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LIENS  FAMILIAUX
Le crachin n’a pas découragé les quelque 2 000 inscrits à 
la première édition de la grande fête du sport familiale,  
“Re-Lyon-Nous”. Mêlant défis sportifs et découverte de 
la ville, l’événement a connu un tel succès que l’adjoint 
aux sports, Yann Cucherat, a déjà annoncé une deuxième 
édition pour l’an prochain. 
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N O UVEL  H O RIZO N
Dernière inscrite au projet urbain 2003 

de la Duchère, la barre 230 s’en est allée le 
2 juillet… Sentiment mélangé de nostalgie 

et d’enthousiasme pour les centaines de 
Duchérois conviés par l’OPAC du Rhône à 
une matinée festive. L’espace libéré ouvre 

l’horizon sur le Vallon et les monts du 
Lyonnais. Et de nouveaux logements et 

commerces vont y être construits.

MERCI LES GARS !
Lionel Nallet et Sébastien 
Chabal ont définitivement 
raccroché leur maillot pro. Un 
joli match pour du beurre, un 
jubilé sans enjeu mais sur le 
terrain de l’honneur, porteur 
de toutes les belles valeurs de 
la grande famille du rugby. 
Spectacle émotion partagé 
à Gerland par un large public 
et de très belles pointures.  
Bravo et merci les gars !…

CLIMAT  D ’AT TENTIO N
Activé fin juin, et mobilisant les services 

sanitaires et sociaux du CCAS de la Ville de Lyon, 
le niveau 2 du Plan canicule renforce les mesures 

à l’intention des personnes les plus sensibles à 
la chaleur. C’est dans ce contexte de nécessaire 
attention aux autres que Gérard Collomb s’est 

rendu à la résidence Danton (3e).

PR O U E SSE S  
IN  S ITU

On a vu que le mât terminal 
de la tour Incity a été  

déposé par hélicoptère. Ce 
qui fait culminer la tour 
à 200 m. On a moins vu 

qu’au fur et à mesure de leur 
ajustement, les éléments ont 

été boulonnés de l’intérieur 
par les techniciens de 

Bouygues Construction. 
Double chapeau bas.
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SO M M ET  M O N D IAL
En vue de la Conférence mondiale sur le climat (COP 21) 
qui se tiendra à Paris en décembre, Lyon a accueilli 
le Sommet mondial Climat et territoires en présence du 
président de la République. Très forte mobilisation. 
Objectif : faire entendre la voix et les contributions 
des acteurs non gouvernementaux. Au premier rang de ces 
acteurs, les collectivités locales et singulièrement Lyon 
qui atteint son objectif de réduction des gaz à effet de serre 
de 2 % par an pour atteindre -20 % en 2020.

FÊTE  À  D EUX  TEM PS
Cette année, la Fête de la musique version 
lyonnaise a joué les prolongations… par 
anticipation ! Les chorales ont ouvert le bal dès 
le samedi dans toute la ville tandis que la Fête 
officielle leur emboîtait le pas le dimanche. Pour 
le plus grand bonheur des Lyonnais qui ont pu 
profiter pleinement de tous les styles de musique.

V  CO M M E …  VIC TO R
Les présentations officielles sont faites ! Super Victor, 
mascotte de l’Euro 2016 de foot, était là, place Bellecour, 
entouré de personnalités et d’enfants des clubs pour faire 
connaissance avec Lyon, ville organisatrice. Tout juste 
un an avant le coup d’envoi.
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Vos messages, vos courriers concernant la Ville nous intéressent. Ceux qui revêtent 
un intérêt collectif pourront être publiés ici. 

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

ou sur : lyon.fr / rubrique Contacts

LAQUELLE DES DEUX ?
“Je viens de lire que la tour 
Incity de la Part-Dieu est plus 
haute que le Crayon (…). Mais 
c’est avec le mât ou sans le 
mât qui vient d’être posé par 
hélicoptère ? Si on ne compte 
pas le mât, il me semble que les 
2 tours ont la même hauteur”… 
Jean-Jacques Boisson, Lyon

Il est vrai que sans le mât, il peut être 
difficile de faire la différence et dire 

laquelle des deux tours est la plus haute. 
D’autant que l’écart - car écart il y a - est 
très faible : 4,20 mètres exactement 
en faveur de la tour… Incity ! Son bâti 
culmine en effet à 169,20 mètres contre 
165 pour la tour Part-Dieu, ex-tour 
du Crédit Lyonnais dite le Crayon. Avec 
son mât, Incity atteint 200 mètres.

BIEN VU 
“J’ai fait cette photo depuis 
mon 7e étage, le jour de 
la pose de la dernière vitre 
de la tour Incity (…) pour 
la silhouette du compagnon 
qui se détache sur le ciel”.
Christian Léger, Lyon 3e

Très bien vu, Christian ! Il est probable 
que nous tenons, grâce à vous, une 

exclusivité : jusqu’à preuve du contraire, 
vous devez être le seul à avoir fait cette 
image. Espérons que le compagnon ait 
cette édition de Lyon Citoyen en main. 
Il mérite votre hommage.

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.

ON LÈVE LE PIED
“Je voudrais connaître les actions de la Ville de Lyon contre 
les nombreuses incivilités des conducteurs de véhicules. 
La plupart sont en excès de vitesse et les passages pour 
piétons sont rarement respectés. Pouvez-vous m’indiquer 
la rubrique qui aborde cet important problème ?”.
Jean-Claude Debray, Lyon 5e

La Ville de Lyon est particulièrement attentive à cette question. Ainsi, au 
cours du premier semestre de cette année, la Police municipale, qui assume 

ses missions en complémentarité avec la Police nationale, a dressé 11 794 procès-
verbaux à la circulation routière (incluant les excès de vitesse) et 59 915 pour 
infractions au stationnement, incluant le stationnement sur zone de rencontre, 
voies piétonnes, trottoirs et passages piétons. Outre cette inévitable action 
de répression des incivilités et les amendes consécutives aux contrôles radars 
(gérés par la Police nationale), la Ville de Lyon, avec la Métropole, agit préven-
tivement et structurellement dans le cadre de sa stratégie de déplace ments 
urbains, notamment en développant les zones 30 (comme celle de la Presqu’île) 
et les zones de rencontre qui, par leurs aménagements spécifiques, imposent 
de rouler à vitesse réduite.

C’EST ELLE !
“Bonjour ! Et bien voilà, c’est 
moi qui ai fait cette housse 
de selle de Vélo’v ! J’en ai fait 
toute une série. Vous pouvez 
les voir sur ma page Facebook 
Liberté yard bombing. 
J’ai aussi recouvert de laine 
d’autres objets du paysage 
urbain de Lyon. Je me tiens 
à votre disposition pour 
de plus amples informations. 
Au plaisir de vous lire”.
Audrey Guillouzouic, Ste Foy-lès-Lyon

Merci, Audrey, de vous être 
manifestée et bravo pour votre 

initiative ! (Voir notre édition de juin 
2015 page 6, Bien vu 1, photo d’une housse 
de selle de Vélo’v joliment tricotée ; 
nous demandions à son auteur de se faire 
connaître). À suivre dans la ville 
sur “d’autres objets du paysage 
urbain” dont Audrey nous a réservé 
la surprise…

QUE DE GRÂCE…
“Certes, la Roseraie a été 
inaugurée en présence de la 
princesse Grace de Monaco 
(NDLR : voir notre édition de mai 
2015 page 11). Mais à sa droite 
sur la photo figure la Bégum Aga 
Khan, née Yvette Labrousse 
à Lyon ; jeune pâtissière, elle fut 
élue Miss France en 1930 ; tout 
comme Grace Kelly, elle était 
d’une grande beauté. Merci de lui 
rendre un petit hommage en 
citant son nom”.
Claudine Ekinci, Lyon 3e

Voilà qui est fait, Claudine, et merci 
de ce rappel. Ajoutons qu’Yvette 

Labrousse a vécu à Oullins et a été élue 
Miss Lyon en 1929 avant d’être élue 
Miss France un an plus tard. C’est en 
Égypte qu’elle rencontre l’Aga Khan III, 
chef spirituel des Ismaéliens nizârites. 
Elle l’épouse en 1944 et devient ainsi 
la Bégum des Ismaéliens.
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C
omme l’ensemble des 
collectivités territoriales 
françaises, la Ville de Lyon 
est entrée en 2015 dans une 

ère nouvelle : celle d’un profond 
bouleversement des finances 
publiques locales dû au plan national 
d’économies de 50 milliards d’euros 
auquel les collectivités territoriales 
contribuent pour 11 milliards. Pour la 
Ville de Lyon, cette contribution se 
traduit par une baisse des dotations 

de l’État de plus 
de 40 millions 
d’euros d’ici à 
2020.
Face à cette 
nouvelle 
donne, bien 
des communes 
sont contraintes 
de réduire non 
seulement leurs 
dépenses de 
fonctionnement 
mais - ce qui est 
préjudiciable 

pour leur avenir et pour l’activité 
économique de notre pays - 
leurs investissements dans 
l’aménagement de leur territoire.
La Ville de Lyon, quant à elle, 
bénéficie de fondamentaux sains 
qui lui permettent de mieux faire 
face à cette situation. En 2015, son 
endettement est inférieur à ce qu’il 
était en 2001. Et Lyon reste une des 

villes de France où la pression fiscale 
est la plus faible. Fruit d’une gestion 
financière rigoureuse alliée à un 
profond redimensionnement de ses 
dépenses de fonctionnement et à 
un recours modéré au levier fiscal, 
cette situation permet à la Ville 
de Lyon de maintenir la priorité 
qui est la sienne : un fort niveau 
d’investissement. Pour les 5 années 
à venir, 600 millions d’euros 
seront ainsi dédiés à de nouveaux 
projets (NDLR : lire page 12) pour 
continuer à rendre Lyon toujours 
plus dynamique, plus belle et plus 
agréable à vivre.
Outre l’obligation de dégager 
des marges de manœuvre, qui 
a concerné tous les secteurs de 
l’activité municipale, cette stratégie 
conduit à innover : remise à plat 
de certaines des missions de la 
Ville de Lyon, mutualisation avec 
la Métropole sur des compétences 
partagées, contribution du secteur 
privé au financement d’équipements 
publics… En actionnant l’ensemble 
de ces leviers, il est possible de 
conserver une situation financière 
saine et d’assumer des budgets en 
adéquation avec les besoins des 
Lyonnais.
À toutes et à tous, très bel été.

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

NOTRE GESTION FINANCIÈRE
NOUS PERMET DE MAINTENIR  
LA PRIORITÉ À L’INVESTISSEMENT

“POUR LES 

5 ANNÉES À VENIR, 

600 MILLIONS 

D’EUROS SERONT 

AINSI DÉDIÉS À 

DE NOUVEAUX 

PROJETS”
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À compétence égale
SECTEUR ADAPTÉ. Fin juin à l’Hôtel de ville. Des agents du service des 
achats de la Ville de Lyon rencontrent des représentants du “secteur 
adapté”. Celui-ci emploie des personnes handicapées physiques et 
mentales. Objectif : augmenter la part de la contribution de la Ville.

Depuis plus de deux ans, l’ALGED 
(Association de gestion d’établissements 

pour personnes déficientes) sensibilise les 
entreprises à l’emploi de personnes 
handicapées à travers une pièce de théâtre 
jouée par des comédien-nes handicapé-es 
“6 % working people”. En juin, les agents de 
la Ville de Lyon chargés des achats ont vu 
cette pièce (photo). Ce qui a donné tout 
son sens à l’obligation légale de faire appel 
aux Entreprises adaptées (EA) et/ou aux 
Établissements et services d’aide par le 
travail (ESAT) dans leurs marchés. Car leur 
panel de compétences est étendu : de 
l’entretien des espaces verts à la collecte 
sélective et revalorisation des déchets 
papier/carton en passant par des 
prestations de services (restauration, 
traiteur…), industrielles (mécanique, 
électricité…), de blanchisserie, du travail 
d’impression-reprographie… 

TRAVAIL DE QUALITÉ
Le travail effectué est toujours de qualité. 

1 heure 
L’application Optimod est capable 
de donner l’état du trafic sur 
l’agglomération à l’instant T et 

aussi “dans 1 heure”. Proposée par la Métropole, elle permet 
de calculer son itinéraire quels que soient le ou les modes de 
déplacement. Plus besoin de télécharger chaque service de 
mobilité. Sur Android et IPhone.

« Le taux de non-conformité est très faible », 
affirme Marylise Dubois, chargée d’achats 
responsable et réseaux.
« Ces prestations entrent dans l’obligation légale 
(pour les établissements de + de 20 salariés) 
d’employer 6 % de l’effectif en personnes reconnues 
travailleurs handicapés », souligne Régine 
Pesse, référente Handicap à la Ville de Lyon. 
Afin d’ouvrir les marchés aux EA et aux ESAT, 
la Direction de la commande publique de la 
Ville de Lyon « travaille le plus en amont possible 
pour savoir si l’on peut intégrer un lot permettant 
à ces entreprises de se porter candidates », ajoute 
Marylise Dubois. La municipalité fait 
également en sorte que les démarches soient 
plus simples pour elles, « car souvent elles n’ont 
pas de service juridique et ne sont pas structurées 
comme une entreprise classique ». À l’inverse, 
le réseau GESAT (Groupement des ESAT) 
offre différents services à la Ville : formation 
des agents, identification des prestataires 
potentiels, diffusion des appels d’offres…  
Un travail de concert qui contribue à 
changer le regard sur le handicap.

AU CHEVET 
DU PONT
Après une longue et délicate 
expertise, les travaux de 
réparation du pont de l’Université 
(endommagé en 2013 par un 
bateau de plaisance) viennent 
de commencer, sous maîtrise 
d’ouvrage de la Métropole, par la 
mise en place d’un arc provisoire. 
Ils dureront jusqu’à l’automne. 
Seule la mise en place de l’arc 
définitif - de nuit - nécessitera 
des coupures de circulation.

grandlyon.com

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
Lancée fin mai, la convention 
DORéMI (partenariat Métropole 
de Lyon/professionnels du 
bâtiment) est une déclinaison 
particulièrement intéressante 
du Plan climat métropolitain. Elle 
va permettre aux propriétaires de 
maisons individuelles d’avant 1975 
d’accéder à une rénovation 
énergétique complète de niveau 
BBC (bâtiment basse consom-
mation) et de bénéficier d’une 
subvention pour les travaux.

grandlyon.com

2018 Confirmation
Crédit agricole Assurances vient d’annoncer, avec la Caisse 
régionale de Crédit agricole Centre Est, l’acquisition auprès 
d’Eiffage du Grand Hôtel-Dieu. « C’est une étape décisive dans 
la mise en œuvre du projet qui va permettre aux Lyonnais de 
se réapproprier ce très beau lieu », s’est réjoui Gérard Collomb. 
Et l’opérateur de pouvoir confirmer 2018 comme année 
d’achèvement des travaux.
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RUGBY AU 
GRAND STADE
Les instances internationales 
du rugby européen (EPCR) 
ont confié à Lyon l’organisation 
des finales européennes 2016 de 
rugby, Champion cup, le 13 mai 
et Challenge cup, le 14. Tout 
comme les 6 matchs de l’Euro 
2016 et les meilleurs matchs 
de la Coupe féminine 2019 de 
football, ces deux finales se 
disputeront sur le grand stade, 
ce qui confirme son attractivité.

LYON FREE VTT 
C’EST PARTI !
Douzième du nom, le grand 
rendez-vous vttiste “tout 
terrain tout urbain” s’annonce 
pour les 12 et 13 septembre avec 
ses 3 boucles de 28 à 59 km à 
la (re)découverte des plus beaux 
sites de la ville, ses défis enfants 
(“j’enlève mes roulettes”), 
son nouveau défi adultes : 
“Roulez jeunesse” !... Inscriptions 
en ligne dès maintenant.

lyonfreevtt.com

TENNIS CONNECTÉ
Il y a un an, l’entreprise 
lyonnaise Babolat lançait la 
première raquette de tennis 
connectée au monde, celle-là 
même qu’utilise Jo-Wilfried 
Tsonga. Aujourd’hui, les 
2 partenaires créent ensemble 
le 1er “Tsonga camp by Babolat” ; 
fin juillet au Tennis club de Lyon, 
100 jeunes de 8 à 17 ans pourront 
ainsi découvrir l’univers d’un 
joueur professionnel dans 
le cadre du premier camp de 
tennis connecté.

Champions du monde 
vétérans !
ATHLÉTISME. La 21e édition des championnats du monde d’Athlétisme 
vétérans WMAC est dans les starting-blocks. Événement majeur sur la 
scène internationale pour plus de 8 000 athlètes avec, à la clé, à Lyon 
et en plein cœur du mois d’août, le sacre mondial…

Après Budapest (Hongrie) en 2014 et 
une escale à Porto Alegre (Brésil) 

en 2013, les championnats du monde 
d’athlétisme vétérans WMAC (de 35 à 
+ de 90 ans…) se déroulent cette année 
pour la première fois dans une ville 
française. Et cette terre d’athlétisme 
planétaire s’installe à Lyon, du 4 au 
16 août. À la clôture des inscriptions, en 
juin, les chiffres donnaient le ton d’un 
moment sportif de très grande ampleur. 
114 pays représentés, 12 catégories, 
8 044 athlètes, 1 620 accompagnateurs 
inscrits, 500 bénévoles, 270 officiels, 
50 membres WMAC, 50 membres staff, 

200 team leader… soit près de 10 800 acteurs 
directement impliqués dans la compétition. 
Avec quatre stades dans le Grand Lyon et 
un centre névralgique à la Duchère entre la 
Halle Diagana et le stade Balmont pour les 
épreuves de pistes, la compétition va aussi 
largement couvrir le terrain médiatique 
avec plus de 50 médias représentés. 
À savoir qu’ici, l’épreuve reine, la plus 
demandée, est le 200 m avec 1 132 coureurs 
inscrits, soit plus de 140 séries de 8 athlètes 
sur le stade Balmont.

GRANDE FIERTÉ
C’est le 14 juillet 2011 - ça ne s’invente 
pas - que la France et surtout que Lyon 
a été élue ville organisatrice après une 
campagne de promotion riche, intense et 
finalement gagnante ! Très fière d’avoir 
obtenu l’organisation de ces championnats 
du monde, la Ligue d’athlétisme Rhône-
Alpes dédie cette édition exceptionnelle à 
la mémoire de son champion olympique 
Pierre Quinon. Occasion aussi de souligner 
le travail et le soutien exemplaire autour 
de la WMAC apporté par la Fédération 
française d’athlétisme et la commission 
des vétérans, les athlètes et le grand 
nombre d’officiels régionaux… L’alchimie 
entre une ville sportive et la passion pour 
le premier sport olympique commence déjà 
à opérer. Top départ le 4 août et bouquet 
final avec le marathon… le 16 !
lyon2015.com

Jeunes vétérans

Aux championnats du monde WMAC d’athlétisme vétérans (lire ci-contre) la 
catégorie la plus représentée (à partir de 35 ans) est celle des 40/50 ans. Mais il y a 

des cas qui méritent d’être signalés : à 61 ans, l’Anglais Ronald Taylor court encore 
le 100 m en 11”70 à la vitesse de plus de 30 km/h (7 km/h de moins, seulement, que 
Christophe Lemaître) ; à 80 ans, le Japonais Saburo Ishigami saute 4,36 m en longueur 
; à 90 ans, la Canadienne Olga Kotelko propulsait son marteau à 16 m…
rhone-alpes-athle.com
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Place à la rénovation
TERREAUX. Avant que soit engagée la restauration complète de la fontaine Bartholdi, en 2016, 
les chaussées circulées de la place des Terreaux vont être entièrement refaites. Un chantier 
complexe mené cet été.

Aménagée en 1994, la place des 
Terreaux, faut-il le rappeler…, 

est un espace public majeur de 
Lyon. Fortement sollicités, 
notamment par le passage 
quotidien de plus de 1 300 bus, 
les espaces circulés apparaissent 
dégradés malgré de nombreuses 
interventions ponctuelles 
réalisées depuis quelques années. 
Il est donc nécessaire aujourd’hui 
d’en assurer la réfection pour 
garantir la sécurité et le confort 
des usagers. Mais la tâche est 

complexe. Depuis plusieurs mois, 
la subdivision Voirie territoriale 
de proximité centre nord 
(VTPCN) de la Métropole, avec 
l’appui du service Marché et du 
laboratoire de la voirie, s’est 
concentrée sur ce dossier 
complexe afin d’envisager une 
intervention au cours de l’été 
2015. Les contraintes liées à la 
particularité du site en font, en 
effet, un chantier délicat : 
présence du parking sous la 
chaussée, nécessité d’anticiper 

10 juillet
Début de l’intervention sur 
les chaussées de la place 
des Terreaux. Une fondation 
en enrobé sera reconstituée 
pour assurer une meilleure 
cohérence de matériaux 
avec l’asphalte. Avantage : 
en cas de réparation, des 
interven tions très rapides 
alors qu’aujourd’hui le temps 
de séchage du béton sous 
asphalte est de 7 jours.

les déviations des nombreuses 
lignes de bus et de minimiser la 
gêne aux usagers des transports 
en commun, prise en compte et 
prolongement de l’œuvre 
architecturale de Buren…

DÉFI TECHNIQUE
Le chantier débutera fin juin par 
l’intervention de la Direction 
de l’eau sur les caniveaux. Il 
se poursuivra par celle de la 
Voirie du 15 juillet au 15 août : 
démolition et reconstruction des 
chaussées existantes sur la place, 
y compris les carrefours Puits-
Gaillot/Romarin, Algérie/Sainte-
Marie des Terreaux. Aux abords 
du site, une communication forte 
est prévue - totems, panneaux, 
affiches et tracts - pour ce 
chantier réellement hors du 
commun. On peut même parler 
d’un véritable défi technique qui 
nécessite les compétences de 
nombreux agents de voirie de 
la Métropole afin de maîtriser 
l’intervention dans les moindres 
détails. Au passage, coup de 
chapeau pour avoir concentré le 
déroulement de l’opération sur la 
période estivale durant laquelle 
la circulation est moins dense en 
Presqu’île.
grandlyon.com

De nombreuses 

contraintes 

font de la 

rénovation de 

la place des 

Terreaux un 

chantier 

délicat.

15 août
Fin des travaux de rénovation de la 
place des Terreaux. Sur les chaussées, 
les pierres de granit (qui ne résistent pas 
au passage des véhicules, en particulier 
des transports en commun) auront été 
remplacées par un marquage de résine 
blanche respectant l’esprit de l’œuvre 
artistique de Daniel Buren.



11JUILLET/AOÛT 2015

• LA VILLE EN ACTIONS •

AVE LUCIUS
L’allée reliant le parc de la 
Visitation à l’amphithéâtre 
gallo-romain de Fourvière sera 
prochainement dénommée 
Lucius Munatius Plancus, du 
nom du fondateur de Lugdunum.
On se souvient (peut-être…) que 
c’est en 43 avant JC que le 
lieutenant de César fut chargé 
de fonder une nouvelle colonie 
sur notre site d’exception 
dominant le Rhône et la Saône…
On lui devait bien ça.

NON-FUMEURS
Depuis la mi-juin, les aires de 
jeu sont labellisées “Espaces 
non-fumeurs” dans les parcs de 
la Tête d’or, Blandan, Chambovet, 
du Vallon, clos Layat et de 
Gerland. La Ville de Lyon est en 
effet engagée aux côtés de la 
Ligue contre le cancer pour 
débanaliser la consommation de 
cigarettes dans l’univers des 
enfants. La Police des parcs et le 
personnel des Espaces verts ont 
été sensibilisés au respect de 
cette labellisation indiquée sur 
place par une signalétique 
spécifique.

NEMO AVEC PLIO
Dès maintenant, pensons au 
Kit Plio, “l’indispensable” de 
la rentrée : 10 feuilles trans pa-
rentes préencollées, étiquettes 
adhésives illustrées (à l’effigie de 
Nemo, Dory et les autres…) pour 
protéger livres et cahiers. Vendu 
par Handicap international (5 E) 
ce qui l’aide à financer ses 
actions humanitaires. Grandes 
surfaces, librairies ou en ligne.

boutique-handicap-international.com

Partager la connaissance
SOCIÉTÉ. Tous les acteurs de la Politique de la ville se sont réunis 
mi-juin à l’Hôtel de Ville. Trois jours durant, ils ont défini les orientations 
du programme d’actions à mener jusqu’en 2020. La culture est toujours 
au centre du dispositif.

Pour les quartiers en Politique de la ville* 
comme pour ceux sous statut de 

“Veille active”**, tout ce qui relève de la 
culture est un levier puissant tant pour la 
dynamisation des personnes que pour le 
développement des territoires. Ce qui 
explique la mobilisation de la communauté 
dite de “coopération culturelle” : institu tions, 
artistes, acteurs et partenaires de l’éducation. 
Au-delà de l’accès à l’offre culturelle pour 
ceux qui en sont le plus éloignés, l’enjeu 
est que soit prise en compte l’accélération 
des changements environnementaux et 
financiers (moins de moyens), institution-
nels (émergence de la Métropole donc 
redéfinition des politiques, mutualisation) 
et sociétaux : développe ment exponentiel 
du numérique, laïcité (pour laquelle les 
acteurs territoriaux ont besoin de 
références et de ressources), demande de 
participation plus active des habitants.

S’ÉCOUTER
Dans ce contexte, « les institutions culturelles 
font le boulot, considérable, rappelle l’adjoint 
à la Culture Georges Képénékian ; mais 
nous sommes dans un écosystème où tout 

le monde doit s’écouter ». Aussi le partage 
des connaissances va être au cœur de la 
nouvelle charte de coopération culturelle. 
Concrètement, cela peut aller de la simple 
balade urbaine avec visite de lieux de 
cultes guidée par un historien, aux espaces 
de coworking et autres fab lab promus 
auprès des jeunes via les réseaux sociaux, 
en passant par la primordiale articulation 
de l’action culturelle avec l’école, ses temps 
éducatifs comme périscolaires… Cela passe 
aussi par la participation des habitant-es 
- individuels, parents, familles - à la mise 
en place des projets, participation qui 
sera organisée dans le cadre de Conseils 
citoyens. Sur ces bases, feuille de route en 
septembre pour une nouvelle charte de 
coopération culturelle 2016-2020 où seront 
précisées, pour chaque quartier, les actions 
partenariales associant institutions et 
acteurs territoriaux.
* Moncey-Voltaire (3e), Sœur-Janin (5e), Cité sociale de 
Gerland (7e), Mermoz, États-Unis, Langlet-Santy, Moulin à 
vent (8e), Duchère, Vergoin, Gorge de Loup (9e). 

** Pentes de la Croix-Rousse (1er), Ste-Blandine (2e), Guillotière 
(3e, 7e), Ménival-Jeunet (5e), Vaise (9e)  

lyon.fr
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Investir pour les Lyonnais
CHOIX. Confrontée à la baisse drastique des dotations de l’État, la 
Ville de Lyon a fait le choix de l’investissement : 600 millions d’euros 
(M€) d’ici à 2020. Tout en maintenant la qualité du service public. Au 
prix d’économies de gestion et de nouvelles recettes. Non du recours 
forcené à la fiscalité.  

Le tamis du plan “Marges de manœuvre”, 
tous les adjoint-es, tous les services, 

tous les établissements municipaux y sont 
passés. Résultat : 25 M€ de réduction de 
dépenses et 15 M€ de recettes nouvelles 
(sur lesquelles nous reviendrons). Total : 
40 M€. Dans ce contexte difficile, la Ville 
de Lyon bénéficie d’un atout, sa situation 
financière saine : capacité d’investissement 
continue (1,5 Md€ depuis 2002), autofinan-
cement solide (71 M€ en 2014), endette ment 
maîtrisé (424 M€ en 2014, inférieur à 2008 
et 2001), faible niveau de pression fiscale. 

TRANSFORMATION URBAINE
« Aussi, confirme Gérard Collomb, les 
Lyonnais vont continuer de voir leur ville 
se transformer et se développer grâce à un 
programme d’investissement dimensionné à 
600 M€ sur le mandat », programme qui 
accompagne celui de la Métropole sur les 
grandes opérations de rénovation urbaine : 

Confluence (achèvement de la 1re phase, 
2e phase), gare et centre d’échanges de 
Perrache ; Grand Hôtel-Dieu ; Part-Dieu 
(gare et espaces publics) ; Gerland (ZAC 
Girondins, PUP 75 rue de Gerland, îlot 
Fontenay) ; Vaise Industrie ; Berliet (8e), 
Marietton (9e), Ginko et Duvivier (7e) ; 
Patay, Givaudan, St-Vincent de Paul (8e) ; 
la Duchère (achèvement de la 1re phase 
Plateau et Balmont, lancement de Château 
et Sauvegarde) ; Mermoz (achèvement 
de Mermoz Nord, lancement de Mermoz 
Sud et de Langlet-Santy). Autant 
d’opérations qui vont permettre, outre 
la transformation du paysage urbain de 
ces quartiers et de leurs espaces publics, 
le maintien d’un rythme soutenu de 
production de logements ; entre 2009 et 
2014, 3 450 nouveaux logements - dont 
1 833 logements sociaux - ont été construits 
à Lyon chaque année. 
lyon.fr et grandlyon.com

CULTURE ET SPORT
Parmi les opérations 
programmées sur 2015-2020. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, 
scénographie pour la Cité 
internationale de la gastronomie ; 
relocalisation de la friche 
artistique Lamartine ; atelier de 
la danse Guimet. Piscine de 
Gerland, stade Foé, gymnase 
Eisenhower, base nautique de 
canoë kayak, gymnase Viviani… 

BASSES PRESSIONS
Avec un taux de 22,15 % et 
compte tenu de sa politique 
d’abat tement sur la taxe d’ha bi-
tation, Lyon est la ville de plus de 
200 000 habitants hors Paris où 
la pression fiscale sur les 
loca taires est la plus faible. Dans 
ce même comparatif, le taux de 
la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (18,23 %) est également la 
plus faible.

DE 7 (ET MOINS) À 
77 ANS (ET PLUS)
Programmé sur 2014–2020. 
Nouvelles crèches : Desaix (3e), 
Girondins (7e), PUP Berliet (8e), 
J.-Masset et Industrie nord (9e) 
+ aménagements dans tous les 
arrondissements. Nouvelles 
écoles : Confluence (études) (2e), 
Girondins (7e), PUP Berliet (8e), 
Moulin à vent (acquisitions 
fon cières) (8e), J.-Masset (9e) + 
modernisation ou extension de 
12 établissements. Seniors : 
construc tion de l’EHPAD Constant 
(3e), rénovation de Marius-
Bertrand (4e), poursuite de la 
rénovation des résidences seniors.

Sur les espaces publics

Parmi les principales opérations “Espaces publics” programmées sur le mandat : 
réhabilitation des places des Terreaux et Comédie, rues Victor-Hugo, Carnot, 

Grôlée (1er et 2e) ; places Béraudier et Ballanche, promenade Moncey, parc Feuillat (3e) ; 
petite place de la Croix-Rousse, jardin Rosa-Mir, itinéraire cyclable cours d’Herbouville 
(4e) ; esplanade de Fourvière, parvis des théâtres, jardin de la Visitation, André-
Malraux (5e) ; axe Vitton-Roosevelt (6e) ; allée de Fontenay, jardin du Château des 
mères (étude) (7e) ; terrain Sarrazin - Pressensé, place des Anciens-combattants, 
square Varichon (8e) ; rue des Deux-Joannès, liaisons vertes avec le 5e (9e)…

La grande salle du musée Guimet accueillera l’atelier de la danse.
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La BAC s’étend moderne
REG’ART. La Biennale d’art contemporain n’en finit pas de nous en 
apprendre sur nous-mêmes. C’est même sa vocation. Consacrée au 
“moderne”, l’édition 2015 nous renvoie à nos relations avec le monde, 
les objets, les images… Et il y a tellement à dire que le thème sera 
développé aussi en 2017 et 2019…

« Les œuvres de la Biennale peuvent nous 
aider à recréer des concepts de la vie 

moderne, capables de répondre au paysage 
paradoxal du présent », explique Ralph Rugoff, 
commissaire de la BAC 2015. « Qui dit 
moderne dit aussi problématique actuelle : c’est 
l’art d’aujourd’hui à l’âge des flux, des réseaux et 
des icônes post-numériques  », enchérit Thierry 
Raspail, directeur artistique. Alors, concrè-
tement, que nous réserve la BAC 2015 ?

IMMERSION
Trois expositions. Confiée à Ralph Rugoff, 
“La vie moderne” proposera les œuvres de 

L’ART DE MONTER
Installé en décembre 2014 
et janvier 2015 à la station 
Guillotière à l’initiative de 
l’association Peps, le “Nudge” 
incitant les voyageurs à préférer 
l’escalier traditionnel à l’escalier 
roulant a fait mouche : 350 % 
d’augmentation de la fréquen ta-
tion des marches fixes, stabili-
sation à 200 % les 7 semaines 
suivantes. L’objectif était de 
promouvoir l’exercice physique, 
de « monter pour faire descendre 
les risques de maladies cardio-
vasculaires ». À refaire…

peps-asso.fr

ÉNERGIE CALME
Pour illustrer la vie moderne, 
thème de la BAC 2015 de Lyon, 
le commissaire, Ralph Rugoff, a 
choisi l’image “Landscape of 
Energy stillness”* (voir ci-contre), 
extraite de l’œuvre de Yuan 
Ming. Une image “double signal” 
qui éclaire le caractère 
contradictoire du monde 
moderne vu par l’exposition.
*Littéralement : paysage d’énergie calme

Dates clés
À noter dès maintenant, les grands 
rendez-vous du festival Lumière 
2015. Halle Tony-Garnier : le 
12 octobre, soirée d’ouverture ; le 14, 
séance jeune public ; le 17, Nuit du 
cinéma ; le 18, séance de clôture. 
Auditorium : les 14 et 18, ciné-
concerts. Amphi 3000 : le 16, remise 
du prix Lumière (lire ci-contre).

festival-lumiere.org

60 artistes de 28 pays qui nous invitent à 
repenser notre rapport avec le temps ; ces 
œuvres seront présentées sur 3 sites : la 
Sucrière, le musée d’Art contemporain et 
le musée des Confluences, qui participe 
pour la première fois. “Ce fabuleux monde 
moderne” (à l’Hôtel de Région) réunira 
30 œuvres issues des collections du 
MAC (notamment d’Ed Ruscha et Hans 
Neleman…), « collection de moments plus 
que d’objets ». “Rendez-vous 15” (à l’institut 
d’Art contemporain de Villeurbanne) 
présentera les travaux de 10 jeunes artistes 
de 10 biennales internationales et ceux 
de 10 jeunes artistes français-es, tous-tes 
formé-es dans une école de la région.
Comme lors des éditions précédentes, 
2 plateformes viendront enrichir ces 
installations. Co-organisée par 6 villes 
de l’agglomération, “Veduta” incite 
le plus large public à se frotter à l’art 
contemporain : elle proposera un parcours 
dans les rues de Lyon convergeant sur la 
Fondation Bullukian, où une exposition 
retracera “Les chemins de Veduta”. 
“Résonance”, réseau culturel régional, 
donnera à voir plus de 200 projets 
collectifs associant galeries, centres d’art, 
institutions…
Selon Ralph Rugoff, « il est impossible de se 
débarrasser du moderne comme de le laisser en 
paix ». Pour nous en assurer, rendez-vous 
du 10 septembre au 3 janvier, avec plus de 
60 % des œuvres créées spécialement.  
labiennaledelyon.com

Lumière 2015
Succédant à Clint Eastwood 
(2009), Milos Forman (2010), 
Gérard Depardieu (2011), Ken 
Loach (2012), Quentin Tarantino 
(2013) et Pedro Almodovar 
(2014), c’est Martin Scorsese qui 
recevra le prix Lumière 2015 lors 
du Grand Lyon film festival. 
Rendez-vous du 12 au 18 octobre. 
On y revient…

festival-lumiere.org
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C’est plein 
été. Tout en 
s’apaisant, la 
ville s’anime. 
Alors on sort ! 
Comme chaque 
année pour 
ceux qui restent, 
sont déjà 
rentrés ou pas 
encore partis, 
suggestions 
de balades, 
sorties et autres 
activités qui 
font plaisir. 
Avec en prime, 
le petit conseil : 
on profite !

I
l n’y a pas de mal à se faire du bien... L’été 
s’y prête et Lyon aussi. Prendre son temps, 
découvrir vraiment ce qu’on a eu à peine 
le temps d’apercevoir, à commencer par 
les changements dans le paysage et 
nouvelles conquêtes de la nature sur la 
ville : les rives de Saône, dans la partie 

Quai Gillet avec son œuvre d’art récemment 
installée, conçue par les enfants de l’école des 
Entrepôts, et sa vue grand angle sous le 
somptueux pont Schuman, belle invitation à 
poursuivre la balade, en amont comme en aval ; 
le parc de Gerland dans sa frange joliment 
réaménagée sur l’ex-emprise des travaux de 
prolongement du métro à Oullins (lire page 23) ; 
et juste en face, les jardins du musée des 
Confluences, 2,4 hectares de nature riveraine où 
se rejoignent le Rhône et la Saône. Variante de la 
promenade pédestre, on peut aussi choisir la 
voie fluviale depuis que Lyon City Boat, à partir 
du quai des Célestins, nous emmène à bord du 
St-Jean jusqu’au quai du Canada (rive gauche) ; 
ne reste plus qu’à traverser le pont Raymond-
Barre sous sa double courbe d’une légèreté 
aérienne pour rejoindre le vaisseau muséal de 
la Métropole. Ses collections et expositions 
temporaires nous y attendent, tout comme dans 
les musées de la Ville (Gadagne, Imprimerie, 
Beaux-arts, CHRD, Art contemporain…) ouverts 
tout l’été (lire page 16).

TOUT L’MONDE DEHORS !
Le soir venu, pourquoi pas une toile sous les 
étoiles ? Ou un concert au jardin des Chartreux, 
au parc de la Visitation, sur l’Île-Barbe ? Du 
théâtre dans la cour des Moirages, au parc de la 

Tête d’or, au parc Roquette ? Du cirque au jardin 
des Plantes ? Au programme de Tout l’monde 
dehors !, il y a jusqu’au 1er septembre 250 ani ma-
tions gratuites dans tous les genres artistiques, 
pour tous les âges et tous les goûts. Pas un soir, 
pas un jour sans une invitation à se distraire, 
se cultiver, faire la fête. Pour les enfants, des 
spectacles sur mesure, comme “Érik et Satie”, 
le 19 août dans les jardins de l’Ehpad Marius-
Bertrand, ou “Le grand méchant doute”, le 
27 juillet au parc de la Cerisaie (4e), lectures de 

8 000
athlètes attendus 
du 4 au 16 août

5
piscines d’été 
avec animations

250
rendez-vous festifs et culturels 
gratuits Tout l’monde dehors !

Le centre nautique du Rhône métamorphosé en un parc de loisirs 
aquatiques nouvelle génération.

IMMERSION    ESTIVALE
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BIEN EXPOSÉS
Parmi les expositions qui se 
poursuivent cet été, quelques 
suggestions.

Roses, une histoire 
lyonnaise, musées 
Gadagne (jusqu’au 
31 août), du mercredi 
au dimanche de 11h 
à 18h30.

gadagne.musees.lyon.fr

Le jardin des imprimeurs, musée de 
l’Imprimerie et de la communication 
graphique (prolongée jusqu’au 
16 août), du mercredi au dimanche 
de 10h30 à 18h.

imprimerie.lyon.fr

Lyon 1943–45 en couleurs, Centre 
d’histoire de la résistance et de la 
déportation (jusqu’au 15 novembre), 
du mercredi au dimanche de 10h à 18h. 

chrd.lyon.fr

10 ans d’acquisitions, musée des 
Beaux-arts (jusqu’au 21 septembre), 
du mercredi au dimanche de 10h 
à 18h, vendredi de 10h30 à 18h.

mba-lyon.fr

Dans la chambre des merveilles et 
Les trésors d’Émile Guimet, musée 
des Confluences (jusqu’au 26 juillet) 
du mardi au vendredi de 11h à 19h, 
samedi et dimanche de 10h à 19h, 
jeudi nocturne jusqu’à 22h.

museedesconfluences.fr

Bien appliqués. Suggestions de 
balades nature, parcs, jardins à Lyon 
et au-delà, 2 applis complémentaires 
à consulter : Ville de Lyon/ 
“Se détendre”, téléchargement : 
lyon.fr (Iphone et Android) ; Grand 
Lyon Nature : nature.grandlyon.com 
(Apple store et Playstore).

10visites thématiques 
guidées de Lyon au choix, à 8 € au 
lieu de 11 pour être touriste dans sa ville, 
c’est l’offre sympa de Lyon tourisme 
et congrès.
Sur réservation : 04 72 77 69 69 / lyon-france.fr

contes et légendes, jeux, ateliers 
artistiques… Pour toutes et tous, 
de grands moments festifs et 
conviviaux, bals swing, salsa, tango 
ou latino… comme Tout l’monde 
dehors ! en a le secret (programme 

en ligne sur tlmd.lyon.fr).

DANSE ET ÉVASION
Pendant ce temps-là, aux Nuits de 
Fourvière, qui ont débuté le 5 juin, 
on songe déjà à “L’éclat final” pour 
lequel il est encore temps de 
réserver ; le 31 juillet à partir de 20h, 
entre deux envolées de coussins à 
basse altitude, on pourra entendre, 
voir et même danser sur Bob 
Maghrib, Sergio Mendoza y la 
orkesta, Lord Mouse and the Kalypso 
katz. D’autres préfèreront peut-être 
se réserver pour Woods tower (encore 
que participer aux deux événements 
est parfaitement compatible), le 

grand week-end évasion des 29 et 
30 août qui retarde la rentrée à 
grands coups de spectacles ! Mr Oizo, 
The shoes, Worakls…, entre autres, une 
scène Hadra, une zone retrogaming, 
des arts de rue détonants et comme 
toujours l’Aqua blind test, le Poney 
poney run run et la séance de tai-chi 
au bord de l’eau… (woodstower.com) 
Le tout, au Grand parc de Miribel-
Jonage où, soit dit en passant, 
n’attendons pas fin août pour 
passer de bons moments en pleine 
nature, à quelques minutes du 
centre-ville.

ON SE POSE ET ON PLONGE
En plus de ses activités sportives et 
de loisirs, aquatiques et terrestres, 
pique-niques à volonté en famille 
ou entre amis, rendez-vous festifs…, 
le Grand parc propose toujours 
des animations qui viennent 

Parc de Gerland : l’après métro B…
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BIEN IMMERGÉS

Se baigner, nager, se 
rafraîchir, bronzer… et se 
détendre. Gym aquatique, 
jardin aquatique, plongeoir, 
ligne de nage… dans toutes 
les piscines lyonnaises, des 
activités et des animations 
gratuites... dans l’eau. 
Et sur la “terre ferme” : 
tennis de table, beach volley, 
jeux de société, baby foot, tir 
à l’arc, tennis ballon, etc. 
La palme au Centre nautique 
du Rhône avec (dans l’eau) : 
aquabike, pentagliss, rivière 
à contre-courant, skim 
board, toboggan…, et sur 
les rives, fitness, 
aquacardioscult…

Centre nautique du Rhône 
Quai Claude-Bernard (7e) 
04 78 72 04 50

Gerland 
353 avenue Jean-Jaurès (7e) 
04 72 76 56 40

Mermoz 
12 place Latarjet (8e) 
04 78 74 33 09

La Duchère 
270 avenue Sakharov (9e) 
04 78 35 35 48

Vaise 
50 avenue S.-Apollinaire (9e) 
04 72 53 11 81

Les horaires, les animations : 
04 72 10 30 30 / lyon.fr

RÉOUVERTURE

Centre nautique intercom-
munal Lyon - St Fons - 
Vénissieux (16 avenue 
Dr Georges Lévy - 
Vénissieux) 

04 37 90 54 54 
centre-nautique.fr

ATHLÉTISME 
À LA DUCHÈRE
On n’oublie pas ! C’est du 4 au 
16 août à Lyon et agglo qu’ont lieu 
les championnats du monde WMAC 
d’athlétisme vétérans. Cœur de 
l’événement : la Duchère. La halle 
Stéphane Diagana accueillera 
le village et les podiums 
et le stade de Balmont, stade 
principal, les épreuves 
reines. Plus de 8 000 
athlètes inscrits. 
De grands moments 
en perspective. Accès 
libre et gratuit à 
toutes les épreuves, 
animations et 
podiums. 

lyon2015.com

JOUTES À 
LA CONFLUENCE
Retour aux sources lyonnaises. 
C’est à Lyon même qu’auront 
lieu les finales de Coupe de 
France de joutes nautiques les 
24, 25 et 26 juillet. Site idéal 
pour que tout le monde en 
profite : le bassin de la place 
nautique à la Confluence. 
Parrain de l’événement : 
Sébastien Chabal. Merci aux 
organisateurs, l’Union des 
jouteurs sauveteurs de la 
Mulatière, de nous offrir ce 
spectacle exceptionnel. 
Offrir est le mot : accès libre 
et gratuit à toutes les épreuves 
et animations.

joutes-2015.com

ponctuer la saison estivale ; en 
voici deux qui invitent à se poser : 
“Livre à l’eau”, salon de lecture en 
plein air sur la plage de Fontanil 
et à l’aire de jeu du castor, du 15 au 
26 juillet, avec (à partir de 8 ans) jeu 
de plateau et recherche d’énigmes… ; 
“Arbre et forêt”, 14e édition du 
concours photo du Grand parc, qui 
invite tous les chasseurs d’images 
à réaliser (jusqu’au 15 septembre) 
le cliché le plus original sur le thème… 
“Arbre et forêt” (grand-parc.fr).

En attendant, pour satisfaire les 

envies de baignade urbaine, les 
5 piscines d’été de la Ville de Lyon 
nous accueillent en grand bleu 
(voir ci-contre). Mention spéciale 
pour le Centre nautique du Rhône 
métamorphosé en espace de loisirs 
aquatiques nouvelle génération avec 
son bassin d’été de 70 m (banquette 
à bulle, pentagliss, rivière à contre-
courant, jeux d’eau,  espace dédié à 
la natation…) et son bassin nordique 
(50 m) lui aussi flambant neuf. De 
quoi commencer dans la fraîcheur 
notre immersion estivale…
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      Plateau Comment sécuriser et réhabiliter un jardin où dominent des structures constituées 
de pierres et de coquillages ? La direction des Espaces verts a étudié la question, très délicate, 
dans les moindres détails avant de pouvoir échafauder des solutions… et permettre aux visiteurs 
de découvrir le jardin Rosa-Mir au printemps prochain. 

Propulsé dans un rêve, éveillé 
dans un décor aux allures de 

fonds marins… C’est la forte 
impression qui peut saisir en 
découvrant le jardin Rosa-Mir. 
Un jardin classé à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques mais confidentiel 
depuis que la Ville de Lyon a été 
contrainte de le fermer en juillet 
2011 pour des raisons de sécurité, 
des éléments de la structure 
risquant notamment de chuter. 
Le public va devoir patienter 
encore un peu pour pouvoir 
s’imprégner de son ambiance 
onirique. Des travaux devraient 
débuter en septembre : pour 
conforter, consolider et pérenniser 

l’œuvre ; mener un projet de 
restauration complet pour la mise 
en valeur du jardin dans le respect 
de l’esprit et des techniques 
constructives initiales. 

COQUILLAGES ET PIERRES
La fabuleuse histoire du jardin 
Rosa-Mir débute dans les 
années 60. En 1952, Jules Senis 
Mir, artisan maçon-carreleur 
espagnol installé à Lyon avec sa 
famille après avoir fui le régime 
franquiste apprend qu’il est 
atteint d’un cancer de la gorge. 
Après trois ans d’hospitalisation, 
il est guéri. Il fait alors le vœu de 
créer un jardin « extraordinaire ». 
Il achète un terrain de 400 m2 

accolé à sa propriété, grande rue 
de la Croix-Rousse. Son jardin sera 
unique, composé à partir de galets 
de rivières, cailloux ramassés 
sur les chantiers, coquillages 
récupérés aux Halles et d’ailleurs 
ramenés par des amis. 
Si l’œuvre de Jules Senis Mir 
rappelle l’Alhambra de Grenade, 
la basilique de Montserrat en 
Catalogne et la Sagrada familia 
de Gaudi, l’artisan a toujours 
affirmé ne s’en être jamais inspiré. 
En revanche, il gardait le souvenir 
de ces monuments qu’il admirait. 
Il consacra vingt-six ans de sa vie 
à son jardin qu’il a dédié à sa mère, 
Rosa Mir Mercader.

C’est un jardin extraordinaire…
4

Jules 
Senis Mir 
consacra 
vingt-six 
ans de sa vie 
à son jardin 
qu’il a dédié 
à sa mère, 
Rosa Mir 
Mercader.
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Éclosion sportive

À l’extérieur, on enlève les 
deux appentis sur les flancs 

du bâtiment qui ne seront plus 
utiles pour sa destination future. 
À l’intérieur, on vide et on 
reconstruit… 
De plain-pied à l’origine, l’édifice 
va être doté d’un étage. Au rez-de-
chaussée comme au premier étage, 
une salle de sport de 300 m2, des 
vestiaires, douches et sanitaires. 
Les scolaires en journée et les 
associations et clubs en soirée 
ainsi que les week-ends pourront 
y pratiquer des activités de 
gymnastique, des arts martiaux… 
Les travaux ont commencé, la 
livraison du nouveau gymnase 
est programmée pour le 
printemps 2016.

ÎLOT A3 DE LA PHASE 2
Situé dans le “quartier du marché”, 
le projet de la Halle aux fleurs 
fait partie de l’îlot A3, premier 
îlot opérationnel de la deuxième 
phase du projet urbain de la 
Confluence. Autour du nouveau 
gymnase, 8 bâtiments, sous 
l’égide d’Icade, dont 6 proposant 
232 logements, 2 bâtiments de 
bureaux, 2 500 m2 de commerces et 
activités en rez-de-chaussée - avec 
1 crèche - verront le jour.

Ainsi l’ancienne halle sera 
encadrée au nord par un 
immeuble de belle hauteur 
de 16 étages d’où les habitants 
bénéficieront d’une vue inédite sur 
la ville ; au sud par un programme 
résidentiel de logement social 
ouvrant sur la nouvelle esplanade 
François-Mitterrand. À leur base, 
ces bâtiments seront ceints d’une 
cour jardinée densément plantée. 

      Confluence Désaffectée depuis plusieurs années, la Halle aux 
fleurs va bientôt entamer une nouvelle existence. Témoin de son 
époque sur le plan architectural, le bâtiment a été préservé pour être 
transformé en gymnase. 

2

      Part-Dieu

EN CONCERTATION
Jusqu’au 30 octobre, la 
Métropole invite les Lyonnais-es 
à donner leur avis sur le futur 
aménagement de la ZAC 
Part-Dieu Ouest délimitée par 
le boulevard Eugène-Deruelle et 
le cours Lafayette, le boulevard 
Vivier-Merle incluant la place 
Béraudier et une partie de 
l’avenue Pompidou, les rues 
Paul-Bert et Garibaldi.
Un dossier de présentation 
accompagné d’un registre 
pour recueillir les avis est à la 
disposition du public : en mairie 
de Lyon (Direction de l’Urbanisme, 
198 avenue Jean-Jaurès–7e), 
dans les mairies d’arrondissement 
du 3e et du 6e, à l’Hôtel de la 
Métropole (20 rue du Lac), à 
l’Atelier-maison du projet Lyon 
Part-Dieu (192 rue Garibaldi-3e). 

Il est aussi possible de passer par une 
boîte mail : part-dieu@grandlyon.com

3

      Croix-Rousse

BRADERIE AU SOMMET
Un week-end de rentrée et de bonnes affaires 
pour la Croix-Rousse ! Les 12 et 13 septembre, 
l’association des commerçants et artisans Lyon 
côté Croix-Rousse organise une nouvelle édition 
de sa braderie. Servis sur un plateau, de 9h à 19h : 
déballage des commerçants, exposition-vente des 
artisans-créateurs de la région, présence de 200 
forains de toute la France, vide-grenier et 
animations. Faites passer !

lyon-cotecroixrousse.com

4

       Bachut

CINÉ DU VENDREDI
Pour l’été, la médiathèque 
du Bachut se fait une toile ! 
Les 24, 31 juillet et 7 août, elle 
propose des séances de cinéma 
de 15h à 17h. Tous publics, les 
films projetés sont issus de ses 
collections. Pour connaître le 
programme et réserver son 
après-midi, il suffit de le 
demander à l’accueil de la 
médiathèque du Bachut ou par 
téléphone au 04 78 78 12 12.

2 place du 11-novembre-1918 /  
04 78 78 12 12 / bm-lyon.fr

8

Herzog & de 
Meuron, Tatiana 

Bilbao S.C., Manuel 
Herz Architekten, 

Christian Kerez, 
MDP Michel 

Desvigne 
paysagiste et 

AFAA sont les 
concepteurs de 

l’îlot A3.
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Jardin 3-en-1

Il n’est pas facile de situer le futur 
jardin André-Malraux, dénommé 

ainsi lors de la célébration du 
50e anni versaire du secteur 
sauve gardé, le Vieux-Lyon, en 
hommage au ministre de la 
culture qui l’avait désigné pour 
être le premier site de France à 
recevoir ce label. 
Les 2 200 m2 du futur jardin sont 
compris entre la chaufferie, la 
place des Minimes, le funiculaire 
et la rue du Pr-Marion. Sa confi-
guration et son dénivelé ont été 
déterminants pour sa conception. 
Ainsi, trois ambiances différentes 
feront tout son charme. 

CONTRAINTES
Contre la station Minimes du 
funiculaire, une terrasse haute 
sera encadrée par deux sculptures 

fontaine inspirées de pièces du 
musée Gallo-romain tout proche. 
En contrebas, une véritable scène 
de jardin grâce à une petite 
combe engazonnée autour de 
laquelle un cheminement est 
programmé (photo). Vers la 
chaufferie, contraintes obligent, 
un jardin sec à base de graviers et 
de plantes adaptées. Son empla-
cement sur la voûte au-dessus de 
la station des Minimes empêche 
en effet à la fois l’emploi d’engins 
lourds et l’arrosage abondant. 
Pour s’asseoir, des bancs avec 
dossier en bois et un linéaire de 
banquettes en béton de 50 mètres. 
Cette touche de vert qu’il manquait 
à l’Antiquaille, et qui était inscrite 
au projet global d’aménagement 
de l’ancien site hospitalier, devrait 
être livrée au printemps prochain.

      Saint-Just Une terrasse haute agrémentée de fontaines, un 
amphi  théâtre de verdure, un espace type méditerranéen…, la 
physionomie du futur jardin André-Malraux, sur le site de l’Antiquaille, 
a été révélée. Atypique, intimiste, idéal pour faire une pause détente.

5

      Croix-Rousse

RAYONNANTE LECTURE
Lire sous le soleil… exactement, c’est 
la proposition, honnête, de la bibliothèque 
du 4e pour l’été. Les 16, 21, 23, 28 
et 30 juillet entre 17h et 18h30, on se rend 
dans le jardin du clos Carret, à quelques 
dizaines de mètres de la bibliothèque, 
pour se nourrir “à la fraîche” de mots, 
d’images et de jeux. Un salon de lecture 
en plein air, que du bonheur en somme.

38 rue de Cuire / bm-lyon.fr

4       Pentes

SURNOMBRE
Des “Pannes de divan” chez le Fou ? 
Les compagnies de théâtre Paloma et Michel 
Béatrix semblent avoir trouvé l’endroit idéal 
pour jouer leur pièce : « Diane, Sixtine et 
Valentin ont rendez-vous chez leur psycha-
nalyste. (…) Mais ils ont rendez-vous 
le même jour de la même semaine à la 
même heure. Le psychanalyste, lui, n’est pas 
au rendez-vous ». Jusqu’au 26 juillet au 
théâtre le Fou. 

2 rue Fernand-Rey / 06 61 60 46 65

1

      Presqu’île

HEURES POINTÉES
Afin de faciliter la circulation 
des véhicules rue Grenette, 
un axe de la Presqu’île fortement 
fréquenté, la Métropole mène 
une expérimentation d’un an 
entre les rues Mercière et de 
la République. Avant 9h30 
et après 16h30, les deux voies 
sont ouvertes à la circulation ; 
de 9h30 à 16h30, la voie de 
droite est dédiée aux livraisons. 
Les livreurs doivent s’arrêter 
le long du trottoir, stationner leur 
véhicule 5 m. en amont ou en 
aval des carrefours, être attentifs 
aux piétons et cyclistes, rester 
30 min. au max. Le disque 
est disponible auprès des 
organisations professionnelles 
du transport, de la CCI de Lyon, 
de la Chambre de métiers du 
Rhône ou de la Police municipale. 
De leur côté, les automobilistes 
doivent circuler uniquement 
sur la voie de gauche de 9h30 
à 16h30, respecter la circulation 
des cyclistes, les traversées 
des piétons et livreurs, respecter 
la zone 30, ne pas s’arrêter 
rue Grenette.

2

L’ensemble 
a été conçu 

par Itinéraire bis 
en collaboration 

avec Symbiose.
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      Guillotière

EN PARTAGE
« La saison 2015-2016 se 
prépare, et nous cherchons des 
bénévoles motivés pour partager 
leur connaissance et leur temps 
au sein d’une activité hebdoma-
daire ». L’appel est lancé par la 
Maison pour tous-Salle des 
Rancy. Toutes les compétences 
sont les bienvenues : langues 
vivantes, régionales, tricot, 
ateliers recyclage ou bricolage, 
analyse des médias, œnologie, 
clubs nature… Pour postuler, 
contacter Claire Leplongeon 
au 04 78 60 64 01 ou à 
coordination@salledesrancy.com.

249 rue Vendôme / salledesrancy.com

3

      Laennec L’Université Claude-Bernard et la Ville de Lyon ont 
trouvé un terrain d’entente pour réaliser une nouvelle promenade 
verte profitant aux étudiants comme aux passants. Ouvert début juin, 
le square Jean-de-Torcy a de beaux jours devant lui.

Rue Longefer, entre les rues 
Laennec et Volney, l’espace 

était divisé en trois parties bien 
définies : le parvis de l’Université 
Claude-Bernard, un cheminement 
piéton et un espace de pelouse 
arboré. Désormais ces trois entités 
ne font plus qu’une : le square 
Jean-de-Torcy.
Il s’agissait d’aménager 3 400 m2 
d’espaces publics et verts. 

EN SÉCURITÉ
D’une sorte de friche utilisée 
comme parking, le parvis de 
l’entrée historique de l’Université 
est devenu un espace dégagé 
parsemé d’arbres et d’assises 
pour les étudiants et les passants. 
En outre, des places de stationne-
ment vélo ont été créées.
Traversant l’espace de bout en 
bout, la promenade a gagné une 
noue (fossé) fleurie collectant les 
eaux pluviales. Grâce à une zone 

circulable lisible pour la desserte 
des véhicules, les piétons peuvent 
cheminer en toute sécurité. 
Autre élément majeur, deux aires 
de jeux, une pour les petits, une 
pour les plus grands, et pour 
leurs accompagnants, des bancs 
à l’ombre…
Parachevant le site, un jardin de 
lecture a été aménagé le long de 
la bibliothèque de l’université. 
Simplement végétalisé, il propose 
des tables et assises.
Massifs arbustifs persistants, 
rosiers, massifs plantés aux 
pieds des arbres agrémentent 
l’ensemble. Parmi les essences 
très variées, un chêne à feuilles 
de châtaignier a été planté 
en hommage à Jean de Torcy. 
Fondateur du Comité d’intérêt local 
Laennec-Transvaal Mermoz, il en 
fut le président durant vingt ans. 
Il était en outre un passionné 
d’horticulture.

Terrain d’entente

Deux aires 
de jeux, une 
pour les 
petits, une 
pour les plus 
grands, et 
pour leurs 
accompa-
gnants, des 
bancs à 
l’ombre…

8

      Grand Trou

AIKIDO OUVERT
Le club d’aïkido Aïkido Rhône-
Alpes organise une matinée 
portes ouvertes le 5 septembre 
de 10h à 12h. Nul besoin de 
certificat médical pour faire un 
essai de cet art martial enseigné 
notamment au sein du club par 
Didier Allouis, 7e dan, un des 
deux grades les plus élevés.

44 rue Pierre-Delore / 04 37 37 49 85 / 
aikidolyon.com

8

      Jean-Macé

COLLECTÉS
La collection, un monde fasci-
nant quand on commence à s’y 
intéresser de près. C’est ce que 
fait actuellement la biblio thèque 
Jean-Macé qui présente 
l’exposition “Je collectionne donc 
je suis”, ensemble de collections 
de particuliers, jusqu’au 26 sep-
tembre. À parcourir… 
Les collections peuvent être 
déposées jusqu’au 11 juillet.

2 rue Domer / 04 78 96 48 30 / 
bm-lyon.fr

7

Le projet a été financé par la Ville de Lyon et l’Université Claude-Bernard.



22 LYON CITOYEN

• QUARTIERS LIBRES •

      Pentes

HAUT ! ESSES !
Durant ce printemps, un maillon 
s’est ajouté à la chaîne des 
pistes cyclables réalisées par la 
Métropole dans le cadre de son 
plan modes doux 2009-2020. 
Et non des moindres ! Les cyclistes 
peuvent désormais se lancer 
dans l’ascension de la montée 
des Esses ! Avec ses petites 
camarades, bandes ou pistes 
cyclables, des rues Masaryk 
et Laporte (9e), du quai Gillet 
et de la passerelle Masaryk, 
cette nouvelle liaison permet 
l’achèvement du corridor 
cyclable structurant de part 
et d’autre de la Saône entre 
Vaise et le 4e arrondissement. 
De plus, celles-ci complètent 
les aménagements terminés 
ces deux dernières années : 
quais Arloing et Jaÿr en rive 
droite de la Saône, pont 
Clémenceau au débouché du 
tube modes doux et de l’avenue 
de Birmingham, quai de la Gare 
d’eau et rue de la Claire.

4

      Vaise

ESCAPADES 
ESTIVALES
Pour vous permettre de vous 
évader un peu durant l’été, 
l’association Art culture et loisirs 
organise différentes sorties 
culturelles pour adultes à la 
journée. Le 23 juillet direction 
Tournon (07), le 6 août escapade 
dans le Haut-Forez (42) et le 
20 août promenade dans la Loire 
à la Bâtie d’Urfé et à Pommiers 
(42). Départ en car, de Vaise.

Renseignements et inscriptions 
au 04 78 64 20 40

9

ADOS trentenaire

Lilia n’aurait manqué pour rien 
au monde la journée portes 

ouvertes pour le 30e anniversaire 
de l’ADOS. « Il y a six ans, alors 
que j’étais lycéenne, je suis venue 
ici pour du soutien scolaire. J’avais 
surtout des difficultés en maths. 
Je n’ai que des bons souvenirs ici. 
Les bénévoles sont vraiment là pour 
nous aider. Aujourd’hui j’ai 23 ans 
et je suis en Licence de droit ». 
Une belle réussite qui n’est 
certainement pas la seule 
à mettre à l’actif de l’ADOS.

50 BÉNÉVOLES
Depuis trente ans donc, cette 
association propose, essentiellement, 
un accompagnement scolaire 
aux jeunes de la Guillotière. 
« Principalement aux élèves 
du collège Raoul-Dufy. Nous avons 
en plus avec cet établissement une 
convention particulière sur les 
décrocheurs », souligne la présidente, 
Claude Ulrich. Une fois inscrits, 
avec l’assentiment des parents 
bien sûr, ils peuvent venir 
“à la carte”. Des bénévoles sont 
présents tous les après-midis 
de 14h30 à 18h30 (de 14h à 18h 
le mercredi) pour un soutien 
gratuit. « Chaque année nous avons 
plus de 50 bénévoles, âgés de 19 

à 88 ans, pour quelque 200 jeunes ». 
Autant dire qu’aucune matière 
ne leur échappe. 
L’ADOS a d’autres cordes à son 
arc, activités et sorties éducatives 
et culturelles (vélo, jardinage, 
jeux (avec Coup de pouce relais), 
arts plastiques… Les familles ont 
aussi leur place qui peuvent 
compter sur des médiations 
parents-enfants, groupes 
de parole, ateliers informatique, 
sorties… Une autre façon 
d’aider l’enfant. 
254 rue Duguesclin / 04 78 62 81 07 / 
ados-lyon.com

      Guillotière Lilia a 23 ans. Elle en avait 17 lorsqu’elle a commencé 
à fréquenter l’Association pour le dialogue et l’orientation 
scolaire (ADOS) où elle était assidue à l’accompagnement scolaire. 
Aujourd’hui elle est en Licence de droit.

3

      Parc

NOUVELLE HISTOIRE
Pour accueillir les éminents participants au Congrès 
mondial des sociétés de roses fin mai, la roseraie 
historique du Jardin botanique devait se montrer sous 
son meilleur jour. C’est pourquoi elle a été entièrement 
rénovée durant quatre ans. Réorganisée en 3 grandes 
zones, elle présente désormais 280 espèces différentes 
de rosiers. À l’occasion de cette rénovation, une exposition 
de 9 reproductions d’aquarelles intitulée “La rose, passion 
d’artistes” est en place dans la roseraie jusqu’au 27 
septembre. Ouvert tous les jours de 9h à 17h30.

6

ADOS recherche 
constamment 
des bénévoles 

et accepte 
les dons 

(reçu fiscal).
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Manger, jouer, écouter…

Une fois les travaux du métro B 
achevés, il fallait reconquérir 

et restaurer les 2,5 hectares de parc 
inclus dans le chantier. C’est fait 
et de la plus belle des manières. 
Dans cette partie sud, le parc 
propose trois types de jardin qui 
sont autant d’invitations à 
prendre du bon temps. 
Primo, les jardins de pique-nique 
ont été restitués aux adeptes 
des repas en plein air. 17 espaces 
conçus comme une pièce de 
maison avec bancs, tables et 
corbeilles et délimités par des 
haies basses et une plate-bande. 

ÉCOSYSTEME
Après avoir mangé, on est plein 
d’énergie pour jouer ! Le long 
de l’allée Jean-Jaurès, 15 parcelles 
pour les petits enfants comme 
pour les grands adultes. Jeux 
ressorts, balançoires, jeux de 
billes, structures pour grimper, 
toboggans, hamacs, tables de 
ping-pong, basket, pétanque, 
équipements de fitness…, pas le 
temps de s’ennuyer. En outre, ces 
aires de jeux sont reliées entre 
elles par des passages dérobés 
qui constituent aussi un espace 
ludique.
Enfin, une fois repus de jeux, on 
peut reprendre son souffle en 
se laissant bercer par le chant 
des oiseaux. Le parc de Gerland 

est en effet un écosystème clé 
autant pour la faune lyonnaise 
que pour les espèces migratrices. 
Deux fois par an, ces dernières y 
font une halte avant de reprendre 
leur échappée. 80 espèces 
d’oiseaux dont 23 nicheuses 
ont été identifiées dans le parc 

de Gerland. De plus, 9 espèces 
remarquables figurant dans la 
liste des populations d’espèces 
d’oiseaux sauvages à protéger 
(directive européenne) ont déjà 
été observées. 
Un vrai havre de paix, d’égaiement 
et de détente pour tous.

      Gerland Après plusieurs années de travaux de prolongement de la ligne B du métro jusqu’à 
Oullins qui ont entraîné la fermeture de sa partie sud, le parc de Gerland a retrouvé son intégrité 
au printemps.

7

      Part-Dieu

OPÉRATION ÉTÉ
L’Opération été est relancée. Elle prévoit le 
don de produits alimentaires, d’hygiène et de 
puériculture ainsi qu’un suivi médical aux enfants 
de moins de 3 ans. Durant l’été, les familles sont 
accueillies les mardis (sauf 14 juillet) et vendredis 
de 9h à 12h dans les locaux des AJD au 15 rue du 
Dauphiné. Les colis seront remis uniquement aux 
personnes titulaires d’une fiche de liaison émise 
par un travailleur social d’une Maison du Rhône, 
d’un CCAS ou d’une structure associative 
habilitée. Les bénévoles sont les bienvenu-es.

3       Vieux-Lyon

TABLE DE TUPINIERS
“La Terre fête la table” est le thème de la 
30e édition des Tupiniers du Vieux-Lyon. 
Potiers et céramistes professionnels seront 
de nouveau réunis sur la place Saint-Jean et 
alentours les 12 et 13 septembre. Pour le 
trentenaire de l’événement, une table de 32 m. 
sera dressée dans la cour de l’école des 
Lazaristes. Une façon de rendre hommage à 
la ville de Lyon qui les accueille et qui est 
renommée pour sa gastronomie. Chacun des 
140 exposants fournira une assiette. À table !

5

Jeux 
 ressorts, 
balançoires, 
jeux de 
billes, 
structures 
pour 
 grimper, 
toboggans, 
hamacs, 
tables de 
ping-pong, 
basket, 
pétanque, 
équipe-
ments de 
fitness…

La toile d’araignée a toujours beaucoup de succès auprès des enfants.
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      Confluence

À FLOT
Un concert suivi de la projection 
de courts métrages, les fidèles 
auront compris que le festival 
Cinéfil revient sur les bords de 
Saône. Le 30 juillet avec The 
Chainsaw Blues Cowboys, le 31 
avec Sonido del Monte, le 1er août 
avec Projet Schinéar à 20h30 puis 
cinéma à 22h. Cerise sur le 
gâteau, les 31 juillet et 1er août 
“Panique sur le tournage” dès 
15h30 pour remplacer les 
comédiens de scènes célèbres 
effacés par la production. Label 
Tout l’monde dehors !

cinefil.org

2

      Vaise Il est des disciplines sportives “confidentielles” qui pourtant 
font briller l’Hexagone au niveau international. Ainsi le hockey 
subaquatique a fait monter l’équipe de France sur la plus haute 
marche du podium des Championnats du monde en 2013.

La France, championne du 
monde de hockey subaqua tique 

en 2013. De… ? Hockey sous l’eau ! 
Inventé en Angleterre dans les 
années 50, il est apparu en France 
en 1968. « Les nations majeures sont 
à peu près les mêmes que celles du 
rugby », précise Maxime, membre 
du Hockey subaquatique Lyon sport 
métropole, « et aussi la Colombie », 
complète Diana, Colombienne, 
adhérente du même club. 
Le hockey subaquatique se 
pratique donc aussi à Lyon. Ici on 
s’entraîne deux fois par semaine 
et on s’aligne en compétition. 
Cette année les garçons ont fait 6e 
des Championnats de France alors 
que le club n’avait pas participé 
depuis 8 ans !

“ON RECRUTE !”
Alors ce sport, c’est quoi ? « Au 
niveau équipement, des palmes pour 
rester au fond d’une piscine de 2 mètres 
de profondeur min., un bonnet (avec 
protège-oreilles), un masque et un tuba 

(avec protège-dents), une crosse à main 
et un gant car on racle le carrelage… ». 
Et un palet d’1,3 kilo environ. Les 
matches durent 2 x 15 minutes. On 
plonge, on reste en apnée le temps 
de jouer, on remonte pour respirer 
mais le tuba permet de continuer 
à suivre l’action. 6 joueurs par 
équipe, pas de gardien mais un 
arrière. 3 arbitres dont 2 dans 
l’eau. Principale difficulté : 
l’impossibilité de communiquer. 
« C’est pourquoi nous devons bien 
connaître nos partenaires ».  
On y vient souvent par hasard, et 
on devient accro. La quarantaine 
de membres du club, de 17 à 56 ans, 
pratiquent depuis plusieurs 
années. « On recrute ! », martèle 
Maxime. « Nous serons tout l’été 
à la piscine d’Oullins les mercredis 
et vendredis de 20h à 21h30. Nous 
proposons des initiations gratuites, 
nous fournissons le matériel et… 
nous sommes gentils ». Prêt-es à vous 
jeter à l’eau ?
Retrouvez-le sur sa page Facebook

Hockey en apnée
9

Principale 
difficulté : 
l’impossi-
bilité pour 
les joueurs 
de com-
muniquer 
entre eux.

      Saint-Just

FAIRE LE VIDE
Le début de l’année scolaire est 
une bonne période pour faire le 
vide dans la maison. Cela tombe 
bien, c’est le 12 septembre qu’aura 
lieu, pour sa 4e édition, le vide-
greniers de Saint-Just. 140 expo-
sants seront sur la place Varillon, 
dans la rue et sur la place de Trion.

04 78 25 35 78 / cssaintjust.free.fr

5

      Croix-Paquet

ON PLANCHE !
Envie de monter sur scène ? 
L’Étoile royale propose : des 
ateliers hebdomadaires de 
formation théâtrale (enfants, 
ados, adultes) ; des ateliers de 
chant et de guitare ; des stages 
ponctuels de commedia dell’arte 
ou de théâtre en italien. 

Pré-inscriptions jusqu’au 20 juillet à 
theatre-etoileroyale@hotmail.fr.  
Renseignements jusqu’au 26 
septembre au 06 64 37 05 19 
(enfants/ados) et 06 06 51 00 46 
(adultes).

17 rue Royale / 04 78 39 21 68

1

Les matches durent 2 x 15 minutes.
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La vie devant soie

C’est une chose de savoir, autre 
chose de voir.

On sait généralement que l’habitat 
de la colline de la Croix-Rousse, 
“qui travaille”, est majoritairement 
composé de logements autrefois 
occupés par les ouvriers de la soie.
Il est aussi de notoriété que 
leur foyer était également leur 
atelier, suffisamment haut de 
plafond, renforcé par des poutres 
en chêne, pour abriter un voire 
plusieurs métiers à tisser. Autre 
caractéristique connue car visible 
de l’extérieur, les fenêtres occupant 
la moitié des façades pour faire 
entrer le plus de lumière possible. 
Mais sait-on comment s’organisait 
la vie quotidienne des canuts ? À 
côté de l’outil de travail résonnant 
du fameux “bistanclaque”, une 
petite cuisine. Celle-ci ne servait 
pas toujours à préparer les repas 
familiaux. Elle pouvait aussi être 
employée pour le traitement à la 
vapeur de certaines variétés de fils 
ou de tissus. 
Enfin, dans une soupente, une 
petite chambre à coucher.  

AUX NORMES
Difficile à imaginer ? Pour se 
mettre à la place d’une famille 
canuse, rendez-vous à l’atelier 
municipal de tissage situé à l’angle 

des rues Lebrun et Justin-Godard. 
Racheté, rénové et remis aux 
normes par la Ville de Lyon, il est 
géré, comme l’atelier municipal de 
passementerie (21 rue Richan), par 
l’association Soierie vivante. 
Garante de la mémoire des lieux 
et du maintien des matériels 
en état de fonctionner, elle 
organise visites, ateliers adultes 
et enfants, conférences, participe 
aux Journées du patrimoine en 
septembre, au festival Labelsoie en 
novembre… Poussez la porte.
04 78 27 17 13 / soierie-vivante.asso.fr

Soierie vivante 
organise visites, 
ateliers adultes 

et enfants, 
conférences…

      Croix-Rousse Conserver une trace du patrimoine lyonnais. C’est 
ce qu’a fait la Ville de Lyon en rachetant l’atelier familial de tissage 
de la montée Justin-Godard. Maintenu dans sa configuration du 
XIXe siècle, il témoigne du labeur et de la vie quotidienne des canuts.

      Ménival

STADE SUPÉRIEUR
À ce stade, on peut difficile-
ment faire mieux. Après la pose, 
l’été dernier, d’un nouveau gazon 
synthétique dernière génération, 
du renouvellement des buts et 
abris de bancs notamment, le 
stade Alexandre-Morin vient 
d’être équipé d’un club house 
avec salle polyvalente, de 
vestiaires, bureaux, locaux de 
rangement… Il est de plus 
désormais accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Autant de changements 
majeurs qui valaient bien une 
inauguration à la hauteur. Gérard 
Collomb et Yann Cucherat, son 
adjoint aux sports, étaient aux 
côtés de Thomas Rudigoz, maire 
du 5e accompagné de Saïd 
Intidam, son adjoint aux sports, 
et de Djoudi Boumaza, président 
du FC Ménival, principal 
utilisateur du stade. Lequel, 
avec ces aménagements, 
devrait obtenir une homologa-
tion pour la compétition en 
catégorie 4.

4

5

      Croix-Rousse

APPRENDRE À TISSER
Parmi les idées d’activités à soumettre aux 
enfants durant l’été : une séance de tissage. 
Menée par Soierie vivante (lire ci-dessous), elle 
est à la fois pédagogique et ludique. À l’atelier 
de passementerie, les enfants choisissent leurs 
couleurs de fils et confectionnent un morceau 
de tissu qui pourra devenir un sac, un ballon ou 
un doudou… Pour les 7-12 ans, du 5 au 8 août 
de 10h à 12h. Réservations au 04 78 27 17 13 
ou à infos@soierie-vivante.asso.fr.

21 rue Richan / soierie-vivante.asso.fr

4       Bellecour

BD D’OUTRE-RHIN
Ce n’est pas parce que c’est l’été que c’est 
fermé ! Le Gœthe-Institut reste en effet ouvert 
durant cette période notamment pour présenter 
deux expositions de deux des auteurs de BD 
allemands les plus connus : “Irmina” de Barbara 
Yelin et “Kinderland” de Mawil. Jusqu’au 31 août. 
Entrée libre. Dans le cadre du Lyon BD festival.

18 rue François-Dauphin / 04 72 77 08 88 /  
goethe.de/lyon

2
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À l’écoute des seniors
Jusqu’au 31 août, le Centre communal d’Action 
sociale se tient à l’écoute des personnes âgées 
isolées -  inscrites sur le registre confidentiel 
du Plan canicule  - et fait appel à la vigilance de 
leurs voisins et proches : à tout moment, il est en 
effet possible de s’inscrire ou de se faire inscrire 
sur ce registre ; il suffit de contacter l’antenne 
Solidarités de l’arrondissement* ou Lyon en direct 
au 04 72 10 30 30.

Contactés à domicile
En cas d’alerte canicule de niveau 3, une plateforme 
téléphonique contacte toutes les personnes inscrites 
sur le registre afin de s’assurer qu’elles ne rencontrent 
pas de difficultés particulières.

Besoin d’air frais ? 04 72 10 30 30
En cas de fortes chaleurs, sur simple appel à Lyon en 
direct (04 72 10 30 30), les personnes âgées isolées 
peuvent être accueillies toute la journée au sein des 
espaces rafraîchis de la résidence senior du CCAS la 
plus proche. 

*Antennes Solidarités : 1er : 04 78 27 13 36 / 2e : 04 78 42 03 52 /  
3e : 04 78 60 19 24 / 4e : 04 78 28 30 23 / 5e : 04 78 25 21 44 / 6e : 04 72 83 82 92 / 
7e : 04 72 76 32 50 / 8e : 04 78 74 15 50 / 9e : 04 78 83 58 02

Canicule : bons réflexes
En période de canicule, rappel des bonnes pratiques.

Personnes âgées
Je bois 1,5 l d’eau par jour et ne consomme pas d’alcool ; 
je ne sors pas aux heures les plus chaudes ; je maintiens 
ma maison au frais en fermant les volets ; je mange 
normalement (fruits, légumes, pain, soupe…) ; je passe 
plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé 
(lire ci-dessus) ; je mouille ma peau régulièrement tout 
en assurant une légère ventilation ; je donne de mes 
nouvelles à mon entourage.

Toutes et tous
Je ne fais pas d’efforts physiques intenses ; je ne 
reste pas au soleil ; je maintiens ma maison au frais en 
fermant les volets ; je ne consomme pas d’alcool ; au 
travail, je suis vigilant pour mes collègues et moi-même ; 
je bois beaucoup d’eau et en donne à mes enfants ; je 
donne et prends des nouvelles.

En cas de malaise : 15.

0 800 096 66 66 / sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes

Désencombré à domicile
En partenariat avec Emmaüs et le Foyer Notre-Dame 
des Sans-abri, la Ville de Lyon propose aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées la collecte à 
domicile d’objets encombrants. Prochaines collectes : 
le 6 août pour les 3e, 5e, 8e, 9e arrondissements ;  
le 3 septembre pour les 1er, 2e, 4e, 6e et 7e.

Sur réservation en appelant la mairie d’arrondissement de 
domicile (coordonnées pages 27 à 35)

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 28 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 27 à 35).

•   Permanence téléphonique : 
04 37 70 70 04.

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

Restitution des véhicules
04 37 28 56 87

Taxis, réclamations
04 37 65 10 50

Objets trouvés
04 78 47 72 89

Direction écologie urbaine
60 rue de Sèze (6e) 

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

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

Médecins 
de garde 
l’été aussi
Durant l’été, les 4 Maisons médicales 
de garde lyonnaises continuent de 
fonctionner exactement comme 
durant le reste de l’année. Pour être 
sûr que chacun puisse trouver un 
médecin généraliste en dehors des 
heures d’ouverture des cabinets 
libéraux, les MMG sont ouvertes : en 
semaine de 19h à minuit ; le samedi 
de midi à minuit ; les dimanches et 
jours fériés de 8h à minuit. Toujours 
sur rendez-vous au 04 72 33 00 33.
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ÉDITO DU MAIRE  LUTTONS CONTRE LES DISCRIMINATIONS
C’était une promesse de campagne. Elle est désormais tenue ! L’Observatoire 
des discriminations du 1er arrondissement a vu le jour sous l’impulsion de l’adjoint 
délégué Elliott Aubin. Après un plan de sensibilisation qui a concerné le personnel 
de la mairie mais aussi les élu-es d’arrondissement, nous avons demandé au 
centre de recherche ISM Corum de réaliser un diagnostic des discriminations sur 
notre territoire : quelles sont les forces et les faiblesses de notre arrondissement 
et quelles actions mettre en place pour lutter efficacement contre les 
phénomènes discriminatoires. Enfin, dès cet automne, un pôle d’accès aux droits 
sera installé en mairie d’arrondissement avec des permanences d’un avocat 
spécialisé et d’un représentant du Défenseur des droits. C’est dans la proximité 
qu’avance le respect des droits de chacune et chacun !

1

TRISTESSE
Installé depuis 1977 rue Rivet, 
Jean-Pierre Leone nous a quittés 
le 19 mai dernier. Dernier artisan 
réparateur sur Lyon d’appareils 
photos numériques et 
argentiques, il laisse, dans le 
quartier, la ville et nos mémoires, 
un grand vide. Les élu-es du 
1er arrondissement s’associent 
à la tristesse de ses proches. 

REDÉCOUVRIR 
NOS JARDINS PARTAGÉS
LE 8 SEPTEMBRE PROCHAIN 
les deux jardins partagés du 
1er arrondissement bénéficieront 

Forum des associations : 
la cuvée 2015 arrive !
Le Forum des associations se déroule cette année 

le 5 septembre, de 10h à 17h, au sein des gymnases 
Jean-Généty et Roger-Duplat.
Une centaine de stands d’information tenus par des 
bénévoles vous permettra de partir à la découverte 
des multiples associations présentes sur notre 
arrondissement. Des initiations gratuites seront également 
proposées, histoire de tester votre goût - ou celui 

de vos enfants - 
pour telle ou telle 
discipline, sportive 
ou artistique. 
Ce forum est 
aussi l’occasion 
de favoriser 
l’investissement 
des habitantes et 
habitants dans ces 
structures. 
Tout au long de 
l’année en effet, les 
associations ont 
besoin de vous : 
vos compétences 
et un peu de temps 
sont les bienvenus ! 
Renseignements 
complémentaires 
auprès d’Anne Barras 
au 04 72 98 53 99

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 13 juillet au 22 août inclus 
ouvert du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h30 et 
de 13h45 à 16h45. 
Le samedi de 9h30 à 12h 
pour les retraits de cartes 
d’identité et de passeports, 
célébration de mariages, 
reconnaissances, 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.

d’une nouvelle signalétique. 
C’est l’occasion pour les 
habitant-es du 1er arrondissement 
de (re)découvrir ces espaces 
éco-citoyens que sont le jardin 
de la vieille Benoîte (situé à côté 
du Clos Saint-Benoît) et le jardin 
de la Muette (situé à côté 
du jardin des Chartreux) ! 
Ces jardins sont des lieux ouverts 
au public en présence 
d’un jardinier et gérés 
par les associations Grattons 
les Pentes et Pentes vertes.
Lieux d’éducation à 
l’environnement et 
au développement durable, 
ils favorisent le lien social 
et la responsabilité des citoyens. 
Retrouvons-nous sur place 
(Muette) LE 8 SEPTEMBRE 
À 10H30.

AGENDA
LE 5 SEPTEMBRE DE 10H 
À 17H, Forum des associations, 
complexe sportif Généty-Duplat.

TOUT L’MONDE DEHORS
LES 18 ET 25 JUILLET 
DE 10H À 21H, Tous des 
gourmets (ateliers de cuisine), 
place Colbert.

LE 20 JUILLET À 22H, 
“Vertigo”, spectacle d’acrobaties 
aériennes sur la façade 
de l’ancien bâtiment de l’ENBA, 
jardin des Plantes.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 16 SEPTEMBRE À 18H30 
à la mairie.

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

Conciliateur : mardi de 14h 
à 16h15.
Interprète de langue arabe : 
vendredi de 8h45 à 11h45.
Logement : mardi de 8h45 
à 11h45 et jeudi de 14h à 16h45.

Point d’Accueil et 
d’Information Petite Enfance : 
du lundi au vendredi de 8h45 
à 16h45.
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ÉDITO DU MAIRE  PROJETS 2015-2020 : DES INTENTIONS TRÈS FLOUES
Avec un an de retard, Gérard Collomb vient d’annoncer sa Programmation 
Pluriannuelle d’Investissement : quelques points positifs, des renoncements 
majeurs et surtout, des intentions très floues… Pour les bonnes nouvelles : 
des travaux de rénovation sur la voûte ouest de Perrache, la Chapelle de 
l’Hôtel-Dieu, le Sanctuaire Saint-Bonaventure et la Grande Synagogue. 
Concernant l’Hôtel-Dieu et la Confluence, ces projets privés se poursuivent. 
Quant au nouveau siège du CCAS rue Delandine, est-il bien nécessaire ? Pour 
les renoncements : la Maison de la danse et surtout le Centre d’échanges 
de Perrache ! Quant à la rue Victor-Hugo, elle est noyée dans un grand Plan 
Presqu’île aux contours très flous : quel budget sera consacré à Victor-Hugo, 
pour quels travaux, à quelle échéance ? Nous attendons des réponses précises.

2

BIBLIOTHÈQUE
PERMANENCES D’ÉTÉ DU 
15 JUILLET AU 29 AOÛT 
INCLUS, les jeudis et vendredis 
de 13h à 19h et les samedis de 
10h à 13h. Fermeture du 10 au 
15 août inclus.

13 rue de Condé / 04 78 38 60 00

BON ACCUEIL
Le club Bon accueil reste ouvert 
EN JUILLET ET AOÛT tous les 
mardis après-midi, cours Bayard. 

04 78 37 51 73

“ÉTÉ PROPRE” 
EN AOÛT, grand nettoyage d’été 
dans le 2e. Les rues choisies 
cette année sont libérées de tout 
véhicule. Attention, interdiction 
de stationner de minuit à midi !  
Cours Suchet entre cours 

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

MAIRIE DU 2E

2 rue d’Enghien 
69002 Lyon

Tél. 04 78 92 73 00

Fax 04 78 92 73 06

mairie2.lyon.fr 

facebook.com/Mairie2Lyon

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 13 juillet au 22 août inclus
Du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h30 et de 13h45 
à 16h45, le samedi de 
9h30 à 12h : uniquement 
pour le retrait des 
passeports, carte d’identité, 
mariages et décès.

Location de salles :  
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21

Le Forum des associations du 2e 
s’installe place Antonin-Poncet
Après les places Carnot et des 

Archives, le Forum du 2e installe 
son village place Antonin-Poncet. 
Une façon de rendre hommage à 
tous nos quartiers et de mieux 
répondre aux demandes des 
associations. Danse, arts martiaux, 
scouts, musique, théâtre, bénévolat,… 
la mairie du 2e vous invite à 
découvrir plus de 60 associations 
culturelles, sportives ou de loisirs. 
Parmi les démonstrations des 
associations, en guest stars cette 
année sur le Forum de la mairie du 2e, les vice-champions d’Europe de tango argentino et le 
vice-champion d’Europe de haidong gumdo, l’art du sabre traditionnel coréen. N’hésitez pas à 
venir nombreux pour cette après-midi festive le 12 septembre de 14h à 18h.
Renseignements au 04 78 92 73 28

Charlemagne et quai Rambaud : 
LE 4 AOÛT ; rue Dugas-Montbel 
entre cours Charlemagne et quai 
Rambaud : LE 6 AOÛT ; rue 
Franklin entre Victor-Hugo et quai 
Gailleton : LE 11 AOÛT.

AGENDA
JUSQU’AU 28 AOÛT, du lundi 
au vendredi de 14h à 18h30, 
Interlud’, la Terrasse ludique, une 
invitation au jeu par la MJC 
Confluence. 

mjc.confluence.fr

JUSQU’AU 31 AOÛT, exposition 
“Appartement témoin en 
Turakie”, installation par la 
compagnie Turak. Musée des 
Confluences, 86 quai Perrache. 

museedesconfluences.fr

LE 14 JUILLET, bals À PARTIR 
DE 21H quais de Saône entre les 
ponts Bonaparte et Maréchal- 
Juin, feu d’artifice À 22H30. 

DU 15 JUILLET AU 26 AOÛT 
À 18H30, “Olympique terrasse”, 
le Sucre et le magazine SoFoot 
s’associent pour faire revivre les 
meilleurs moments de foot à 
travers des images d’époque et 
d’animation. Au Sucre, 50 quai 
Rambaud. Gratuit. 

le-sucre.eu

DU 21 AU 24 JUILLET À 21H45, 
Cinéma sous les étoiles, place 
d’Ainay. 

csle.free.fr

DU 24 JUILLET À 17H AU 
26 JUILLET À 22H, finale de 
coupe de France de Joutes 
nautiques, 7 rue Paul-Montrochet, 

place Nautique à la Confluence. 

joutes-2015.com 

DU 30 JUILLET AU 1ER AOÛT 
DE 20H À 23H30, festival Cinéfil, 
concert et courts-métrages. Jardin 
aquatique J.-Couty, quai Rambaud. 

cinefil.org 

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 14 SEPTEMBRE À 18H en 
mairie.

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

mairie2.lyon.fr

DÉCHÈTERIE MOBILE, pas de 
service en juillet/août. 
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ÉDITO DU MAIRE  QUE FAIRE À LYON CET ÉTÉ ?
Si la période estivale est synonyme de voyage pour certains, il n’est pas nécessaire 
de quitter Lyon pour commencer à s’évader. Afin de permettre à tous de profiter 
de l’été, même à ceux qui n’ont pas forcément les moyens de partir, la Ville 
propose à ses habitants un cocktail d’activités pour tous les goûts et tous les 
âges. À commencer par le festival Tout l’monde dehors qui va donner le rythme 
de l’été à travers 250 rendez-vous gratuits. Théâtre, cinéma, danse et musique 
pour un maximum d’émotions. Nos seniors ne seront pas non plus en reste grâce 
aux sorties prises en charge par la Ville qui leur permettront de s’évader loin du 
cadre urbain, entre déjeuners en bord de Saône et dégustations à la ferme. Et 
pour tous ceux qui préfèreront le farniente, les parcs de l’arrondissement leur 
offriront un répit à l’ombre. Le 3e n’attend que vous pour fêter l’été ! 

3

FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 12 SEPTEMBRE DE 10H À 
18H place Guichard, venez à la 
rencontre des associations du 3e. 
À la recherche d’une activité pour 
l’année ou d’un engagement 
bénévole ? Les associations sont là 
pour vous renseigner. Tout au long 
de la journée, des démonstrations 
et animations se succéderont au 
centre de la place. Ne manquez 
pas ce rendez-vous utile ! 

LAMARTINE À LA PLAGE 
LES 4, 5 ET 6 SEPTEMBRE, 
la friche Lamartine vous ouvre 
ses portes à l’occasion de la 3e 

Grand parc vert cherche 
nom pour la vie
L’aménagement du futur parc “RVI/Feuillat” qui verra le 

jour en 2016 a fait l’objet de nombreuses réunions de 
concertation et pourtant, ce parc n’a aujourd’hui toujours pas 
de nom officiel… Habitants, saisissez-vous de cette question 
et envoyez vos propositions à la mairie ! Après sélection, un 
sondage sera réalisé auprès de tous pour retenir le nom du 
futur parc.

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 13 juillet au 23 août inclus
Du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h45 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).

édition de “Lamartine à la plage”. 
De nombreuses animations sont 
prévues lors de ce festival 
pluridisciplinaire et convivial. 
28-30 rue Lamartine. 

AGENDA
JUSQU’AU 18 JUILLET, 
marché du Ramadan, tous les 
jours de 12h à 19h, place 
Bahadourian. 

JUSQU’AU 21 AOÛT, 
“L’incroyabilicieux anniversaire, 
50 ans de créations à l’École des 
loisirs”, exposition à la 
bibliothèque municipale de la 
Part-Dieu. Entrée libre.

LES 17 JUILLET, 5 ET 21 
AOÛT, le groupe BienVenue 
dans Montchat vous propose 4 
rencontres conviviales. Gratuit et 
ouvert à tous. Café le Génie, 
9 cours Eugénie. 

LE 20 JUILLET DE 22H À 
00H30, Toiles d’été, projection 
gratuite en plein air. Place 
Bahadourian. 

LE 21 JUILLET À 15H, la Petite 
séance, venez assister à une 
projection de courts métrages à 
la bibliothèque, pour les enfants 
dès 4 ans (durée 1h30). Entrée 
libre. À la Bibliothèque 
municipale de la Part-Dieu. 

LE 23 JUILLET À 18H45, 
“Journal d’un seul jour”, spectacle 
en 8 épisodes chorégraphiques, 
proposé par la compagnie Actes 
où trois personnages dansent les 
chassés-croisés d’une histoire 
d’amour dans la ville. À la gare 
de la Part-Dieu. 

LE 3 AOÛT À 18H30, Siestes 
musicales au parc Sisley. 

LE 24 AOÛT À 18H, commé-
moration du 71e anniversaire de 

la libération de la prison Montluc. 
1 rue Jeanne-Hachette.

LE 30 AOÛT À 10H ET 11H30, 
spectacle enfants “Tu dors !” 
proposé par la Ligue 
d’improvisation lyonnaise. 
Gratuit, place Bir-Hakeim.

LE 12 SEPTEMBRE À 18H, 
ne manquez pas le concert 
d’ouverture de l’Orchestre 
national de Lyon. Leonard Slatkin 
dirigera la symphonie n°9 de 
Beethoven, avec en prélude la 
musique du film “Richard III” de 
William Walton et un concerto 
pour violon de Mason Bates. À 

l’Auditorium de l’ONL, 149 rue 
Garibaldi. 

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 19 SEPTEMBRE avec CICA 
À 18H.

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

PAS DE PERMANENCE avocat 
conseil et défenseur des droits 
EN JUILLET ET EN AOÛT.
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ÉDITO DU MAIRE  L’INNOVATION AU SERVICE DES SENIORS
Offrir à nos anciens la possibilité de rester dans leur “chez soi” nous impose 
d’être innovants en matière d’habitat. Nous travaillons sur un programme de 
logements équipés des dernières technologies. Les aînés bénéficieront ainsi de 
lieux de vie accessibles et connectés. Pour que les seniors profitent pleinement 
de la vie sur l’arrondissement en cette période estivale, de nombreux services 
sont maintenus : le cyclopousse pour faciliter les déplacements, les restaurants 
des résidences accessibles sur simple réservation…
Enfin, les beaux jours invitent à sortir. Nous renouvelons “Senior, un été à la 
Croix-Rousse” du fait de son succès en 2014. Jusqu’au 29 août, chants, lectures, 
gymnastiques, jeux… vous donnent l’occasion de vous retrouver et de vous 
divertir. Je souhaite à chacune et chacun un bel été.
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 13 juillet au 23 août inclus
ouvert du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15 et de 
13h45 à 16h45. 
Permanences le samedi de 
9h30 à 12h pour les retraits 
des titres d’identité, 
célébrations de mariage et 
déclarations de décès.

2015 : Forum à la 
Maison des Associations
La salle de la Ficelle étant fermée pour cause de rénovation, 

les 90 associations qui participent au Forum 2015 se 
retrouveront à la Maison des associations. Autre nouveauté, 
le Comité des fêtes, organisateur de l’événement, a choisi de 
pointer la notion de bien-être en rapprochant des 
associations tournées vers le taï chi chuan, le yoga ou la 
sophrologie… Une innovation dans l’air du temps qui répond 
aux attentes des familles. Les loisirs culturels et sportifs 
seront comme toujours bien représentés pour cette 19e 
édition. Côté public, ce samedi est l’occasion de préparer sa 
saison et faire “son marché” dans une ambiance conviviale. 
On peut nouer des contacts, discuter avec des bénévoles, 
découvrir une activité et comprendre sa philosophie, assister 
à des démonstrations et pourquoi pas se préinscrire. De 3 à 

97 ans, chacun doit pouvoir 
trouver son bonheur. Plus de 
3 000 personnes sont 
attendues le 5 septembre. La 
logistique est huilée. Entre 
deux stands, un coin bar avec 
petite restauration agrémente 
la pause. Les plus curieux 
passent plus de deux heures 
sur le forum et visitent près 
de dix associations. Record à 
battre ! « Ce rendez-vous est 
aussi un temps d’échange pour les 
associations qui débouche parfois 
sur un partenariat » explique 
Joël Palomino, président du 
Comité des Fêtes. 
28 rue Denfert-Rochereau

AGENDA
LE 5 SEPTEMBRE DE 9H30 
À 18H, Forum des associations. 
Exceptionnellement changement 
de lieu : Maison des associations, 
28 rue Denfert-Rochereau.

LE 13 SEPTEMBRE À 14H, 
vendanges de la République 
des Canuts, parc de la Cerisaie.

DU 15 AU 26 SEPTEMBRE, 
Croix-Rousse en laines. Tricots 
Canuts fête ses 10 ans et expose 
les réalisations insolites de ses 
adhérents. Salle du Conseil, en 
mairie.

TOUT L’MONDE DEHORS !
LE 14 JUILLET DE 19H À 1H, 
Bal Tram’Publicain par la 
Cie Tramaluna, place de la 
Croix-Rousse. Clip d’initiation 
“Prends ton paréo, fais-en 1 
drapeau” sur facebook.com/BAL.
TRAM.Publicain. Dress code : 
bleu-blanc-rouge.

LES 16, 21, 23, 28 ET 30 
JUILLET DE 17H À 18H30, 
Lectures au soleil, square du clos 
Carret par la bibliothèque.

LE 19 JUILLET DE 20H À 21H, 
théâtre : “Les six Lear” par la 
Troupe du Levant, parc Popy.

LES 25 JUILLET ET 29 AOÛT 
DE 19H30 À 22H30, initiation 
forro par l’association Forro EM 
Lyon, place du Commandant-
Arnaud.

LES 26 JUILLET ET 23 AOÛT 
DE 19H30 À 23H, tango 
argentin par Tango de soie, 
esplanade du Gros Caillou.

LE 27 JUILLET À 14H PUIS 
À 17H, dessin animé-animation 
par Goneprod, parc de la Cerisaie.

LE 31 JUILLET DE 20H À 00H, 
concert par l’association Karakib, 
parc de la Cerisaie.

LE 1ER AOÛT DE 16H À 1H, 
animations participatives et 
concerts par Trabouloscope, 
parc de la Cerisaie.

LE 7 AOÛT DE 21H30 À 00H, 
projection de films par Entre les 
Mailles, parc de la Cerisaie.

LE 19 AOÛT DE 19H À 19H50, 
spectacle musical et chorégra-
phi que par la Cie Ver à Soie, 
EHPAD Marius-Bertrand.

À NOTER 
LA LETTRE MENSUELLE DES 
SENIORS est disponible auprès 
de Maryse Pasquarelli, également 
consultable sur le site internet de 
la mairie du 4e. 

LA SALLE DE LA FICELLE 
est fermée pour rénovation. 
Réouverture LE 15 SEPTEMBRE. 
La Maison du Rhône et l’Antenne 
solidarité restent ouverts.

PRÉPARATION DU PRIX 
DU LIVRE 2015 : afin de voter 
LE 7 OCTOBRE, pensez à la 
période estivale pour lire les 

ouvrages en compétition. Liste 
des lieux de prêt consultable sur 
le site internet de la mairie du 4e. 
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ÉDITO DU MAIRE  UN PRINTEMPS FESTIF
Le 5e a connu un printemps particulièrement actif dans ses quartiers avec de 
nombreux événements nouveaux créés par notre équipe et nos partenaires, 
comme nous nous y étions engagés pour ce nouveau mandat. La Sarra a 
ainsi profité de sa première fête de quartier, le Point du Jour a accueilli, place 
Benedict-Tessier, un marché du terroir nouvelle formule, et le “Week-end à 
Saint-Just”, co-organisé par la Mairie et les Nuits de Fourvière a connu un 
véritable succès auprès des habitants pour cette première édition. Toutes ces 
manifestations, gratuites et ouvertes à tous, n’auraient pu voir le jour sans le 
concours des acteurs culturels, les MJC, centres sociaux, comités d’intérêts 
locaux, conseils de quartier, associations et bénévoles qui font battre le cœur 
du 5e. Merci à tous, et bon été avec Tout l’monde dehors !

5

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
LE 14 SEPTEMBRE, reprise des 
activités.

cschampvert.com

MJC DE SAINT-JUST
LE 14 SEPTEMBRE, reprise des 
activités. 

mjcstjust.org

MJC DE MÉNIVAL
LE 2 SEPTEMBRE DE 9H À 
19H, inscriptions pour les 
habitants du quartier. 

LE 5 SEPTEMBRE DE 13H À 
17H, inscriptions pour les 
habitants hors quartier.

LE 14 SEPTEMBRE, reprise des 
activités.

LE 18 SEPTEMBRE À 19H, apéro 
de rentrée et présentation de saison. 

mjcmenival.com

MJC DU VIEUX-LYON
LE 2 SEPTEMBRE, inscriptions 
à l’accueil de loisirs.

AGENDA
CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LE 5 SEPTEMBRE DE 10H 
À 13H, portes ouvertes.

LE 14 SEPTEMBRE, reprise des 
activités.

point-du-jour-csc.fr

CENTRE SOCIAL DE ST-JUST 
LE 12 SEPTEMBRE DE 9H À 
18H, vide-grenier organisé avec 
l’association des commerçants. 
cssaintjust.free.fr

Le rugby arrive dans le  5e

La pratique du rugby est lancée dans le 5e grâce au partenariat entre le collège Charcot et le 
LOU, et l’engagement de la Mairie du 5e sur cette action qui figurait au plan de mandat de 

Thomas Rudigoz et de son équipe. Depuis septembre 2014, Saïd Intidam, adjoint aux sports, 
Gérard Grobet, principal du collège Charcot, Cédric 
Chaubeau et Julien Bignazet, cadres du LOU, Pierre 
Dodille, président délégué de l’OFFISA5, travaillaient 
sur le lancement d’une initiation au rugby dans le 5e, 
rendue possible par l’investissement considérable 
consenti par la Ville de Lyon sur le site de Branly 
(900 000 €). Il s’agit de faire découvrir le rugby dans un 
cadre scolaire. Dès la rentrée 2015-2016, deux séances 
hebdomadaires seront tenues par les éducateurs du 
LOU et les professeurs d’EPS du collège Charcot, en vue 
de créer une section Rugby à la rentrée scolaire 2017.

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 13 juillet au 23 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
Mairies fermées le 1er lundi 
de chaque mois de 11h45 
à 14h15. 

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

LE 4 SEPTEMBRE, inscriptions 
aux activités musicales.

LE 5 SEPTEMBRE, inscriptions 
à toutes les autres activités.

mjcduvieuxlyon.com

AQUAVERT
PENDANT L’ÉTÉ, la semaine 
DE 10H À 20H, le week-end 
DE 10H À 19H.

Toutes les infos sur aquavert.fr

TOUT L’MONDE DEHORS !
DU 16 AU 19 JUILLET, les 
Ren  dez-vous marionnettes, 
musées Gadagne et parc de la 
Visitation.

LE 19 JUILLET À 18H, musique 
de chambre et chant en plein air, 
parc de la Visitation.

LES 31 JUILLET, 1ER ET 4 
AOÛT DE 12H30 À 18H, 
l’Académie de Fourvière fait son 
festival, cour du Conservatoire.

LES 25 ET 26 JUILLET, 1ER 
ET 2 AOÛT À 21H30, “Matin 
Brun”, spectacle de 

marionnettes, parc de la 
Visitation en juillet, place 
Valensio en août. 

LE 22 AOÛT À 19H, “L’invasion 
des danseuses”, parc de la Mairie.

tlmd.lyon.fr

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 14 SEPTEMBRE À 19H30, 
précédé d’un CICA À 18H, en 
mairie annexe.

GENTLEMAN BOULISTE DU 
MAIRE DU 5E LE 25 JUILLET 
À 13H30, Boules de Champvert.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
du 5e LE 5 SEPTEMBRE DE 9H 
À 17H, parc de la Mairie.

NOUVELLE PERMANENCE
LE 8 SEPTEMBRE DE 9H30 
À 11H30, permanence d’écrivain 
public en mairie, puis chaque 
1er mardi du mois (sur RDV : 
04 78 25 35 78). 
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ÉDITO DU MAIRE  CARREFOUR DES ASSOCIATIONS “NOUVELLE FORMULE”
Comme chaque année, la Mairie du 6e organise un grand Carrefour des asso-
cia tions à la rentrée scolaire, occasion idéale pour les habitants de découvrir la 
richesse associative de l’arrondissement.
Pour répondre à une demande croissante des exposants, nous avons décidé 
cette année de tester une nouvelle formule en apportant plus de confort aux 
bénévoles et aux visiteurs. Pour ce faire, le samedi 12 septembre, ce carrefour se 
déroulera toute la journée, dans la cour et les locaux de la mairie (entrée par le 
33 rue Bossuet). Cette formule a pour avantage d’offrir toute une partie couverte 
en cas d’intempéries, et de proposer un parcours circulaire pour les visiteurs qui 
passeront devant la centaine de stands. Un coin bar-repas convivial sera installé 
au milieu de la cour, ainsi qu’une scène. Nous vous attendons nombreux.

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

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

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.

LE 12 SEPTEMBRE DE 9H À 
18H, Carrefour des associations, 
dans la mairie et la cour de la 
mairie. Accès par le 33/37 rue 
Bossuet. Bar/restauration sur 
place.

LE 13 SEPTEMBRE DE 10H À 
18H, Troc bébés, le vide-grenier 
des bébés du 6e, dans la cour de 
la mairie. Accès par les 33 ou 
37 rue Bossuet. Accès gratuit. 
Bar/restauration sur place.

LE 17 SEPTEMBRE DE 9H 
À 19H, don du sang, en mairie.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 14 SEPTEMBRE À 18H30, 
précédé du CICA sur le thème 
de l’écologie urbaine À 17H30, 
salle du Conseil de la mairie.

AGENDA
JUILLET ET AOÛT, bal du 
14 juillet, concerts, cinéma, danse, 
contes et lectures, spectacles 
ambulants… Toutes les activités 
du 6e durant l’été sont sur  
tlmd.lyon.fr. 

LE 29 AOÛT À 11H, commé-
moration du massacre de la rue 
Tronchet, au cours duquel 60 
Lyonnais furent assassinés, 
devant la plaque du souvenir à 
l’angle des rues Tronchet et Tête 
d’or devant l’école Jean-Rostand. 
Allocutions et témoignages 
clôtureront la cérémonie dans 
la cour de l’école.

“6 bien vivre l’école dans leur quartier”
Dans le cadre du programme “6 bien vivre l’école dans mon quartier”, le parcours citoyen a 

permis d’accueillir 500 élèves de CM1 et CM2 des écoles publiques et privées de l’arrondis-
sement, durant les mois de mai et juin. Ce programme, mis en place par Jean-Michel Duvernois, 
adjoint en charge des affaires scolaires et à la démocratie de proximité, permet aux élèves de 
visiter les services de la mairie, d’appréhender le rôle des élus ainsi que la signification des 
symboles de la République. 
Au cours de ces visites, leur était proposée notamment une simulation de célébration de 
mariage par un élu, à l’instar d’Hervé Brun, adjoint au commerce. Certaines classes ont 
également pu échanger avec Pascal Blache, le 
Maire du 6e, et parfois même lui rendre visite 
dans son bureau. Cet éveil à la vie civique 
permet aux enfants de découvrir l’organisation 
politique de l’arrondissement et de la ville dans 
lesquels ils évoluent ainsi que le rôle des élus.
Les professeurs et les 500 élèves reçus ayant 
émis un avis très positif sur ces parcours 
citoyens, cette action va se pérenniser dans les 
années à venir.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
CONSEILS DE QUARTIER LE 
10 SEPTEMBRE DE 18H30 À 
21H, salle du Conseil de la mairie.

CONSEIL DE QUARTIER 
CŒUR DE QUARTIER PARC 
DUQUESNE LE 16 SEPTEMBRE 
À 18H30, salon de Réception de 
la mairie.

CENDRIERS D’OR : les membres 
de la commission propreté des 
Conseils de quartier et les élus du 
6e sillonneront durant l’été les 
rues de l’arrondissement afin 
d’apprécier la participation des 
bars-restaurants à l’opération des 
“Cendriers d’Or”. Cette opération 
consiste à garder des terrasses 
propres, sans mégots jetés à 
même le sol. La remise des prix 
est programmée avant la fin de 
l’année.

CONCOURS DE FLEURIS-
SEMENT : la Mairie du 6e 
organise comme chaque année 
un concours favorisant la 
participation des habitants au 
fleurissement du quartier, 
contribuant ainsi à l’amélioration 
du cadre de vie. Les habitants, 
commerçants ou restaurants du 
6e arrondissement présentant 
un balcon, une terrasse, des 
fenêtres… ont été invités à 
participer au fleurissement 
(plantes naturelles), visible de la 
rue ou d’un lieu accessible aux 
passants. Un jury passera 
DÉBUT JUILLET puis en 
septembre afin de noter les 
concurrents. La remise des prix 
aura lieu avant la fin de l’année.

DÉCHÈTERIE MOBILE LE 
24 OCTOBRE place de l’Europe.
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AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond-Locard, Centre 
Berthelot, 14 avenue Berthelot

DU 3 AU 13 SEPTEMBRE, 
“Artistes en liberté” par la 
Société lyonnaise des beaux-arts. 

Mairie, 1er étage

DU 7 AU 12 SEPTEMBRE, photos 
de roses, exposition montée par la 
résidence Marc-Bloch.

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

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

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 13 juillet au 23 août inclus
du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h30 et de 13h45 
à 16h45. Fermeture des 
services entre 12h30 et 13h45. 
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. 

FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 13 SEPTEMBRE DE 10H 
À 18H, place Jean-Macé. Une 
centaine d’associations présentent 
leurs activités. Animations, 
démonstrations, spectacle pour 
enfants. Les associations 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.

TOUT L’MONDE DEHORS
LES 16, 23 ET 30 JUILLET 
DE 19H30 À 20H30, cours de 
gymnastique suédoise par la 
Gym suédoise, parc des Berges.

LES 16, 23 ET 30 JUILLET DE 
19H30 À 20H30, capoiera par 
la MJC Jean-Macé, parc Blandan.

LE 17 JUILLET DE 17H À 23H, 
LES 18 ET 19 JUILLET DE 11H 
À 00H, Maza’grand événement 
par La petite Mazette, place 
Mazagran.

LES 22 JUILLET, 19 ET 
26 AOÛT DE 19H À 23H, tango 
pour tous par la Cie Libertango, 
place Raspail.

LE 5 AOÛT DE 10H30 À 11H20, 
“Lilou et la porte Kivahou ?”, 
spectacle théâtral jeune public 
par En route mauvaise troupe, 
parc de Gerland, grande prairie.

DU 14 AU 20 AOÛT DE 13H 
À 16H, LE 21 AOÛT DE 21H30 
À 22H30, Écran total : play time 
(chasse au trésor numérique) 
par l’association Rencart, espace 
Mazagran.

LE 15 AOÛT DE 13H À 18H, “Le 
voyage du Petit Prince, la planète 
de la mouche” (étape d’un jeu de 
piste) par Raid in Lyon, parvis 
René-Descartes, angle avenue 
Jean-Jaurès-avenue Debourg.

ÉDITO DU MAIRE  VEDUTA, UNE PREMIÈRE POUR LE 7E

La Biennale d’art contemporain de Lyon sera consacrée à “La vie moderne”. Aux 
côtés de l’exposition internationale, la plateforme Veduta permet, par une mé-
tho de participative et des expositions dans les quartiers, de rapprocher l’art des 
habitants. Cette année, Veduta interroge ce concept du “moderne” à la lumière 
de l’histoire de la Biennale, et offre un retour sur les expo sitions depuis 1991. Pour 
la 1re fois, le 7e participe. À Gerland, l’exposition “Partage d’exotisme” investira les 
commerces de la place et la salle des Pavillons. Au musée Africain sera présentée 
une exposition : “l’ancien et les modernes”, confrontant les œuvres du musée, du 
MAC, et de la jeune création africaine. Pour détourner une citation de Paul Feval, 
« Si tu ne vas pas à l’art moderne, Veduta viendra à toi ! ». Aucune excuse, donc, 
pour ne pas vous faire une idée du “moderne”. À compter du 8 septembre.

Bibliothèque 7e 
Guillotière 
Tous les jeudis de 15h à 17h, du 16 juillet au 27 août (sauf le 

13 août), en partenariat avec l’association Brin d’Guill, “Des 
livres au jardin”. Venez partager avec les bibliothécaires un 
moment de détente et de plaisir autour des livres. Annulation 
en cas de pluie. Îlot d’Amaranthes, jardin associatif artistique.
37 rue Sébastien-Gryphe

LE 24 AOÛT DE 19H À 20H, 
“Renaissance à la carte”, 
concert participatif d’airs de la 
Renaissance par l’association 
Cantaleone et l’Ensemble 
Epsilon, parc de Gerland, petite 
prairie.

LES 26, 27 ET 28 AOÛT DE 
20H30 À 23H30, “CinéDanse”, 
cinéma en plein air par Nuée 
d’images, place Jean-Jaurès.

LE 29 AOÛT DE 21H À 22H15, 
“9 petites filles”, spectacle 

théâtral par le Théâtre du 
Verseau, parc des Berges.

LE 30 AOÛT DE 10H À 12H ET 
DE 18H À 20H, “Contes et 
légendes de la Guerre de Troie”, 
lecture musicalisée par la Cie du 
Vieux singe, parc Blandan.

À NOTER
CICA ET CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT LE 15 SEP TEM BRE 
À 18H30 en mairie.
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ÉDITO DU MAIRE  L’ÉTÉ VA SI BIEN AU 8E

Voilà l’été, et avec lui, depuis le mois de juin, sa foule d’événements sur nos 
places, dans nos jardins et dans nos rues, notamment grâce à la programmation 
éclectique de Tout l’monde dehors ! Après Acordanse à Mermoz, c’est au tour 
des États-Unis de vibrer grâce à une “soirée éclatante”, à Monplaisir de danser 
au pas du tango argentin, de résonner aux sons du Latinomix, d’ouvrir grand 
les yeux sur les films en Cinémascope, ou encore au clos Layat de s’émerveiller 
grâce à des soirées théâtrales. De quoi satisfaire tous les goûts et toutes les 
envies, grâce à ces manifestations de qualité et pour tous les âges. J’en profite 
pour remercier tous les bénévoles et les participants qui permettent à nos 
quartiers de vivre au rythme de l’été. Avec l’été viennent aussi les vagues de 
chaleur, alors pensez à nos aînés et aux personnes isolées !

8

AGENDA
ASSOCIATIONS
LE 6 SEPTEMBRE, Forum des 
associations du 8e, place 
Ambroise-Courtois.

CINÉMA EN PLEIN AIR
TOUS LES MARDIS JUSQU’AU 
1ER SEPTEMBRE, “L’été en 
cinémascope”, cinéma en plein 
air de l’Institut Lumière, place 
Ambroise-Courtois. Projections 
gratuites à 21h30.

MUSÉE LUMIÈRE
TOUS LES JOURS À 15H, visite 
guidée du musée Lumière, 
Institut Lumière.

ATELIERS
LES 1ER, 7, 21 ET 23 JUILLET 
DE 17H À 19H, “Ateliers des 
possibles en famille”, ateliers 

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

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.

Le 8e s’enrichit de nouveaux espaces 
et équipements
Ce début d’année 2015 aura vu 

l’inauguration de plusieurs 
nouveaux espaces et équipements 
publics dans notre arrondissement. 
L’aire de jeux Fraternité, dans le secteur 
Berthelot-Épargne tout juste sorti de 
terre, offre à présent un lieu de jeu et de 
détente de proximité aux enfants du 
quartier. Le square de Torcy (lire p. 21) et 
les espaces attenants ont quant à eux été 
inaugurés le 2 juin. Ils constituent un 
véritable parc-promenade au cœur du 
quartier Laënnec. Le nouveau cimetière de la Guillotière a également vu naître un bâtiment 
d’accueil flambant neuf. C’est maintenant au tour du jardin de la mairie d’entamer sa mue.

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
Permanences pour la validation 
et le règlement du périscolaire 
au 63 rue Laënnec : LES 16 
JUILLET DE 8H30 À 18H30, 
29 AOÛT DE 8H30 À 18H30, 
3 SEPTEMBRE DE 9H À 12H.
Fermeture annuelle du centre 
social DU 24 JUILLET AU 
SOIR AU 24 AOÛT. Fermeture 
de l’antenne du centre social 
Laënnec pour cause de travaux 
DU 24 JUILLET AU SOIR AU 
14 SEPTEMBRE.

MJC MONPLAISIR
Rentrée des activités :
• MJC Monplaisir, 25 avenue des 
Frères-Lumière, DU 7 AU 16 
SEPTEMBRE DE 17H À 20H, 
ET À PARTIR DU 21 
SEPTEMBRE, DE 14H À 19H 
du lundi au vendredi et DE 9H À 
13H le samedi.

• Espaces des 4 Vents, 27-29 rue 
Garon Duret, À PARTIR DU 
14 SEPTEMBRE DE 16H À 19H 
du lundi au vendredi.

GARDE À DOMICILE
Besoin de faire garder votre 
enfant de 0 à 6 ans en urgence ? 
Dépann’familles est une 
association qui vous dépanne 
rapidement le jour même. 

Plus d’infos sur  
garde-enfant-domicile-lyon.fr

APPEL À BÉNÉVOLES
Le Secours catholique recherche 
des bénévoles désireux d’aider 
un enfant en difficulté scolaire. 
Accompagnement régulier, 2h 
par semaine, humainement très 
riche. 

Contactez Mme Bosio au  
06 11 49 32 42

parents-enfants. Informations : 
Centre social Mermoz, 4 rue de 
Narvik. 

04 78 74 26 78

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 16 SEPTEMBRE À 19H, 
salon de la République et des 
Mariages de la mairie.

CENTRE SOCIAL MERMOZ
Sorties familiales d’été : 
16 JUILLET (lac des Sapins), 
21 JUILLET (Le Pal), 
25 JUILLET (confiserie Féérie 
du Sucre et lac de Romagnieu), 
6 AOÛT (aquarium et lac 
d’Aix-les-Bains), 27 AOÛT (plage 
de Seyssel et Tropicaland). 

Inscriptions : 4 rue de Narvik,  
04 78 74 26 78
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ÉDITO DU MAIRE  UN ÉTÉ 9 !
Des parcs, des fêtes, des promenades ! Un menu complet et diversifié 
pour passer votre été dans notre arrondissement. Après le 14 juillet et nos 
Guinguettes en bords de Saône, vous pourrez profiter des nombreuses 
animations de Tout l’monde dehors ! qui mettent à l’honneur le théâtre, la danse 
et le cinéma. Aussi, “les Dimanches de l’Île Barbe” vous permettront d’explorer 
plusieurs ambiances musicales au cœur d’un des joyaux verts du 9e. 
Toute l’équipe municipale vous souhaite donc un très bel été que vous pourrez 
consacrer à découvrir ou à redécouvrir les richesses de notre territoire 
et le dynamisme de ses habitants. Enfin, je vous donne rendez-vous le 
12 septembre pour le Forum des associations qui sera également l’occasion 
d’accueillir les nouveaux arrivants du 9e !

9

AGENDA
FORUM DES ASSOCIATIONS 
DU 9E

Fort de ses 400 associations, 
le 9e est riche d’activités 
associatives. Le Forum 
des associations qui aura lieu 
LE 12 SEPTEMBRE place Valmy 

Sur un air 
de guinguette
À l’initiative de la mairie du 9e, les Guinguettes 

reviennent cet été encore. Parenthèse festive 
et populaire et ouverte à tous, cette nouvelle édition 
illustre une fois encore la volonté d’inscrire 
le territoire entre tradition et modernité, et d’offrir 
à tous les habitants un temps convivial et 
intergénérationnel. Qu’elle soit partagée en famille, 
entre amis ou entre voisins et à l’image des 
habitants du 9e arrondissement, la fête est 
chaleureuse. 
Les Guinguettes sont un événement auquel tous, 
petits et grands, sont conviés. Elles rassemblent 
les habitants des différents quartiers de 
l’arrondissement et mobilisent un public bien 
au-delà du 9e.

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
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
(fermée les 2e et 4e mardis 
du mois de 12h15 à 14h)

MAIRIE ANNEXE 
DE SAINT-RAMBERT
Place Henri-Barbusse 

04 78 83 98 22

Ouvert le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h45 à 
12h30 et de 13h30 à 16h45 
Fermée du 1er août au 
5 septembre inclus.

MAIRIE ANNEXE  
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique 

04 78 66 80 70

Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 16h45

sera l’occasion pour les habitants 
de découvrir cette richesse et 
la pluralité des activités 
proposées dans l’arrondissement. 
Sport, culture, solidarité, vie 
de quartier, toutes les facettes 
de la vie associative du 9e seront 
représentées.

mairie9.lyon.fr / 04 72 19 81 81

L’ÎLE BARBE EN FÊTE
Cet été, l’Île Barbe ne manquera 
pas d’animations. À commencer 
par les Dimanches de l’Île Barbe 
qui se tiendront LES 12 ET 
19 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

Gratuit encore, sur l’Île Barbe 
toujours, le Festival Îles Utopie 
pose ses valises dans le 9e 
pour nous faire découvrir 
les musiques des îles du Monde. 
Une première édition qui ne 
manquera pas de vous étonner. 
Infos et programmation sur

facebook.com/festivalilesutopie

ET AILLEURS CET ÉTÉ ?
Tout l’monde dehors ! 
Le programme complet 
de la manifestation 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 animations dans 
tout l’arrondissement jusqu’au 
1er septembre. Un été bien chargé.

Programme sur tlmd.lyon.fr

À NOTER 
PISCINES D’ÉTÉ DU 9E 
Piscine de la Duchère 
JUSQU’AU 30 AOÛT, 
ouvert du lundi au vendredi 
de 11h30 à 19h30, samedi et 
dimanche de 11h à 19h30.
Piscine de Vaise JUSQU’AU 
14 AOÛT, ouvert du lundi 
au vendredi de 10h à 21h30, 
samedi de 10h à 14h.
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Belle Babel
Ce sont des moments magiques qu’ont vécus 
les 3 500 spectateurs de “Babel 8-3”, accueillis 
le dernier week-end de mai à la Maison de la 
danse. La magie de l’art quand il crée du lien et 
de la beauté. La magie des danses, des musiques, 
des chants et des images qui se mélangent 
dans une magnifique scénographie, tout en 
fluidité. La magie d’une alchimie humaine 
et artistique qui se donne avec joie. La magie 
d’une aventure exceptionnelle pour les 300 
amateurs participants, tout-es habitant-es des 
3e et 8e arrondissements, âgé-es de 5 à 98 ans, 
issu-es de milieux sociaux différents, venant 
de tous horizons, écoles, collèges, lycées, fac, 
centres sociaux, MJC, maisons de retraite... Ils 
se sont rencontrés, découverts et ont travaillé 
ensemble pendant huit mois, donnant d’eux-
mêmes et apprenant des autres, emportés dans le 
mouvement par 10 chorégraphes sous la direction 
inspirée de Dominique Hervieu. Lyon a la culture 
de la danse et montre la danse des cultures ! 
Un site internet retrace cette expérience unique : 
connectez-vous à l’émerveillement de “Babel 8-3” !
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.com

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Biodiversité en ville 
Alimentation, énergie, stockage de l’eau, 
abaissement de la température... Protéger 
la biodiversité, c’est préserver ces bienfaits 
inestimables, ces services gratuits que 
l’activité humaine ne saurait que compenser 
partiellement et dont la perte s’évaluerait à 
7 % du PIB mondial à l’horizon 2050. 
Les voies végétales aménagées par la Ville 
connectent différents sites permettant aux 
plantes de se propager et aux animaux de 
se reproduire en bénéficiant d’un brassage 
génétique favorisant leur survie. Développer 
les prairies naturelles, leur fauche, choisir 
une flore locale propice à nourrir les insectes 
pollinisateurs, l’abandon des phytosanitaires, 
la construction de mares, d’hôtels à abeilles, 
de spirales à insectes…, ces bonnes pratiques 
renforcent la présence et la connaissance 
de tout un patrimoine vivant. Notre Ville 
accompagne la mobilité de la faune et de la 
flore et gère durablement ses espaces verts et 
aquatiques afin que chacun puisse bénéficier 
de bienfaits indispensables à notre santé.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Notre été lyonnais
Cet été à Lyon s’annonce intensif. Sport, culture 
et vivre ensemble sont à l’honneur tout au long 
de la période estivale. L’opération Tout l’monde 
dehors ! propose 250 manifestations gratuites 
réparties sur l’ensemble de la ville, vous offrant 
autant d’occasions de profiter autrement de 
votre quartier. Côté sports, l’application Grand 
Lyon Nature, qui recense 14 parcs et 31 sentiers 
sur le territoire de la Métropole, vous permet 
de planifier de belles balades qui pourront 
par exemple vous mener à la Confluence pour 
assister à la finale de la coupe de France de 
joute nautique fin juillet ou vers les 4 stades 
de l’agglomération qui accueilleront les 
championnats du monde d’athlétisme vétérans 
la première quinzaine d’août. Et côté culture, 
l’incontournable musée des Confluences propose 
de superbes expositions ainsi qu’un jardin de 
2,4 ha accessible gratuitement. Vous pouvez 
également redécouvrir le musée Gallo-romain 
qui fête cette année ses 40 ans et profiter de la 
remarquable programmation de la 70e édition 
des Nuits de Fourvière. On peut sortir en restant 
à Lyon, on veut voir tout l’monde dehors ! 
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Investir pour les Lyonnais
Lors du Conseil municipal du 9 juillet, nous avons 
adopté le plan pluriannuel d’investissements 
2015-2020. Ce document détaille l’ensemble 
des projets que nous mènerons à bien dans ce 
nouveau mandat et constitue donc notre feuille 
de route. Malgré la baisse drastique des dotations 
de l’État, nous avons fait le choix de maintenir un 
rythme d’investissement soutenu pour répondre 
aux besoins d’équipements et de services publics 
de proximité des Lyonnaises et des Lyonnais : 
cela représente 600 millions d’euros d’ici à 2020.
Pour accompagner ce choix ambitieux et permet-
tre à notre ville de poursuivre sa dynamique de 
développement, de nombreux efforts de gestion 
ont été entrepris. Ainsi, la rationalisation de nos 
dépenses de fonctionnement, le travail approfondi 
et collectif que nous avons mené pour prioriser 
les offres de service, moderniser notre organisation 
et rechercher de nouvelles recettes budgétaires nous 
permettront de mener à bien les projets que vous 
pouvez découvrir dans ce numéro de Lyon Citoyen et 
dans notre prochaine tribune en septembre.
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
L’été lyonnais
À Lyon, l’été n’est jamais synonyme d’ennui ! La richesse des événements, aux quatre coins de notre 
ville, dans tous les quartiers, est là pour en témoigner. Tout particulièrement cette année, la Ville de 
Lyon a proposé aux familles un nouvel événement sportif et culturel, “Re-Lyon-Nous”. Plus de 2 000 
participants, petits et grands, ont ainsi pu découvrir Lyon sous un angle ludique et original, au rythme 
de défis sportifs et d’énigmes le long de la Saône. Voir la ville autrement, c’est tout le sens des temps 
forts qui font rugir Lyon tout au long de l’année, des Quais du polar, des Nuits sonores et du festival 
“Lyon BD” à la Biennale d’art contemporain dont la 13e édition débute en septembre. Cet été, la 
programmation de Tout l’monde dehors ! ne peut que satisfaire la soif de découverte dans les rues, les 
jardins et sur les places de notre ville. Cette édition 2015 a commencé très fort avec un week-end dédié 
à la musique et aux chorales, avec une semaine dédiée au jeune public, ainsi qu’avec la retransmission, 
place des Terreaux, d’un ballet de l’Opéra de Lyon. Ce furent de beaux moments, plébiscités par 
les Lyonnais. Mais d’autres temps forts, pour tous, sont attendus ! Jeux de piste à travers la ville, 
projections de films sur les places de nombreux arrondissements, initiation au tango argentin en plein 
cœur de la Croix-Rousse ou sur la place Ambroise-Courtois, bals et repas de quartier dans le cadre de 
“Guill’ en fêtes”, guinguettes dans le 9e arrondissement ou encore concerts de musiques du monde 
dans le jardin des Chartreux… Voilà une jolie invitation à fêter l’été en famille ou entre amis ! Le 
programme complet est à découvrir sur tlmd.lyon.fr ! Du côté de St-Just, le théâtre antique offre encore 
cette année une belle programmation dans le cadre des Nuits de Fourvière. De Björk au théâtre 
équestre de Zingaro, de Joan Baez à une trilogie de Tchekov, d’un spectacle de cirque vietnamien à une 
version explosive des Femmes savantes par Macha Makeïeff, cette saison encore, la diversité est de mise 
dans ce haut lieu du patrimoine lyonnais. Enfin, l’été se prolongera avec le festival Woodstower au 
parc de Miribel-Jonage puis avec la Biennale d’art contemporain, qui prendra ses quartiers le 
10 septembre pour près de quatre mois, à la Sucrière, au musée d’Art contemporain et aux quatre 
coins du Grand Lyon. Des artistes du monde entier exploreront “la vie moderne”, thème de cette 
13e édition, dirigée par Ralph Rugoff, directeur de la Hayward Gallery de Londres. 
Bel été à toutes et à tous !
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
Investissements en berne 
Quatorze moins après sa réélection, on 
connaît enfin la politique d’investissements 
prévus pour ce mandat. C’est la fin d’un très 
long suspense… et le début d’un long 
cauchemar pour les Lyonnais. Dès 2015, 
ils vont payer la douloureuse de Gérard 
Collomb. La hausse des impôts annoncée va 
prendre effet à l’automne et s’ajoutera à 
la hausse en rafale des tarifs (cantines, 
musées, stationnement...). Curieux “plan 
marges de manœuvre” dont 1/4 repose sur 
des recettes nouvelles (tarifs) ! Mais aucune 
réforme structurelle, aucune remise à plat 
des modes de gestion. Il fallait revoir 
de fond en comble le fonctionnement de 
la Ville. Envisager à fond toutes les 
alternatives possibles au lieu de grignoter 
un peu partout sans évaluation préalable sur 
la qualité du service. C’est une occasion 
perdue pour la modernisation des services. 
Quant aux investissements, Gérard Collomb 
a fait beaucoup de promesses qu’il savait 
ne pas pouvoir tenir comme la Maison de 
la danse à Confluence. La politique 
d’investissement pour ce mandat est 
une vraie désillusion pour les Lyonnais.
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
L’humain, horizon du politique
Le Conseil municipal du 9 juillet a 
adopté la programmation pluriannuelle 
d’investissements 2015/2020. La capacité 
d’investissement de notre ville est maintenue, 
fait à souligner dans le contexte de restriction 
budgétaire national. Relevons aussi qu’une 
partie des efforts de notre Ville concerne à juste 
titre des quartiers aux forts besoins en raison 
de leur évolution démographique et sociale. 
Cependant, parallèlement à ce premier fléchage 
de certains investissements, la programmation 
reste floue et soumise à de potentiels 
revirements durant le mandat. Attention 
également à ne pas trop favoriser les opérations 
d’aménagement urbain au détriment d’une 
politique au service des Lyonnaises et des 
Lyonnais, notamment en matière de petite 
enfance, d’éducation, de culture, de personnes 
âgées, d’accès aux équipements de proximité. 
L’humain doit rester l’horizon de notre action 
et de nos choix politiques !
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Investir pour les économies 
d’énergie #JeSauveLeClimat
Le Sommet mondial “Climat et Territoires”, 
qui a eu lieu à Lyon les 1er et 2 juillet, a été 
une étape de dialogue et de travail importante 
pour les collectivités locales à 6 mois de 
la COP21 à Paris.Les leviers d’action contre le 
réchauffement climatique sont importants 
à tous les niveaux. Les États négociateurs 
doivent aussi s’appuyer sur les acteurs des 
territoires pour qu’ils investissent :
• dans les énergies renouvelables et la 
rénovation thermique des bâtiments publics, 
écoles, maisons de retraite, gymnases, etc. ;
• dans les aménagements et dispositifs qui 
favorisent l’usage des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle, aména-
gements cyclables, navettes fluviales, etc.
La Ville de Lyon doit se mobiliser plus encore 
pour investir dans la transition énergétique 
qui participe à la création d’emplois locaux, 
à la lutte contre la pollution de l’air, à la baisse 
des dépenses d’énergie.
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)
École : la grève encore 
et toujours
Les années passent et malheureusement 
se ressemblent trop souvent, surtout dans 
les écoles de la Ville de Lyon où les grèves 
se répètent régulièrement.
Les premières victimes en sont les petits 
Lyonnais et leurs parents qui au dernier 
moment doivent trouver une solution 
d’urgence, faute de cantine ou d’activités 
périscolaires. Or quand les 2 parents 
travaillent, et même un seul dans le cas 
de famille monoparentale, c’est un 
véritable casse-tête si on n’a pas la chance 
d’avoir de la famille à proximité et 
capable de dépanner.
À l’issue de chaque conflit social, un 
protocole d’accord est signé entre 
les organisations syndicales et le Maire 
de Lyon. Et à chaque nouveau conflit, les 
syndicats dénoncent la non-application 
de l’accord précédent.
Qui a tort, qui a raison ? Chacun se 
renvoie la balle au détriment des 
Lyonnais en attente du service public 
promis.
La situation dans les écoles de la Ville a 
été aggravée par la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires voulue 
par le Gouvernement PS, que soutient 
le Maire de Lyon.
Ce sont tous ces éléments qui nous ont 
amenés à demander la création d’une 
mission d’information et d’évaluation 
sur les rythmes scolaires. Fin juin, à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, la 
majorité municipale semble vouloir 
rejeter notre proposition. C’est un bien 
mauvais signal donné en termes de 
dialogue.
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
Le Front National vous souhaite 
un bel été
L’été arrive et avec lui les fausses promesses 
de Gérard Collomb ont manifestement 
fondu comme neige au soleil. Le plan 
d’investissement de mandat aura montré 
que certains des grands projets seront 
supprimés au profit de marqueurs 
idéologiques de gauche qui eux seront bien 
maintenus. Le Front National vous souhaite 
un bel été et vous donne rendez-vous à 
la rentrée de septembre pour lutter contre 
l’équipe de Gérard Collomb et ses fausses 
promesses.
Front National
Christophe Boudot, Conseiller municipal 
et les conseillers d’arrondissement FN

frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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Fidèle, admirative et brillante, 
une jeune chercheuse 
lyonnaise de l’INSERM 

avance avec autant de courage 
que d’audace sur les pas de son 
mentor… Dans la trajectoire 
vertigineuse du rêve, appuyée 
sur les découvertes du professeur 
Jouvet, jalonnée de multiples 
études et alimentée par autant 
de réseaux, la recherche devient 
ici un exercice de haute voltige. 
Et Perrine Ruby, docteur en 
neurosciences et l’une des rares 
spécialistes du rêve au monde, 
pilote en virtuose un incroyable 
projet de recherche mis en lumière 
aux côtés d’un solide patrimoine 
lyonnais en la matière. Occasion 
de rappeler que Michel Jouvet a 
signé, à Lyon, il y a plus de 50 ans, 
une avancée scientifique majeure 
en devenant père du “sommeil 
paradoxal”. Un stade de sommeil 
à part entière où se côtoient de 
façon contradictoire un sommeil 
profond (avec abolition totale 

du tonus musculaire) et une 
activité cérébrale rapide (comme 
à l’éveil). Longtemps considéré 
alors comme terre promise 
du rêve… Et déclencheur chez 
Jouvet d’une fertile production 
de romans, rapports et dessins 
de ses propres rêves. De la 
science à l’art, il montrait déjà 
la voie que Perrine explore 
aussi. Au nom de la place forte 
qu’occupe physiologiquement, 
psychologiquement, socialement 
et culturellement le rêve dans 
nos vies… 

RAPPORTS DE RÊVE…
Bientôt, et c’est un acte 
symbolique majeur, les Archives 
municipales vont conserver des 
rapports de rêves issus notamment 
des études de Perrine Ruby et 
d’une démarche artistique de 
Manuel Salvat. Une remarquable 
expo “Rêves, entre science et 
art” est d’ailleurs en cours (voir 
page 44). C’est ainsi reconnaître 

officiellement que le rêve a un 
statut déterminant dans la vie des 
hommes, dans leur histoire, leur 
patrimoine… Une page se tourne 
et le rêve, au-delà des avancées 
scientifiques, trouve une place 
sociale qui crédite les efforts et la 
détermination de chacun. « C’est le 
rêve qui m’a attrapée, pas l’inverse… » 
explique Perrine qui progresse 
notamment sur une potentielle 
corrélation entre l’activité de 
rêve et la personnalité de chacun. 
Les grands rêveurs seraient par 
exemple plus créatifs mais plus 
anxieux… Mais le mystère du 
rêve reste immense et même si 
notre cerveau s’attache à tout 
vouloir comprendre, il doit aussi, 
là, accepter de se perdre, hors 
du temps, en territoire inconnu. 
Et si la magie du trajet entre 
rêve et science était là ? Un peu 
comme cette pensée d’Einstein, 
« L’expérience la plus belle et la plus 
profonde que puisse faire l’Homme 
est celle du mystère ».   

Lyon, ville de rêves…Terra inco-
gnita des 
neurosciences 
cognitives, le 
rêve “veille” 
en nos 
sommeils 
depuis la nuit 
des temps. 
Quelle est sa 
fonction, sa 
mécanique, 
son rôle… ? 
En réalité, 
mystère 
absolu ! Mais 
c’est à Lyon 
que la science 
s’attelle au 
sujet ! Le rêve 
habite en 
effet, ici, 
d’éminents 
chercheurs 
depuis 
plusieurs 
générations. 
De Michel 
Jouvet à 
Perrine Ruby…  

Perrine Ruby dans le cadre de l’exposition “Rêves, entre science et art”.
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URBANBEES.  Cité pionnière en matière de bien vivre pour les abeilles sauvages, Lyon mesure, 
à la bonne échelle, le rôle et les vertus de ces petits habitants volants. Avec plus de 300 espèces 
recensées, la diversité locale est riche. Et son équilibre, précaire. Mais la ville, pas “tout miel” avec 
le sujet, veille… “Bee happy” !  

En 2010, Lyon fut la seule 
grande ville de France - aux 

côtés de la Métropole et de la 
Région - à s’engager dans le 
programme européen Life + 
biodiversité Urbanbees. Il 
s’agissait de mieux connaître et 
faire connaître les abeilles 
sauvages tout en favorisant leur 
diversité et leur abondance en 
milieux urbains et périurbains. 
Cinq ans d’étude, d’observation, 
de recensement, de protection et 
d’initiative pour mettre en avant 
un joli bilan et offrir parfois une 
vision qui chahute un peu 
quelques clichés bien ancrés. 
Par exemple, les ruches et leur 
cortège d’abeilles domestiques 
doivent être encadrées, recensées 
avec intelligence car cette espèce, 
la seule sur 20 000 espèces 

d’abeilles dans le monde à produire 
du miel, peut devenir, en cas de 
présence disproportionnée, 
concurrente des autres. Pas 
question bien sûr de remettre en 
cause l’intérêt d’offrir en ville de 
sympathiques et productifs 
logements pour l’abeille domes-
tique mais plus de veiller à 
l’équi libre fragile d’une biodiver-
sité vitale pour la planète, même 
urbaine. Les études montrent par 
exemple qu’au-delà de deux 
ruches au km2, une seule espèce 
menace de nombreuses autres… 

FORTE POLLINISATION
« En tant qu’adjoint chargé de 
l’écologie, je suis l’adjoint de toutes 
les abeilles de la cité… », explique, 
non sans un peu d’humour, Alain 
Giordano. En effet, à l’échelle 

de la Ville, cette volonté d’une 
prise en compte globale des 
abeilles et de leur diversité vitale 
est une grande première. La 
mobilisation est forte, portée par 
une sensibilisation, une sorte de 
“pollinisation” de tous les acteurs 
de l’environnement, mais aussi 
du grand public. Et lorsque l’on 
sait que l’abeille, toutes espèces 
confondues, rend un service 
équivalent à 150 milliards d’euros 
à l’échelle de la planète, difficile 
de ne pas renforcer une vigilance 
qui commence, ici, par une plus 
grande connaissance… Pour 
l’action, des hôtels à abeilles, murs 
en pisés, carrés de sols et spirales 
à insectes ont été mis en place sur 
cinq sites pilotes à Lyon…
Programme des activités :  
urbanbees.eu et arthropologia.org 

Abeilles en diversité… bio

L’abeille 
rend un 
service 
équivalent 
à 150 
milliards 
d’euros à 
l’échelle de 
la planète.
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ÉTUDIANT-E, JE VAIS HABITER CHEZ LES SENIORS
Pour les étudiant-es et futur-es étudiant-es aujourd’hui en vacances, il n’est pas trop tôt pour 

songer à rechercher un logement. Suggestion. Etre logé-e à prix très attractif en contrepartie 

d’un petit peu de temps consacré au relationnel avec ses voisin-es, c’est possible dans les 

résidences seniors du CCAS de la Ville de Lyon. Une implication douce dans l’intergénéra tionnel 

parfaitement compatible avec les études. Et si on se renseignait ?

04 26 99 66 11 / lyon.fr

AH !, VOUS 
FLEURISSEZ…

Ne l’oublions pas  : dans “Villes 
et villages fleuris”, il y a ville…  
Chaque foyer lyonnais peut donc 
participer : balcon, maison…, le 
tout est que le fleurissement soit 
visible de la voie publique. On 
peut candidater dès maintenant 
(avant le 15 septembre) sur 
photo uniquement. Bulletin 
de participation à télécharger 
en ligne.

rhonefleurissement.fr /  
+ d’infos : 04 78 57 61 47

BIEN SERVI-ES

Dans les EHPAD du Centre 
communal d‘Action sociale 
de la Ville de Lyon, les 
équipes ont suivi un cycle de 
formation au service à table 
dans l’hôtellerie. Les résident-es 
apprécient. L’initiative a même 
donné lieu à un concours entre 
établissements. On y revient 
dans une prochaine édition.

QUE LIRE 
DE KOWALSKI ?

Le Silenciaire, Chambelland, 
1961 ; La pierre milliaire, Les 
cahiers de la licorne, 1961 ; 
Augurales, LEO, 1964 ; Le Ban, 
Chambelland, 1964 (prix Artaud) ; 
Les Hautes Erres, Seghers, 1966 ; 
Sommeils, Grasset, 1968.  
Publications posthumes : 
À l’oiseau, À la miséricorde, 
Chambelland, 1976 ; Un sommeil 
différent, La différence 1992 ; 
Poésies complètes, Le cherche 
midi, 2000.

ACTUEL. En décembre sera désigné pour la 30e année le lauréat 
du prix de poésie de la Ville de Lyon-Roger Kowalski. Mais qui était 
Kowalski ? Et à quoi sert la poésie ? 

« En créant le prix 
Kowalski en 1985, 

nous avons souhaité renouer 
avec le passé poétique de Lyon, 
celui de la Renaissance puis… 
de la Résistance. Pourquoi 
Kowalski ? Parce qu’il est mort 
à 40 ans ». Mais encore ? 
« Il est un des plus grands 
poètes du XXe siècle ; né à 
Lyon, il aimait son métier de 
régisseur car il lui permettait 
de marcher sur les toits » ! 
Pour l’écrivain et poète 
François Montmaneix, qui 
fut son ami, « il était ce qu’un 
poète sait rarement être, un de 
ses poèmes ». Et d’ajouter cet 
emprunt à Alain Bosquet : 
« Kowalski, c’est le mystère 

évident ; on se sent en 
présence de quelque chose 
d’inexplicable ». Attirant, 
non ? Bien sûr, on n’oblige 
personne… Mais on serait 
tenté de dire qu’il faut lire 
cet auteur, Lyonnais par sa 
naissance, universel par 
son œuvre, qui a publié six 
recueils et dont trois autres 
ont été édités à titre 
posthume. « Le besoin de 
poésie existe mais il s’exprime 
de façon diffuse, explique 
Jean-Yves Debreuille, 
homme de lettres qui 
assume la lourde tâche du 
secrétariat du Prix ; d’année 
en année, le Printemps des 
poètes élargit son public, les 

lectures suscitent une écoute 
très attentive mais il faut 
mettre davantage la poésie au 
contact du public ». D’autant 
que la production, elle, ne 
tarit pas : le jury examine 
chaque année une centaine 
de recueils soit le quart des 
publications en France…

QUELQUES LIGNES
Alors ? Les poètes 
écriraient-ils pour eux-
mêmes ? Peut-être puisque 
certains, parfois, s’étonnent 
d’avoir un public... Pourtant 
la poésie n’a peut-être 
jamais été aussi nécessaire 
qu’aujourd’hui. Soif d’idéal, 
d’ouverture, d’évasion 
du quotidien…, la poésie 
répond à ces aspirations 
foncièrement humaines. 
Par essence, tous les arts 
sont poésie. Mais pour 
celle qui est écrite ou dite, 
nul besoin de cimaises, 
d’orchestre ou de corps 
de ballet… Elle peut tenir 
en quelques lignes, des 
lignes de Roger Kowalski 
par exemple : « Il suffit de 
peu de chose, presque rien : 
une syllabe, une consonne et 
je deviens tempête ; un geste 
de l’arbre, et cent racines me 
lient », écrit-il au début 
de son premier recueil 
Le Silenciaire.
leshommessansepaules.com / 
espacepandora.com

L’homme poème
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ACCORDS. Aujourd’hui à un tournant historique, les échanges 
économiques, culturels et universitaires entre Lyon et la Chine vont 
opérer un véritable bond en avant. L’annonce est d’autant plus fiable 
qu’elle émane du plus haut niveau de l’État chinois.

L’OMS À GERLAND
L’Organisation mondiale de la santé vient d’inaugurer son nouveau bureau de Lyon rue 

Jean-Baldassini (7e), au cœur du Biodistrict de Gerland. Lyon a été choisie « en raison de 

sa stratégie de développement scientifique, institutionnel et industriel axée notamment sur 

les maladies infectieuses, l’immunologie et les biotechnologies ». Mission : aider les pays 

à renforcer leur capacité de surveillance et d’intervention afin de mieux donner l’alerte et agir 

rapidement en cas d’épidémie ou autre événement de portée internationale.

« Depuis les visites du 
président Xi Jinping 

et de la Vice-premier ministre, 
Lyon est repérée comme amie de 
la Chine », confirme Gérard 
Collomb de retour fin juin 
d’un déplacement à Pékin, 
Shanghai, Hangzou, 
Shenzhen et Canton à 
la tête d’une importante 
délégation de chefs 
d’entreprises, acteurs de 
la culture et de l’enseigne-
ment supérieur. Au 
programme, rencontres 
au plus haut niveau, en 
particulier avec le Vice-
premier ministre en charge 
des investissements chinois, 
Ma Kai, à qui ont été 
présentés les secteurs clés 
de l’économie lyonnaise : 
sciences de la vie, chimie 
environnement, numérique. 
Enjeux : accompagner les 
PME lyonnaises dans leur 
approche du marché 
chinois ; renforcer les 
relations entre Lyon et les 
grands groupes chinois qui 
y sont implantés. Première 
concrétisation : le président 
de Chem China a annoncé 
que sa filiale Bluestar 
Silicones allait investir 
15 M€ sur les sites de la 
région lyonnaise, 
notamment à St-Fons. Dans 
le domaine universitaire, 
l’essentiel se jouait à 
Shanghai où le laboratoire 
conjoint E2P2 de Solvay 
permet à des équipes du 

CNRS et de Normale Sup’ 
Lyon et leurs homologues 
chinois (ECNU, Fudan 
university) de collaborer ; 
l’occasion de finaliser 
plusieurs accords entre ces 
partenaires.

TOTEM
Dans le domaine culturel, 
le nouvel Institut franco-
chinois de Lyon - véritable 
totem des relations 
sino-lyonnaises - a été 
au centre des échanges, 
avec de nouveaux accords 
de partenariats pour la 
promotion bilatérale des 
relations entre Lyon et la 

Chine auprès des institutions 
culturelles, économiques et 
universi taires. Autre accord 
annoncé : avec le groupe 
immobilier China XitiAndi 
pour la réalisation d’une 
fête des lumières à Shanghai 
en décembre 2015. Quant 
au tourisme, il y trouve son 
compte : ciblée en France 
comme « un territoire avec 
lequel il faut travailler », Lyon 
devient aussi la destination 
favorite d’un nombre 
croissant de touristes chinois 
sur les 300 000 qui chaque 
année choisissent la France.
onlylyon.org

Retour de Chine

AIRBUS 
LYONNAIS

Ce 7 juillet, survol de Lyon 
par la Patrouille de France ! 
Exprimant la solidarité de notre 
territoire avec les militaires qui y 
stationnent, la Métropole de Lyon 
vient de donner officiellement 
son nom au 3e Airbus A 400 M 
affecté à l’Armée de l’air française 
pour le transport de troupes. 
Un rapprochement que le rôle 
stratégique de la base du mont 
Verdun rend d’autant plus légitime.

APRÈS DUBAÏ, 
MONTRÉAL

Après Lyon-Dubaï, par 
Emirates, Air Canada vient 
d’annoncer l’ouverture à l’été 
2016 d’une ligne Lyon-Montréal. 
Avec d’abord 5 vols directs par 
semaine puis un vol journalier 
à l’été 2017. Gérard Collomb 
et son homologue montréalais, 
Denis Coderre, avaient milité 
pour cette liaison.

LYON FRENCH 
TECH EST NÉE

Fin mai, tour Oxygène, création 
officielle de l’association Lyon 
French tech. Vocation : organiser 
et valoriser la contribution de 
l’écosystème local à l’excellence 
numérique française. Selon son 
président, Patrick Bertrand 
« nous disposons à Lyon du 
fameux triangle d’or : plateformes 
d’éducation et de recherche, 
opérateurs de financement et 
d’accélération, tissu formidable 
de startups et entreprises de 
toutes tailles ».

Lyon, amie de la Chine et « terrain avec lequel il faut travailler », 
le sujet est amplement relayé par les médias chinois.
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ENTRE LES LIGNES. Mille m2 de culture, ça ne s’improvise pas ! Alors que la nouvelle bibliothèque 
Lacassagne ouvrira mi-2016, l’équipe qui l’animera préparera son contenu dès septembre. Un long 
travail en vase clos pour créer les collections adaptées aux futurs utilisateurs. Une première à Lyon.

Cela va se passer dans le 
quartier de Vaise, à quelques 

centaines mètres de la 
médiathèque. « Nous allons 
transformer des locaux désaffectés, 
une ancienne entreprise d’électricité, 
en centre de préparation pour la 
future bibliothèque Lacassagne », 
explique Patrick Knepper, 
responsable du service technique 
à la Bibliothèque municipale de 
Lyon (BmL). C’est la première fois 
que la Ville procède de cette 
manière, « parce qu’en général, 
on ne crée pas une nouvelle biblio-
thèque, on en rénove d’anciennes 
et on repart de l’existant. Cette fois, 
on ne part de rien », souligne Agnès 
Audoin, directrice de territoires 
à la BmL.

TOUTE LA CHAÎNE
De septembre à juin, les bibliothé-
caires vont donc élaborer au 
quotidien le contenu de la biblio-
thèque à venir. « Ce sera une bulle 
pour l’équipe. Chacun-e va choisir des 
documents ». Au total 25 000 seront 
à la disposition du public. Les 
bibliothécaires les auront sélec-
tionnés, commandés, munis d’une 
puce RFID (radio identification) 
pour l’automatisation des prêts, 
recouverts le cas échéant, classés, 
remis en carton en vue du démé-
nagement… « L’acquéreur est en lien 
avec son document du début à la fin 
de la chaîne, de la veille documentaire 
à l’installation dans les étagères ». 
Le choix des livres, revues, CD, 
DVD…, est orienté par le profil 

du public pressenti susceptible 
de fréquenter l’établissement. 
« À Lacassagne, la population est 
surtout composée de familles, personnes 
retraitées, actives ». De plus, dans 
ce quartier, l’établissement sera 
au cœur du Campus pro, pôle 
de formation professionnelle 
réunissant 6 écoles, donc des 
centaines d’étudiant-es. « Nous nous 
adapterons forcément un peu ». 
De plus, les bibliothécaires sont 
chargé-es de la médiation. En 
amont, leur incombe aussi la 
conception du programme des 
actions culturelles en lien avec 
les structures de type écoles, 
MJC, centre social… du quartier. 
Rendez-vous en 2016.

Naissance d’une bibliothèque

Interview
AGNÈS AUDOIN, 
directrice de territoires 
à la BmL

Comment se fait le 
choix des documents ?
Chaque bibliothèque a une 
politique documentaire qui 
garantit le niveau de lecture, le 

contenu, le caractère innovant… 
en fonction de la typologie du 
public à laquelle on s’attend. Par 
exemple à Lacassagne il y aura 
plus de jeux vidéo qu’ailleurs.  
En outre, nous sommes dans 
une bibliothèque de quartier 
donc sur la proximité.

D’où viennent-ils ?
La Ville de Lyon a des 
marchés avec des libraires 

nationaux comme des libraires 
locaux. Nous commandons 
directement tous les types 
de support. Ce sont les 
bibliothécaires qui gèrent 
leurs commandes. Sur le 
choix, nous panachons entre 
les best-sellers, le tout-venant 
et les éditions locales.

Une particularité pour la 
bibliothèque Lacassagne ? 

Oui, importante. Nous serons 
dans le décloisonnement, 
c’est-à-dire dans l’application 
du principe de la lecture pour 
tous. Cela signifie qu’à partir 
de 11-12 ans, tous les 
documents traitant du même 
sujet seront rassemblés sur 
les mêmes rayonnages. Cela 
se fait déjà ailleurs mais c’est 
innovant à Lyon.
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Lyon 1943–45 
en couleurs
Un trésor caché découvert par 

le Centre d’histoire de la Résistance 
et de la déportation : une centaine 
de diapositives couleurs de Lyon 
entre 1943 et 1945. Exceptionnelle, 
l’exposition bouleverse notre 
perception de la ville pendant la guerre 
et sous l’immédiat après-guerre. CHRD, 
jusqu’au 15 novembre, du mercredi au 
dimanche de 10h à 18h.
04 78 72 23 11 / chrd.lyon.fr

JUSQU’AU 15 JUILLET

CHASSEURS 
DE SONS
La Métropole de Lyon et 
l’Auditorium ONL proposent 
aux habitants de l’aggloméra-
tion de participer à la création 
de la bande originale de la 
Métropole à partir de sons 
enregistrés sur le territoire. 
Étonnants, anodins, agréables 
ou agaçants, de la ville ou 
de la campagne, de jour 
comme de nuit… En puisant 
dans cette sonothèque, 
3 jeunes compositeurs 
pro dui ront des formes 
musicales de 3 à 60 mn à 
découvrir lors des Journées 
du patrimoine. Enregistrement 
de 1 mn maxi à déposer en 
ligne ou transmettre par mail.

metrophonie.com / 
contact@metrophonie.com

EN CE MOMENT

ROSES ENCORE
Aux Archives municipales, 
l’exposition “Au commencement 
de la grande roseraie” nous 
plonge dans les coulisses de 
la création de cet espace 
somptueux. On y revit 
notamment l’inauguration 
le 19 juin 1964 par la princesse 
Grace de Monaco. Jusqu’au 
14 août. Lundi de 11h à 17h, 
du mardi au vendredi de 8h30 
à 18h, samedi de 13h à 18h. 

archives-lyon.fr

JUSQU’AU 31 AOÛT

APPARTEMENT 
TÉMOIN
Le théâtre Turak nous invite 
à découvrir “des microcosmes 
en état de marche” 
qui laissent entrevoir leurs 
vies inventées et leurs 
mythologies en état de 
marche. Très Turak… 
Du mardi au vendredi de 11h à 
19h, samedi et dimanche de 
10h à 19h, jeudi jusqu’à 22h.

04 28 38 11 90 / 
museedesconfluences.fr

JUSQU’AU 25 JUILLET

Rêves, entre science et art
En hommage à Michel 

Jouvet, père du 
sommeil paradoxal, 
un artiste, Manuel Salvat, 
et une chercheuse en 
neurosciences, Perrine 
Ruby, s’associent autour 
du rêve pour une 
exposition mêlant art 
et science. À rêver debout. 
Aux Archives municipales, 
place des Archives-
Charlemagne (2e), du 
mardi au samedi de 13h à 
18h (sauf fériés). Lire aussi 
page 39.
archives-lyon.fr

DU 16 AU 19 JUILLET

Rendez-vous 
marionnettes
Des marionnettes classiques aux plus 

surprenantes…, 4 jours de spectacles, 
concerts déjantés et classiques avec 
ateliers, projections, jeux siestes…, sous 
la houlette du Centre imaginaire. 
Le 16 de 19h à 21h aux musées Gadagne 
et de 21h à 0h au jardin de la Visitation ; 
les 17 et 18 de 15h à 20h, jardin de la 
Visitation ; le 19 de 15h à 20h, jardin de 
la Visitation (23 rue Roger-Radisson, 5e). 
Accès libre et gratuit.
tlmd.lyon.fr / centreimaginaire.jimdo.com

Place du Pont (actuelle place Gabriel- Péri), 
juin 1943. Collection Pierre Chevillot

©
 P

au
l-

É
m

ile
 N

er
so

n

©
 M

ic
h

el
 J

o
u

ve
t



45JUILLET/AOÛT 2015

sortez !

• SORTIR • 

C’EST BIENTÔT

JUSTE 
POUR LYON
Voici venir la 2e édition de 
ce festival unique en son genre 
qui va investir les hauts lieux 
de l’humour et de la nuit, dont 
les très fameux cafés-théâtres. 
Pendant 9 jours et sur 10 lieux, 
20 spectacles vont réunir 
stars du rire, humoristes 
lyonnais (les deux parfois 
se confondent) et jeunes 
talents. Direction artistique : 
Jocelyn Flipo. La billetterie 
est ouverte, alors un conseil : 
on ne rigole pas avec ça, 
on réserve tout de suite !

justepourlyon.fr

19 ET 26 AOÛT

BONS CONTES
Des veillées comme autrefois, 
non pas au coin du feu puisque 
c’est l’été, mais au  bord 
de l’eau…, pour écouter des 
conteurs de talents nous 
emmener en voyage avec 
des histoires inédites. 
Et l’on se laisse transporter 
par les passeurs de mots 
de notre temps. À l’initiative 
de la MJC Confluence, 
dans le cadre de Tout l’monde 
dehors ! 
Place nautique de 19h à 20h.

04 78 38 49 69 / mjc-confluence.fr

27 ET 28 AOÛT

LES VOIX 
DU JAZZ
Explorant de multiples 
horizons musicaux, le collectif 
Octogônes nous propose deux 
concerts de jazz vocal. 
Musiques brésiliennes, swing, 
groove…, un univers toujours 
proche du mouvement et 
de la danse. Dans le cadre 
de Tout l’monde dehors ! 
Le 27, place d’Ainay (2e) ; 
le 28, place Général-Brosset (6e). 
De 19h à 20h30.

06 80 54 44 43 / 
booking.octogones@gmail.com

JUSQU’AU 31 JUILLET

Summer 
sessions
Encore deux semaines de concerts 

intimistes et d’apéros impromptus, 
à l’extérieur, avec des artistes locaux et 
internationaux, c’est la 4e “Summer session” 
du Transbo, sous le signe du soleil. 
Apéros graphiques ; concerts avec la 
crème du hip-hop, du rock, du groove ; 
nocturnes ; ciné drive-in ; vide dressing…, 
comme clôture de saison, il y a pire ! 
Jusqu’au 31 juillet.
transbordeur.fr

DE NOUVEAU

Chauffeur, au château !
Après quelques mois de travaux pour remédier à un 

fâcheux dégât des eaux, le château du musée de 
l’Automobile Henri-Malartre vient de rouvrir. Cycles, 
motos et autres véhicules parmi les plus anciens ont 
réintégré les salles. Il est donc de nouveau possible de 
visiter la totalité du musée, hall Gordini et château. 
Du mardi au dimanche de 9h à 18h (en juillet 
et août : de 10h à 19h).
04 78 22 18 80 / 
musee-malartre.com

EN CE MOMENT

Roses toujours
Suite du Festival international des 

roses, l’exposition “Roses, une histoire 
lyonnaise”. Autour d’une sélection de 
300 documents, objets et vidéos, l’épopée 
lyonnaise des rosiéristes et les liens 
étonnants de la rose avec la soie, l’industrie 
et la recherche scientifique. 
Musées Gadagne jusqu’au 31 août, du 
mercredi au dimanche de 11h à 18h30.
gadagne.musees.lyon.fr©
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EN LIBRAIRIE 
ET/OU EN LIGNE

LES ANNÉES 50 
D’UN P’TIT GONE
Les années 50 à Lyon d’un 
enfant né en 1943. La famille, 
les gens qui ont encore soif et 
faim de paix et de bonheur. 
Les petites choses de la vie 
et leur importance. Déjà lu ? 
Possible mais pas comme ça. 
L’auteur prétend écrire pour 
lui et quelques proches. 
Le plus fort, c’est que c’est 
vrai. Et c’est là que ça devient 
intéressant. On se sent 
indiscret… P’tit Gé, un vrai 
gone de Lyon, par Gérard 
Marvy. Publibook, 194 pages 
(16,95 € version papier).

publibook.com

UN LYONNAIS 
À PRAGUE
Tout juste diplômé, Martin 
Loiseau prend une année 
sabbatique qu’il consacre à 
la recherche de son père 
biologique, à Prague. Porté par 
le romantisme de la ville, 
le jeune homme mène 
l’enquête. Avec justesse et 
subtilité, l’auteur investit 
la capitale tchèque pour y 
évoquer l’éveil à la maturité 
et au monde adulte. L’homme 
de la nuit, par Quentin 
Jussien. Éditions Jet d’encre, 
330 pages (22 €), en librairie.

jetsdencre.fr

RUBANS DE SOIE
Placée chez les Bouteron, 
propriétaires de l’usine- 
pensionnat de Jujurieux 
(en Dombes), la petite 
Églantine, née avec le 
XXe siècle, découvre le travail 
de la soie. Survient la grande 
guerre. Les femmes 
remplacent les hommes. 
Après l’armistice, Églantine 
va s’insérer dans le monde de 
la haute couture lyonnaise… 
Rubans de soie, par Marie 
François. Éditions Versogne, 
660 pages (25,50 €).

editionsversogne.com

JUSQU’AU 16 AOÛT

Quel Boulet !
Et quelle bonne idée ! À l’invitation 

du Lyon BD festival, le dessinateur 
Boulet a posé ses valises au musée 
des Confluences. Il y a croqué 
des objets exposés et… des visiteurs. 
Grâce à son regard amusé, étonné ou 
fasciné, le moins que l’on puisse dire 
est que l’exposition qu’il nous offre 
est inédite ! Accès libre salle 15. Mardi, 
mercredi et vendredi de 11h à 19h, 
jeudi de 11h à 22h.
museedesconfluences.fr

TOUT L’ÉTÉ

En scope
C’est en plein air et toujours à l’initiative de 

l’Institut Lumière. On peut donc se fier 
au choix… 
En juillet : “Les neiges du Kilimandjaro” de Robert 
Guédiguian, le 14 à 22h ; “Un jour à New York” 
de S. Donen et Gene Kelly, le 21 à 21h30 ; “Tel père, 
tel fils” de H. Kore-eda,le 28 à 21h30. 
En août : “Le corniaud” de G. Oury, le 18 à 21h30 ; 
“Propriété interdite” de Sydney Pollack, le 25 à 21h30. 
Et pour clore : “Les oiseaux”, d’Hitchcock, le 
1er septembre à 21h.
institut-lumiere.org

RIRE EN ÉTÉ

Espace Gerson
L’été, ça ne rigole pas à l’espace Gerson ; ça 

travaille. Pour nous faire rire. Du 1er au 25 
juillet, « à mi-chemin entre une centrale nucléaire 
et un bon whisky », Victor Rossi (photo) vient 
traiter à sa façon de la finance internationale, 
du rap et de la bêtise télévisuelle. 
On enchaîne, du 29 juillet au 29 août, avec Camil 
et Aurel, pour un spectacle rire où le drôle ne 
s’arrête jamais, à moins que ce ne soit l’inverse. 
Du mercredi au samedi à 20h30.
04 78 27 96 99 / espacegerson.com
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(The birds) d’Alfred Hitchcock 1963. Tippi Hedren.
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20, 21, 22 JUILLET

Glossy sisters
En chœur (3 voix + une contre-

basse), un mélange de tout ce 
qui les anime : des airs modernes 
(Beyoncé, Katy Perry, Adele) aux 
grands classiques (Piaf, Boris Vian…), 
un soupçon de beat box et quelques 
percussions corporelles. À 19h, 20h15 
et 22h, péristyle de l’Opéra.
opera-lyon.com

ET TOUJOURS

10 ans d’acquisitions au MBA
Antiquités, peintures, sculptures, 

objets d’art, dessins, gravures 
récemment acquis…, à travers 
un parcours exceptionnel, 10 ans 
d’acquisitions du musée des Beaux-
arts. En exergue, l’art du XXe siècle : 
Geneviève Asse, Georges Adilon, 
Pierre Soulages… 
Jusqu’au 21 septembre. Musée des 
Beaux-arts, du mercredi au dimanche 
de 10h à 18h, vendredi de 10h30 à 18h.
04 72 10 17 40 / mba-lyon.fr

JUILLET/AOÛT  
2015  
n°138

CARILLON D’ÉTÉ
Prochains concerts de carillon 
(cour haute de l’Hôtel de Ville) : 
le 12 juillet à 21h, 
Jan Willem Achterkamp ; 
le 26 à 21h, Linda Dzuris ; 
le 9 août à 21h, Thierry Bouillet ; 
le 15 à 11h, Charles Dairay* ; 
le 16 à 21h, Quentin Leriche ; 
le 19 septembre à 11h, Charles Dairay.
*Carillonneur officiel de la Ville de Lyon

04 72 10 30 30 / lyon.fr

UN ŒIL SUR… 
C’est l’été aussi pour 
“Un œil sur…”, la web émission 
qui nous propose un regard sur 
la culture émergente lyonnaise 
et nous fait découvrir de nouveaux 
talents sur lyon.fr et culture.lyon.fr, 
en partenariat avec 
Le petit bulletin. Rendez-vous 
en septembre avec un œil sur… 
la rentrée.

lyon.fr / culture.lyon.fr

29 ET 30 AOÛT

Woodstower
Il est annoncé le grand week-end 

évasion qui retarde la rentrée 
à grands coups de spectacles ! 
Mr Oizo, The shoes, Worakls…, pour 
ne citer qu’un court extrait de la 
programmation, une scène Hadra 
richissime, une zone retrogaming 
pour tester ses talents de geek, 
des arts de rue détonants avec 
notamment Jacqueline et Marcel… 
et comme toujours, le dimanche, 
l’Aqua blind test, le Poney poney 
run run et la séance de tai-chi au 
bord de l’eau… 
woodstower.com / fnac.com
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Pierre Soulages, peinture 181 x 244 cm.
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