
18H puis CONSEIL D’ARRON DIS-
SEMENT À 19H30, à la mairie.

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

mairie4@mairie-lyon.fr 
mairie4.lyon.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 6 juillet au 1er septembre, 
ouvert du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15 et de 
13h45 à 16h45.  
Du 16 juillet au 20 août, 
permanences le samedi de 
9h30 à 12h pour le retrait 
des passeports, carte 
d’identité, mariages et 
déclarations de décès.

Le Forum des associations 
du 4e fête ses 20 ans
Ça ne fait aucun doute, et cela n’a échappé à 

personne, la vie associative du 4e est riche. Fort de 
270 associations en contact avec la mairie, notre 
arrondissement possède également les outils adaptés 
à cette offre variée, avec la salle de la Ficelle et la 
Maison des associations. En 2015, plus de 22 000 
heures d’occupation de ces locaux ont été attribuées. 
La Maison des associations, ouverte en 2009 et qui 
accueille aujourd’hui une multitude de structures, est 
l’une des preuves visibles du soutien que porte notre 
arrondissement aux associations qui œuvrent au 
quotidien pour la vitalité de nos quartiers. Elle s’est 
dotée, depuis le mois de mai, d’un pôle communica-
tion, avec un poste informatique permettant 
l’accompagnement à la création graphique. 
Ce soutien est bien évidemment adapté à la diversité 
du tissu. Solidarité, culture, sport, humanitaire, tous 
les secteurs d’activité obtiennent une oreille 
attentive.
À l’occasion du 20e anniversaire du Forum des 
associations, proposé par le Comité des fêtes du 4e, la 
mairie a décidé d’organiser un grand speed-dating afin 
de faire se rencontrer bénévoles motivés et associations pleines de projets. Le 3 septembre 
prochain, à la salle de la Ficelle, vous pourrez approcher les responsables associatifs du 4e et 
postuler aux différentes missions proposées. Là encore, la diversité sera au rendez-vous afin 
que chacun puisse contribuer à la vie culturelle, solidaire, artistique, sportive de notre 
arrondissement.
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ÉDITO DU MAIRE  UN ÉTÉ FESTIF
En juin, notre arrondissement a accueilli la seconde édition de “Un week-end à 
Saint-Just”, co-organisé par la Mairie du 5e et les Nuits de Fourvière. Un beau 
succès populaire qui a conjugué musique, cinéma de plein air et spectacle 
de cirque. Pour marquer l’arrivée de l’été, la musique a été fêtée comme chaque 
année sur de nombreuses scènes, amateurs ou professionnelles, dans le Vieux-
Lyon et sur le plateau, à Saint-Just ou au Point du Jour. Pour vous accompagner 
à Lyon cet été, Tout l’monde dehors ! propose de nouveaux spectacles originaux 
dans les parcs et sur les places du 5e. Danse, musique, théâtre, ateliers, de 
nombreuses animations attendent les petits et les grands. Toutes ces festivités, 
gratuites et ouvertes à tous, célèbrent la convivialité, favorisent les rencontres, 
et se prolongent tout l’été jusqu’à la fin du mois d’août.

5

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
LE 29 AOÛT, réouverture.

LE 19 SEPTEMBRE, reprise des 
activités.
cschampvert.com

MJC DE MÉNIVAL
LES 7 ET 10 SEPTEMBRE, 
inscriptions : LE 7 DE 9H À 19H 
pour les habitants du quartier ; LE 
10 DE 9H À 13H pour les autres.

LE 19 SEPTEMBRE, reprise des 
activités.
mjcmenival.com

MJC DE SAINT-JUST
LE 22 AOÛT, réouverture.

LE 12 SEPTEMBRE, reprise des 
activités, avec essais possibles 
DU 12 AU 17 SEPTEMBRE.
mjcstjust.org

MJC DU VIEUX-LYON
LE 29 AOÛT, réouverture de 
l’accueil.

LE 2 SEPTEMBRE, inscriptions 
aux activités musicales.

LE 3 SEPTEMBRE, inscriptions 
à toutes les activités.

DU 5 AU 9 SEPTEMBRE, 
inscriptions à l’accueil de loisirs.
mjcduvieuxlyon.com

TOUT L’MONDE DEHORS !
LE 16 JUILLET DE MIDI À 
MINUIT, L’incroyable journée : 
ateliers artistiques et spectacles 
pour enfants, ados et adultes, 
parc de la Visitation.

LE 23 JUILLET À 19H, La 
République de Platon, spectacle, 
parc des Hauteurs.

LE 24 JUILLET À 18H, Musique 
de chambre et chant, par l’asso-
cia tion des musiciens amateurs 
de Lyon, parc de la Visitation.

LE 27 JUILLET À 20H, 
Les Anges de Massilia, pièce de 
théâtre, parc de la mairie.

LE 30 JUILLET DE 10H À 14H, 
“Cuisiner ensemble”, ateliers 
gastro nomiques, parc de la mairie.

LE 3 AOÛT À 19H, “Entrez dans 
le jeu”, initiation danse brésilienne 
et concert, parc des Mûriers.

LES 5, 6 ET 8 AOÛT À 12H30 
ET 18H, L’Académie fait son 
festival, concerts classique et 
jazz, Conservatoire de Lyon.

LE 17 AOÛT À 18H, L’histoire du 
charmeur de serpents, marion-
nettes (dès 3 ans), place Valensio.

LE 30 AOÛT À 17H, Des équili-
bres, arts du cirque, parc de la 
Visitation.

tlmd.lyon.fr

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 SEPTEMBRE À 18H30, 
à la mairie annexe.

GENTLEMAN BOULISTE DU 
MAIRE DU 5E, LE 30 JUILLET 
À 14H, Cercle bouliste du Point 
du Jour.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
DU 5E, LE 3 SEPTEMBRE DE 
9H À 17H, parc de la mairie.

Un Euro 2016 aux couleurs de l’Italie
L’Italie, dont l’équipe de football a joué à Lyon, a été choisie comme fil rouge d’une program ma-

tion qui a mis à l’honneur l’Euro 2016 dans notre arrondissement. Le 5e a ainsi accueilli un 
tournoi international amateur rassemblant les équipes U15 du Ménival FC, du FC Point du Jour, 
de Sainte-Foy-lès-Lyon, et une sélection italienne 
Piémont-Val d’Aoste, un spectacle de magie avec des 
artistes italiens, un tournoi de football des accueils 
de loisirs des écoles du 5e, ou encore un tournoi de 
football unifié à la Sarra rassemblant valides et 
personnes handi capées. Tous nos remerciements 
au Consulat général d’Italie à Lyon pour avoir soutenu 
cette programmation, et toutes nos félicitations à 
l’Offisa5 et à Saïd Intidam, adjoint au Maire du 5e 
chargé des Sports, pour cette belle réussite.

E

Thomas 
Rudigoz,  
maire du 5e

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

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 15 juillet au 20 août inclus
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h30 et de 
13h45 à 16h45, de 9h à 
12h le samedi (uniquement 
pour les retraits de 
documents d’état-civil).

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 12h30 et de 13h45 
à 16h45, fermée le samedi.

mairie5@mairie-lyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon

AGENDA
CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR 
LE 29 AOÛT, reprise.

LE 3 SEPTEMBRE DE 10H À 
13H, portes ouvertes.

LE 12 SEPTEMBRE, reprise des 
activités.
point-du-jour-csc.fr

CENTRE SOCIAL  
DE SAINT-JUST
LE 10 SEPTEMBRE DE 9H À 
18H, vide-greniers. Dépôt des 
dossiers d’inscription des 
exposants au centre social.
cssaintjust.free.fr
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ÉDITO DU MAIRE  POUR FINIR LE PARCOURS DES BLEUS EN BEAUTÉ
Depuis plus d’un mois maintenant, une quinzaine d’artistes expose ses 
œuvres Bleu, Blanc, rouge dans autant de sites de l’arrondissement. Outre 
le plaisir de relever un défi, ces artistes ont voulu participer à leur façon 
à une bonne œuvre. Et ce n’est pas seulement parce que l’Enfant Bleu rime 
avec “les Bleus”, que cette association a été choisie comme support, mais 
bien parce que son action d’accompagnement des enfants maltraités est 
utile et exemplaire.
Autour de son président, Jean-Michel Abou, je vous invite donc à participer 
le 12 juillet à 19h dans les salons de la Mairie du 6e, à la grande vente aux 
enchères de ces œuvres, dont une importante partie des bénéfices servira 
cette action.

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
LE 12 JUILLET À 19H, dans 
le cadre de l’opération “Lyon 6 
aux couleurs de la France”, 
une vente aux enchères 
d’œuvres est organisée au profit 
de l’association l’Enfant Bleu.

LE 4 SEPTEMBRE APRÈS-MIDI, 
tournoi de pétanque au profit 
de l’association Docteur Clown, 
place Maréchal-Lyautey.
04 78 24 42 89 / 
contact@docteurclown.org

DU 5 AU 9 SEPTEMBRE, 
exposition Les combattants russes 
dans la résistance française par 
l’association Projet Russe et 

conférence sur le même thème le 
7 septembre à 19h.

LE 8 SEPTEMBRE À 17H, pièce 
de théâtre Un amour d’Internet par 
la Cie Et trois petits points.

LE 10 SEPTEMBRE DE 10H À 
18H, Carrefour des associations. 
Exclusivement dans la cour de 
la mairie, entrée 33 rue Bossuet. 
Accès gratuit, buffet, buvette.

LE 11 SEPTEMBRE DE 8H À 
18H, vide-greniers des “BB du 6e”. 
Accès gratuit. Dans la cour de la 
mairie, entrée 33 rue Bossuet. 

LE 15 SEPTEMBRE TOUTE 
LA JOURNÉE, don du sang au 
1er étage de la mairie.

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE, 
Journées européennes du 
patrimoine : multi-sites.

DU 17 AU 24 SEPTEMBRE, 
voyage ANCV payant en fonction 
des revenus, pour les retraités de 
60 ans et plus, valides et autono-
mes, ayant une bonne mobilité : 
Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme). 
Inscriptions auprès du secrétariat 
de Madame Denise Robin au 
04 72 83 15 07.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 SEPTEMBRE À 18H30, à 
la mairie.

TOUT L’ÉTÉ
Les habitants du 6e arrondis sement 
présentant un balcon, une terrasse, 
des fenêtres…, sont les bienvenus 
pour participer au concours de 
fleurissement organisé par la Mairie 
du 6e. Les restaurants du quartier 
ont d’ailleurs été sollici tés pour les 
inciter à fleurir leur terrasse dans le 
cadre de l’opéra tion des “Cendriers 
d’Or”. Ainsi, pendant l’été, n’hésitez 
pas à planter des fleurs en 

reprenant les couleurs bleu, blanc, 
rouge si vous le souhaitez.
Merci de vous manifester au 
04 72 83 15 33 ou par courriel à 
christiane.raman@mairie-lyon.fr.
Nous vous remercions de solliciter 
vos voisins, commerçants ou 
restaurateurs proches afin que le 
plus grand nombre puisse participer 
mairie6.lyon.fr.

DE JUILLET À NOVEMBRE, 
CHANTIER C3, OPÉRATION 
MOLIÈRE : réalisation sur cette 

partie étroite de la totalité des 
travaux (réseaux, infrastructures, 
éclairage, mobilier urbain). 
Durée : 5 mois (fermeture totale 
du cours Lafayette). Déviation du 
C3, par Saxe, Vauban, Sarrail.

NOUVEAU POINT DE DÉFIBRIL-
LATION au restaurant L’Horloge, sis 
34 boulevard des Brotteaux. En cas 
d’arrêt cardiaque, nous devons 
pouvoir agir en moins de 4 minutes 
pour être efficace et avoir une 
chance de sauver une vie.

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

mairie6@mairie-lyon.fr 
mairie6.lyon.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 13 juillet au 23 août inclus
Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h45 à 16h45, le 
samedi de 9h30 à 12h pour 
une permanence retrait des 
cartes d’identité et passeports.

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.

Pour “6Bien vivre l’école 
dans mon quartier”
L’année scolaire 

vient de s’achever 
et avec elle le parcours 
citoyen baptisé “6Bien 
vivre l’école dans mon 
quartier”. Cette action, 
menée depuis le début 
de l’année, consiste en 
une visite de la Mairie du 6e arrondissement (services Affaires 
publiques et État civil) par les élèves de cours moyens 1re et 2e 
année, des écoles publiques et privées de notre arrondissement. 
C’est également un temps d’échanges avec les élus sur les 
valeurs républicaines : symbole de la Marianne, de l’écharpe, 
sur les motivations d’être élu, sur le rôle des élus, et sur 
l’importance de voter…
À l’issue de cet échange, une simulation de mariage est 
organisée avec les élèves, en rappelant les termes forts sur 
la valeur de la famille et les droits et devoirs respectifs des 
époux, avec lecture des articles du code civil.
Ont participé à cette action 2015/2016 419 élèves de : La Rédemp-
tion, Le cours Diot, Notre-Dame de Bellecombe, Saint-Joseph 
des Brotteaux, Saint-Nom de Jésus, Montaigne, Louis Pradel, 
Pierre Corneille, Jean Racine, Jean Rostand, Créqui.
Chaque élève s’est vu remettre un diplôme certifiant de sa 
participation.
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7

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard, Centre 
Berthelot
DU 12 AU 18 SEPTEMBRE, 
Regards sur la Grande Guerre 
1914-1918, réalisée par le Comité 
Départemental de Liaison des 
Associations d’Anciens Combat-
tants du Rhône à partir des 
photographies du Commandant 
J.-B. Tournassoud, de documents 
de la Fondation Berliet et de 
documents et objets du musée 
Militaire de Lyon et sa région.

LE 13 JUILLET DE 16H À 21H, 
dans le cadre de Tout l’monde 
dehors ! c’est la fête au square 
Ancel : jeux en bois, graff, lecture, 
peinture, sculpteur de ballon, 
stand de maquillage… DE 18H À 
20H, spectacle par la compagnie 
Les Baladins du Rire.

LE 13 SEPTEMBRE DE 8H 
À 19H, inscription aux activités 
pour adultes : yoga, danse, 
chorale, couture…

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 13 SEPTEMBRE À 18H30, 
à la mairie.

LE COMITÉ D’INTÉRÊT LOCAL 
Gerland-Guillotière présentera 
ses actions “pour mieux vivre 
dans le 7e” au Forum des 
associations du 11 septembre.

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  CHÂTEAU LA MOTTE, LA RENAISSANCE…
Au sein du parc Blandan, le Château La Motte, unique témoin de l’architecture 
Renaissance sur la rive gauche du Rhône à Lyon, va connaître une nouvelle vie. 
Dans le cadre du concept inédit d’hôtellerie-restauration-événementiel qui 
vient d’être dévoilé, le Château hébergera 3 restaurants, un bar à vin et un bar 
à cocktails. Le Magasin d’Armes abritera quant à lui “L’Hostel”, un mode 
contemporain d’hébergement à gamme de prix variée que l’on trouve dans les 
grandes métropoles européennes. Entre les deux, une construction à l’architec-
ture délibérément basse et en pierre, accueillera des activités culturelles et 
événementielles. Un projet enthousiasmant, parfaitement dans l’esprit du 7e, 
ludique, populaire et vivant, qui va permettre en outre - cerise sur le gâteau - la 
fin de l’aménagement du parc Blandan. Vivement demain !

La MJC Jean Macé 
communique…
Depuis le 1er juillet, de 

nouvelles activités pour 
les enfants, les ados et les 
adultes vous attendent.
Retrouvez toutes les 
activités pour la saison 
2016/2017 de la MJC Jean 
Macé sur notre site 
mjcjeanmace.fr. 
Toutes les informations 
pour s’ins crire et les dates 
des inscriptions :
•  à partir du 2 septembre de 

17h à 20h à la maison 
Ravier (7 rue Ravier) : inscriptions exclusivement pour les 
activités se déroulant à Ravier ;

•  à partir du 3 septembre de 9h à 13h à la MJC (38 rue Camille-
Roy) : pour toutes les activités se déroulant sur tous les sites.

La MJC a un grand besoin de bénévoles pour septembre, 
contacter Valérie Maguesyan : valeriemaguesyan@mjcjeanmace.fr. 
Pour tout renseignement, vous pouvez aussi joindre l’accueil 
de la MJC : 04 75 58 73 10 / accueil@mjcjeanmace.fr.
Merci et à bientôt dans votre maison !

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

mairie7@mairie-lyon.fr 
mairie7.lyon.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
Jusqu’au 26 août inclus
du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h30 et de 13h45 
à 16h45. Fermeture des 
services entre 12h30 et 13h45. 
Du 16 juillet au 20 août inclus
Permanence restreinte le 
samedi de 9h30 à 12h 
(retrait des cartes d’identité 
et des passeports, 
déclarations de décès et de 
reconnaissance, célébration 
des mariages).
Fermeture complète le 
samedi 15 août. 

Passeports : sur rendez-vous.

Le Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 

Mairie, 1er étage
DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE, 
Regards Croisés, exposition 
de Nguyen Kieu Linh : rencontres 
des photographes de Lyon et 
du Viet nam sur la danse 
contemporaine.

FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 11 SEPTEMBRE DE 10H À 
18H, une centaine d’associations 
présentent leurs activités. 
Animations, démonstrations, 
spectacle pour enfants. Les 
asso ciations qui souhaitent 
participer et qui n’ont pas reçu 
le mail pour l’inscription doivent 
adresser leur demande à 
l’adresse suivante : 
mairie7@mairie-lyon.fr. 
Place Jean-Macé.

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA GUILLOTIÈRE
DU 21 JUILLET AU 25 AOÛT 
(sauf le 18 août), tous les jeudis 
de 10h à 11h30, Des livres au 
jardin. Venez partager, avec les 
biblio thécaires de la Guillotière, 
un moment de détente et 
de plaisir autour des livres, 
à l’îlot d’Ama ranthes, jardin 
associatif artistique, 37 rue 
Sébastien-Gryphe. Annulation 
en cas de pluie.

25 rue Béchevelin / 
04 78 69 01 15 / 
bm-lyon.fr/15-bibliotheques-et-
un-bibliobus/bibliotheque-du-7e-
guillotiere/

CENTRE SOCIAL 
DE GERLAND 
EN JUILLET, sorties familiales. 
LE 19, atelier-découverte “Les 
plantes du goûter”, au parc de la 
Tête d’or. LE 21, balade flu viale 
sur le Rhône. LE 26, plage de 
l’Espiguette (30). LE 28, soirée 
Afrique au jardin des Chartreux.
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ÉDITO DU MAIRE  L’ÉTÉ BAT SON PLEIN
Comme chaque année, l’été est l’occasion pour la plupart d’entre nous de prendre 
davantage le temps de partager des moments en famille, entre amis ou avec nos 
concitoyens. Avec la programmation estivale Tout l’monde dehors !, toujours 
gratuite et ouverte à tous, la Ville de Lyon et la Mairie du 8e vous proposent diverses 
manifestations tout au long des mois de juillet et août. Il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges : danse, musique, cinéma, théâtre, spectacle de marion nettes, 
initiations et découvertes… N’hésitez pas à en profiter, c’est toujours l’occasion de 
vivre des moments agréables et de faire des rencontres impromptues qu’on 
regrette rarement ! Comme d’habitude, je ne saurais trop vous conseiller de veiller 
sur nos aînés à l’heure où la chaleur se fait pesante. Une société qui va bien, c’est 
aussi une société qui veille sur les plus fragiles d’entre nous.

8

AGENDA
FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 3 SEPTEMBRE, informa-
tions, démonstrations et anima-
tions pour découvrir le riche 
tissu associatif du 8e arron disse-
ment. Place Ambroise-Courtois.

SOIRÉES TERRASSES
Temps convivial pour tous : LE 
21 JUILLET À 18H, au Centre 
social Laënnec, LE 26 JUILLET 
À 18H, au Centre social Mermoz.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
JUSQU’AU 5 AOÛT, tous les 
vendredis à 15h, “L’été c’est ciné !”.

L’ÉTÉ EN CINÉMASCOPE
LES MARDIS DE L’ÉTÉ À LA 
NUIT TOMBÉE, sauf les 2 et 
9 août, projections de films 
en plein air, place Ambroise-
Courtois. Toute la programmation 
sur institut-lumiere.org.

TOUT L’MONDE DEHORS !
EN JUILLET ET AOÛT, le 
festival gratuit et ouvert à tous 
se décline sur le 8e arrondis-
sement. Plus d’informations sur 
les événements dans l’agenda 
sur mairie8.lyon.fr.

À NOTER 
APPEL À BÉNÉVOLES
Vous souhaitez vous investir à 
la rentrée ? Pensez au béné-
volat ! Les ateliers sociolinguis-
tiques (cours de français adultes) 
et SOS Devoir (accompagnement 
à la scolarité LES LUNDIS DE 
16H30 À 18H30 ET MERCREDI 
DE 14H À 15H30) cherchent à 
renforcer leurs équipes !

04 78 74 50 29

CENTRE SOCIAL MERMOZ
Accueil de loisirs 4-17 ans 
JUSQU’AU 5 AOÛT. Fermeture 
du centre social DU 8 AU 26 
AOÛT. Reprise de l’accueil de 
loisirs LE 7 SEPTEMBRE.

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
Accueil de loisirs JUSQU’AU 
29 JUILLET. Plus d’infos sur 
cs-laennec.fr.
Préinscriptions aux ateliers 
sociolinguistiques (apprentissage 
du français pour les personnes 
ayant des difficultés à parler, 
à écrire et/ou à lire) LE 8 SEP-
TEM BRE À 14H.

04 37 90 56 05

CENTRE SOCIAL DES 
ÉTATS-UNIS ET CENTRE 
SOCIAL LANGLET SANTY
FERMETURE AU MOIS 
D’AOÛT. Horaires modifiés pour 
le LAEP Les P’tits Wakas. 
Renseignements : CS États-Unis 
au 04 78 74 50 29 ou CS 
Langlet-Santy au 04 78 01 62 04.

MJC MONPLAISIR ET 
ESPACES DES 4 VENTS
Accueil de loisirs sur les deux 
sites en juillet.
Inscription aux activités pour la 
rentrée :
à Monplaisir, à partir DU 5 
SEPTEMBRE DE 17H À 20H, 
aux Espaces des 4 Vents, à partir 
DU 13 SEPTEMBRE DE 14H 
À 19H.

Plus d’infos sur mjcmonplaisir.net

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

L’art est public : les 
Z’États font la fête !
Le 13 juillet, pour clore dignement une saison festive, sportive 

et citoyenne qui a animé le quartier des États-Unis et décliné 
le triptyque “Liberté, Égalité, Fraternité”, l’association États en 
Fête et la compagnie Et si c’était vrai ?, soutenus par le Centre 
social des États-Unis, la Mairie du 8e arrondissement et la Ville 
de Lyon, vous proposent une grande fête de quartier.
Au programme : cuisine participative, ateliers créatifs, restitutions 
artistiques, spectacle pour enfants, repas partagé, animations et bal 
par la Compagnie des Songes, DJ set… Et pour clôturer la soirée en 
beauté, comme l’année dernière, un grand feu d’artifice !
Rendez-vous le 13 juillet dès 16h30, place du 8-Mai-1945.

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 13 juillet au 23 août inclus
Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h45 à 16h45, 
le 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  UN ÉTÉ DE FÊTES ET D’ÉCHANGES
En ces temps quelque peu troublés, il est plus important que jamais de se 
retrouver, d’échanger, de partager, bref de “vivre ensemble” autour des valeurs 
de fraternité et de solidarité qui constituent le ciment de notre territoire. 
Tel est l’objectif de nos Guinguettes Républicaines, de la programmation 
Tout l’monde dehors ! et des Dimanches de l’Île Barbe. Solidarité, fraternité et 
“vivre ensemble” sont aussi le quotidien des nombreuses associations de 
l’arrondis sement dont vous pourrez découvrir le travail lors de leur forum le 
10 septembre. Plus de 400 associations qui font la richesse du 9e, consolidant 
ou tissant de nouveaux liens entre tous ses habitants. Nombre de rendez-vous 
où j’espère vous retrouver nombreux !9

AGENDA
FORUM DES ASSOCIATIONS
Fort de ses 400 associations, le 
9e est riche d’activités associa-
tives. Le Forum des associations, 
qui aura lieu LE 10 SEPTEMBRE 
place Valmy, sera l’occasion pour 
les habitants de découvrir cette 
richesse et la pluralité des acti-
vités proposées dans l’arron dis-
sement. Sport, culture, solidarité, 
vie de quartier, toutes les facettes 
de la vie associative du 9e seront 
représentées.

Informations et inscriptions sur 
mairie9.lyon.fr

L’ÎLE BARBE EN FÊTE
Cet été, l’Île Barbe ne manquera 
pas d’animations. Les Dimanches 
de l’Île Barbe se tiendront LES 
17 ET 24 JUILLET. Musique 
du monde, jazz, spectacles de 
rue, le tout dans le cadre 
verdoyant et rafraîchissant que 
constitue l’écrin de l’Île Barbe. 
Portée par la MJC Saint-Rambert, 
acteur majeur du quartier, la fête 
est gratuite et ouverte à tous, 
il n’y a donc aucune raison de ne 
pas en profiter !

Informations et programmation 
complète sur mjcstrambert.info

ET AILLEURS CET ÉTÉ ?
JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE, 
Tout l’monde dehors ! Le pro-
gramme complet de la manifes-
tation estivale et gratuite (encore !) 
est désormais disponible. Des 
centaines de spectacles, concerts, 
de la danse, du cinéma en plein 
air dans toute la ville, des anima-
tions dans tout l’arrondissement 
jusqu’à la rentrée. Un été bien 
chargé.

Programme à télécharger sur 
tlmd.lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 SEPTEMBRE À 18H30, 
à la mairie.

PISCINES D’ÉTÉ
Piscine de la Duchère, JUSQU’AU 
30 AOÛT, du lundi au vendredi 
de 11h30 à 19h30, les samedi et 
dimanche de 11h à 19h30.

Piscine de Vaise, JUSQU’AU 
30 JUILLET, du lundi au 
vendredi de 11h à 21h, le samedi 
de 8h30 à 12h30.

Les Guinguettes 
se mettent au vert
L’emblématique événement estival du 9e arron-

dissement change de lieu. Cette année, après 
avoir longtemps occupé le quai Arloing, les 
Guinguettes du 9e se délocalisent à quelques pas, 
dans le parc Roquette. Un changement de cadre 
qui marque une volonté d’inscrire un peu plus 
encore ce moment festif au cœur du quartier 
de Vaise dans un cadre qui plaît aux petits et 
aux grands. Au programme, comme chaque 
année, musique, animations et dégustations de 
produits concoctées par des associations du 9e. 
Le tout assis dans l’herbe dans une ambiance 
champêtre, en attendant le feu d’artifice du 
14-Juillet tiré de la colline de Fourvière !
Parenthèse festive et populaire ouverte à tous, 
cette nouvelle édition illustrera une fois 
encore la volonté de la Mairie du 9e d’inscrire 
le territoire entre tradition et modernité, et 
d’offrir à tous les habitants un temps convi-
vial et intergénérationnel.
mairie9.lyon.fr

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@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
Vaise : Du 15 juillet au 20 
août, ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h15 et 
de 13h45 à 16h45.
Permanences le samedi de 
9h30 à 12h pour le retrait 
des passeports, carte 
d’identité, mariages et 
déclarations de décès.

Mairie annexe de Saint-
Rambert fermée du 15 juillet 
au 27 août

Mairie annexe de La Duchère, 
fermée le samedi du 16 juillet 
au 20 août.
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DU 7 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE

Art pastel au parc

L’association “l’art de cœur de l’art” présente la 5e 
biennale internationale du Pastel de Lyon. De 

nombreux artistes de grand talent déclineront l’art et la 
manière de manier le langage riche et coloré du célèbre 
bâtonnet, complice d’une esthétique créative aussi 
douce qu’harmonieuse… Expo, atelier, démonstrations, 
vente aux enchères et stage sur inscription avec un 
hommage tout particulier au pastelliste lyonnais Rémo 
Réa. De 13h à 19h. Orangerie du parc de la Tête d’or.

JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE

LE MONDE 
EN MUSIQUE
Le festival des Jeudis des 
musiques du monde, installé 
solidement au jardin des 
Chartreux, fête cette année ses 
20 ans ! Alors quand on aime…, 
au-delà d’avoir toujours 20 ans, 
on ne compte pas les bons 
moments ! Le Centre des 
musiques traditionnelles 
Rhône-Alpes (CMTRA), asso-
ciation organisatrice, fait cette 
année une belle place aux 
enfants et propose, dans le 
cadre des Nuits de Fourvière, un 
final plein d’éclat ! Le 30 juillet.

cmtra.com 

17 SEPTEMBRE

TERRE EN 
LA MATIÈRE 
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, 
le CAUE Rhône Métropole, en 
partenariat avec Amaco (atelier 
matière à construire), organise 
pour les petits comme les 
grands des ateliers autour de la 
matière terre. Ils accompagnent 
l’expo Villages de terre, 
techniques ancestrales et 
modernité présentée dans le 
cadre du festival Lyon 2016, 
capitale de la terre. Au CAUE, 
quai Saint-Vincent. 

caue69.fr et terralyon2016.fr

JUSQU’AU 29 JUILLET

TRANSPORT 
TRANSBO
Les Summer Sessions du 
Trans bordeur s’amarrent sous 
les étoiles de l’été pour offrir 
en version “Outdoor” un 
programme d’événe ments 
gratuits hebdo madaires. Apéros 
graphiques tous les mercredis 
avec la complicité de Kiblind… 
Et, le jeudi, c’est zic’ en plein air 
avec, entre autres, les concerts 
de Pumarosa le 21 et Flako le 
28… Le week-end, les Nocturnes 
tournent jusqu’au bout des nuits, 
avec, notamment, le 22 juillet 
un Ciné drive in en mode 
foodtruck, pour commencer la 
soirée… Au Transbordeur.

transbordeur.fr

JUSQU’AU 31 JUILLET

Quel festival !

Jusqu’au bout des Nuits… de Fourvière ! Théâtre, 
musique, danse, opéra, cirque…, le festival 

à 360° des arts de la scène, version site magique, 
vieilles pierres et Lugdunum, occupe encore de 
plain-pied tout le mois de juillet. 34 spectacles 
pour un dernier mois à couper le souffle dans 
un grand écart de styles et d’univers qui, depuis 
bien longtemps, façonne l’image d’un festival hors 
norme pour plus de 130 000 spectateurs. Théâtre 
antique de Fourvière. 
nuitsdefourviere.com

JUSQU’AU 24 JUILLET

Un deux pièces à Lyon

Le bikini a 70 ans ! Et Lyon lui fait sa fête 
en dévoilant les dessous d’une belle expo 

à La Sucrière. Dans le ton des salons Mode 
City et Interfilière, qui viennent une fois 
encore tisser la solide tradition textile 
locale, l’exposition “Lyon fête le bikini” 

résonne juste et fait plus que jamais corps 
avec l’actualité. Elle retrace l’origine et 

le développement planétaire de cette 
invention française devenue totalement 

iconique.
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UN PEU DE 
LECTURE…
Lyon sans dates ?
Bien au contraire ! Ce livre 
propose la sélection des 
100 dates incontournables 
qui ont marqué l’histoire de 
Lyon de sa fondation à nos 
jours. Une manière tout à fait 
singulière d’entrer dans le 
passé, proposée par Adrien 
Bostmambrun, historien, 
conférencier et guide. 
Ou comment synthétiser la 
riche histoire de la ville en la 
replaçant dans le contexte 
régional, national et mondial.
Éditions Sutton 

Loupot peintre d’affiches
La rétrospective en images 
de l’œuvre de Charles Loupot 
(1892-1962), grand affichiste 
français, l’un des inventeurs 
du mouvement Art déco. 
Texte de Thierry Devynk, 
commissaire de l’expo, histo-
rien de l’affiche et conserva-
teur à la bibliothèque Forney. 
Les affiches et documents 
édités proviennent de la 
collection familiale de Charles 
Loupot. 
Édité par le musée de l’Impri-
merie et de la Communication 
graphique.  

Les miscellanées de Lyon
Pêle-mêle indispensable, futile 
et sérieux, pertinent et imper-
tinent, excentrique et cultivé, 
érudit et léger…, ce livre 
unique de petits riens essen-
tiels et d’informations capti-
vantes est destiné à tous ceux 
qui veulent connaître ou 
reconnaître Lyon d’hier et 
d’aujourd’hui. Mieux qu’une 
indigeste et lourde encyclo-
pédie, cet ouvrage peut 
devenir l’agréable complice 
et fidèle compagnon de nos 
balades en terre lyonnaise. 
Par Claude Ferrero, aux 
éditions Ouest-France.

3 SEPTEMBRE

1er Opus 
mécanique !

Les Puces ont décidé de rouler des 
mécaniques ! Mettre en scène des 

centaines de voitures et motos anciennes, 
dans une formule rendez-vous spontané 
pour tous…, chaque premier samedi 
du mois. Joli moteur de partage et contact 
humain pour que carbure cette passion 
version courbes magiques d’une auto 
ou grondement mythique d’une moto… 
À la clé, petit tour du monde des plus 
grandes marques et drôle de balade dans 
l’histoire. C’est parti, Les samedis mécaniques 
enclenchent la première, aux puces… 
On y fait un saut ? Puces du Canal, Lyon-
Villeurbanne. Toute la journée.

DE SEPTEMBRE À MARS

Un siècle de 
Corps rebelles
100 années d’histoire de la 

danse au XXe siècle s’instal-
lent au musée des Conflu ences ! Dans 
le parfait tempo de la Biennale de 
la Danse, cette exposition résonne 
comme une grande première. 
Accessible à tous les publics, sur une 
scénographie originale avec des 
dispositifs numériques innovants, 
la danse enlace l’histoire. Historique ! 
À noter aussi cet été au musée 
des Confluences les expos Antarctica, 
À vos pieds et Potières d’Afrique…
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JUSQU’AU 30 AOÛT

Bougez urbain, 
bougez cubain…

La ville à petits pas… de danse ! L’heure de gambil-
ler latino sonne tous les mardis du mois de 

juillet et le dernier 
mardi d’août sur la 
place Gailleton, avec 
les initiations à la 
salsa cubaine et ses 
dérivés. Tous les 
dimanches, c’est sur 
la place des Terreaux 
que ça se passe. Et il y 
en a aussi à la Grande 
Côte ! Les joies de 
la vie sous le soleil 
urbain… en dansant 
s’il vous plaît !
lyon.fr
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JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE

EXPO DE TERRE 
ET SAVOIR… FAIRE
L’exposition Architecture en 
terre : les pionniers de la 
modernité sacre Lyon comme la 
ville qui affiche la plus grande 
concentration de bâtiments en 
pisé d’Europe. Géologie favorable 
et rôle historique de l’architecte 
lyonnais François Cointeraux 
(XVIIIe siècle) à l’appui… Aux 
Archives municipales de Lyon.

lyon.fr

24 JUILLET, 7 ET 21 AOÛT

BALADÉ PAR 
L’HISTOIRE!
Les musées Gadagne dans une 
version hors les murs propo-
sent deux promenades dans le 
quartier, pleines de richesses 
et de petits secrets culturels. 
Monstres, démons et mer-
veilles en famille et Sur les pas 
de Guignol en famille, offrent 
à tous, dès 7 ans, un regard et 
une nouvelle façon de rentrer 
dans l’histoire… dehors ! 

gadagne.musees.lyon.fr

27 JUILLET

OPÉRA AU PARC
Hansel et Gretel des frères 
Grimm, mis en musique par 
Humperdinck, propose de 
découvrir ou redécouvrir l’opéra, 
dès 4 ans, dans le cadre 
enchanteur du parc de la Tête 
d’or. Rendez-vous à 18h, pointe 
de la grande île, porte de 
la Voûte, entrée Stalingrad.

28 ET 29 AOÛT

DE L’ART SAUCE 
NAPOLITAINE
Une petite place de village 
italien, des personnages de la 
commedia dell’arte avec leurs 
masques et leurs curieuses 
gestuelles…, et voilà, le tour 
est joué, vous êtes tombé sous 
le charme latin ! Musi que, 
chanson et scène se colorent 
quand les talents du théâtre 
du Gai Savoir opèrent…, de 18h 
à 22h30. Parc de la Tête d’or.

ecole-theatre-gaisavoir.fr

JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE

Péristyle Jazz 
à l’Opéra

Bien à l’abri des arcades de l’Opéra, 
juste en face de l’Hôtel de Ville, 

le jazz régional, dans toute sa diversité, 
s’est installé pour l’été. Alors, autour 
d’un verre, d’un dîner, ou en simple 
passant curieux et mélomane, une belle 
programmation reste à consom mer d’ici 
à la rentrée. Du 1er au 3 septembre, 
le final de cette 14e édition est confié 
au Wonder Collective et ses 11 musiciens 
pros qui transcendent l’univers très 
soul de Stevie Wonder…

JUSQU’AU 30 AOÛT

Lumière des toiles

C’est un grand classique des rendez-vous sous les étoiles du 7e art ! Et oui, 
depuis plus de 20 ans, l’Institut Lumière propose l’Été en cinémascope et ses 

projections en plein air, sur écran géant, des plus grands films de la planète cinéma. 
Un tour d’horizon peaufiné avec talent et en version classique, comédie, polar… 
D’ici à la fin du mois d’août, chaque mardi, restent à voir quelques perles comme 
Amy d’Asif Kapadia ou Grease de Randal Kleiser... À 21h30, place Ambroise-Courtois.

27 ET 28 AOÛT

Électro… pieds 
dans l’eau !

Grand classique des festivals électro, 
Woodstower signe une 18e édition 

très alléchante dans le registre plein air, 
chapiteau, plage de gros son et pieds 
dans l’eau… Au programme du diman-
che : animations, concerts et spectacles 
gratuits jusqu’à 20h30 avec, entre 
autres, l’Impératrice, Okwa, les frères 
Jacquard, Beach Party… 
Pour le samedi, grosse aprèm et grosse 
nuit avec une offre multi spots et 
une programmation multi stars. 
John Talabot en tête… Grand parc 
Miribel-Jonage.
woodstower.com
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JUSQU’AU 1ER 
SEPTEMBRE

L’été en 
plein art !

Allez on sort. Tout le 
monde a rendez-vous, 

dehors, pour vivre et 
partager plus de 300 jolis 
morceaux de culture… C’est 
en plein air, partout dans 
la ville et totalement 
gratuit ! Cinéma, lecture, 
danse, initiations, musique, 
théâtre, bals, cirque, jeux…, 
il y en a pour tous les goûts 
et de toutes les couleurs 
pour ce 15e anni versaire 
du label historique 
Tout l’monde dehors !
Programme disponible dans 
les mairies d’arrondissement / 
tlmd.lyon.fr

10 ET 11 SEPTEMBRE

Liberté, VTT, 
fraternité !

Lyon Free Bike et sa façon aussi libre que sportive 
de vivre le tout terrain en mode “jolis recoins 

urbains”, débarque pour un week-end entier sur la 
ville ! Le dimanche, quatre boucles pleines de 
sur prises et de passages secrets pour une approche 
ludique et parfois très insolite du VTT à la lyon naise… 
Et un village qui déborde d’animations gratuites 
pour petits et grands dès le samedi, la fête promet 
d’être grandiose pour les mollets, certes, mais pas 
que… ! Parc de Gerland.
lyonfreebike.com
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JUSQU’AU 16 AOÛT

TRÉSOR
Le musée d’Art religieux de Four vière 
présente l’exposition Fourvière, 
le trésor des Lyonnais. 20 siècles 
d’his toire pour une colline sur 
la quelle trône aujourd’hui l’emblé-
matique basilique. Tous les jours de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

fourviere.org

20 JUILLET

AFFAIRE CAÏUS
Participez à une aventure théâ trale 
ludique et très “antique”, histoire 
d’appren dre… en s’amusant. La 
Nouvelle Fabrique propose ici une 
immersion totale dans la Rome 
impériale du 1er siècle avec une 
enquête façon toge pour une Affaire 
Caïus qui promet bien des surprises ! 
Au parc du Vallon dès 19h. 

lanouvellefabrique.fr

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

JUSQU’AU 30 JUILLET

Smart faune… affleure !

Café-théâtre pour duo explosif et remise à niveau aussi humaine 
que technologique ! Fred, branché et hyper-connecté, 

est prêt à tout pour être le premier à avoir le nouveau 
joujou à la mode. Monique, elle, prête à tout pour 
sortir de la galère. Collision frontale en 
perspective ! Brigitte Jouffre et Alban 
Marical nous entraînent 
jusqu’au bout des 
nouveaux codes… du 
rire. Une comédie de 
Jacques Chambon. 
Du mercredi au 
samedi au 
Complexe du rire.
complexedurire.com




