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EN  DANSANT…
Rien. Ni le changement de lieu, ni la pluie, n’aurait empêché 
les 4 500 participants du défilé de la Biennale de la danse 
d’enflammer la pelouse du stade de Gerland. L’esprit d’équipe, 
cher au lieu, aura fonctionné à plein et les travées de 
l’enceinte auront répondu à ce déferlement de couleurs, 
d’enthousiasme et de talent.
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PL ACE  FO R TE
Incontestablement, le Nouvel institut franco-chinois 

constitue une place forte des relations sino-lyonnaises. 
Dejiang Zhang, président du comité permanent de 

l’Assemblée nationale populaire - soit le n°3 chinois -, a 
participé à l’inauguration des lieux le 24 septembre, 

deux ans après la visite du n°1 chinois, Xi Jinping 
(voir en page 30).

SENSATIO NS
Ressentir le glissement du roller sur les quais, 

momentanément désertés, le vent dans le visage. 
Sensation de liberté garantie pour les concurrents du 

13e Lugdunum roller contest. Juste avant de fournir 
l’effort : certains ont parcouru 42 km, l’équivalent 

d’un marathon.

L A  VILLE  AUTR EM ENT
Certains ont fait du roller sur les quais et d’autres du kayak 
sur la Saône, réunis par cette même envie, ce même besoin 

de pratiquer la ville autrement. En prime, pour 
les participants de la Lyon kayak, une arrivée sur la 

majestueuse place nautique de La Confluence.

NATU R E  EN  VILLE
Quel meilleur endroit que le parc de la Tête d’or 
pour éprouver l’importance de la biodiversité ? 
Pour leur 5e édition, les Rendez-vous du même nom 
ont exposé les multiples actions des équipes de la 
Ville à un public demandeur. La nature en ville est 
une réalité.
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L A  RU E  AU  M USÉE
Le vocable de street art est désormais réducteur. Ces artistes, 
spécialistes du dessin urbain, ont gagné leurs lettres de 
noblesse au point de faire leur entrée au Mac jusqu’au 15 
janvier 2017. Fin septembre, le public pouvait assister en 
direct à la naissance des œuvres de Wall drawings - Icônes 
urbaines. Envie de faire le mur ?

SE  SO UVENIR
3 septembre 1944 : cinq ans après le déclenchement 
de la Seconde Guerre mondiale, Lyon est libérée 
de l’occupant nazi. Chaque année depuis, ce 
moment historique est célébré par les Lyonnais, 
y compris ceux de la jeune génération, salués ici par 
Gérard Collomb.

RIO  B R AVO
Photo de famille à l’Hôtel de ville pour l’ensemble des 
athlètes lyonnais engagés lors des Jeux olympiques 
et paralympiques de Rio. Avec 4 médaillés heureux : 
Mélina Robert-Michon, Maxime Thomas, Jérémie Azou 
et Franck Solforosi.
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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

ÉQUITABLES ET ÉTIQUETÉS 
“Dans votre dernier numéro (en page 5), vous parlez des 
commerces labellisés “Lyon ville équitable et durable”. 
Comment sait-on que l’on a affaire à l’un d’eux ?”
Anna B., Lyon 3e

Les moyens de savoir que la boutique que l’on 
fréquente est labellisée sont nombreux. Tout 

d’abord lyon.fr propose la liste des lauréats ainsi 
qu’un plan interactif. Liste également disponible 
sur l’appli Ville de Lyon (ouvrir l’icône Infos utiles 
sur l’écran d’accueil, puis l’onglet Vie quotidienne 
et la liste Label Lyon ville équitable et durable). 
Sachez également que les commerçants ainsi distin-
gués n’hésitent pas à faire figurer sur leur vitrine un 
élégant lion vert tout de feuilles revêtu. Rappelons enfin 
que ce label « marque la volonté de la Ville de Lyon d’identifier les entreprises, 
commerces, artisans, lieux et événements qui répondent de manière pragmatique aux 
enjeux du développement durable à travers une offre de consommation responsable » 
ainsi qu’il est présenté sur lyon.fr.

DÉPÔT
“Dans mon immeuble, Lyon citoyen est distribué au milieu d’une 
pile de publicités scotchées entre elles. Nous avons demandé 
que les publicités ne soient pas posées dans mais sur les boîtes, 
pour ne pas les encombrer. Je souhaite que le distributeur sépare 
“mon” bulletin du reste de la “distribution aléatoire brute”. 
Par exemple en le posant en pile à côté du reste.”
Monique Jourjon, Lyon 3e

La distribution de Lyon citoyen en liasses scotchées est normale et habituelle 
pour l’ensemble du territoire de la ville. Cela permet de réduire les coûts de 

distribution et rend le travail plus aisé aux distributeurs. Les consignes données 
à ces mêmes distributeurs sont de déposer l’ensemble de la liasse dans les boîtes 
lorsque cela est possible, où à côté, mais de ne pas séparer les publicités du 
magazine. Il existe cependant un cas dans lequel vous pouvez recevoir le Lyon 
citoyen seul : il suffit d’apposer un autocollant “stop pub” sur votre boîte aux 
lettres. Par ailleurs, il est extrêmement difficile aux équipes de distribution de 
mémoriser les particularités de tel ou tel immeuble parmi les 260 000 boîtes 
aux lettres visitées mensuellement !
Merci de l’intérêt que vous manifestez pour notre magazine. Et bonne lecture !

Photographes amateurs uniquement, photos 
ayant un rapport avec Lyon, libres de droits, 
à nous transmettre par e-mail (lyon.fr / rubrique 
Contacts) sous jpg de 1 Mb.

BIEN VU
“Sculpture en rondeurs 
osées et building fier de sa 
droiture ! Vous aurez deviné... 
c’est la statue Le buisson 
ardent de la place Guichard 
qui semble tendre la main, 
ou envoyer un baiser, à la 
nouvelle tour InCity !”
Cécile Henry (5e)

L’œil du photographe possède 
cette vertu de ne pas verser dans 

l’habitude, d’être toujours neuf face 
à son environnement. Une nouvelle 
preuve en est donnée avec ce cliché, 
qui n’en est pas un. Bien vu Cécile.

SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX…
Quelques jours après avoir participé 
mas sive ment aux Journées européennes 
du patrimoine, les Lyonnais seront 
heureux de découvrir cette photo 
publiée par @yanislyon2 sur le compte 
Instagram de la Ville avec le commen
taire suivant : « Levez la tête, baissez
vous, fouillez, serpentez et Lyon vous 
révélera ses plus beaux secrets. » 
Les fins connaisseurs de l’histoire locale 
auront reconnu l’hôtel de Bullioud, situé 
rue Juiverie, et premier exemple français 
d’architecture Renaissance. 

#monlyon
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L
e vieillissement de la popula-
tion est un véritable enjeu de 
société. Les prévisions en 
donnent toute la mesure, 

puisque d’ici 30 ans, les septuagénai-
res seront deux fois plus nombreux 
qu’aujourd’hui. Ce changement 
démographique majeur impose une 
réflexion approfondie sur l’ampleur 
et la diversité des besoins qu’il génère. 
Il nous faut en effet concevoir à la 
fois des espaces plus accessibles 

pour faciliter la 
mobilité, des 
infrastructures de 
nature à accueillir 
les seniors à tous 
les âges, des 
inno vations 
techno logiques 
à même de limiter 
la perte d’autono-
mie et des solu tions 
imaginatives pour 
lutter contre 
l’isolement, en 
valorisant notam-
ment la solidarité 
inter généra-
tionnelle et la vie 
associative. C’est 

pour relever l’ensemble de ces défis 
que nous nous sommes inscrits dans 
la démarche portée par le réseau des 
Villes Amies des Aînés. 
Concernant la question du logement, 
nous avons engagé un plan très 

ambitieux de rénovation de nos 
résidences seniors qui permettra de 
continuer à proposer aux Lyonnaises 
et aux Lyonnais une offre de qualité, 
adaptée à leurs besoins et à leurs 
moyens. À ce jour, douze de nos 
résidences ont été rénovées, deux 
sont en travaux et deux autres 
chantiers sont programmés d’ici à la 
fin du mandat, ce qui représente 
un budget de 60 millions d’euros. 
Nous avons également investi 22 
millions supplémentaires pour créer 
de nouvelles places en établisse ments 
pour personnes âgées dépendantes.
Mais l’augmentation de l’espérance 
de vie nous invite aussi à penser 
l’insertion des seniors dans la cité. 
Car, fort heureusement, la majorité 
d’entre nous vieillirons en bonne 
santé et notre société gagnera à 
favoriser une meilleure intégration 
de ceux qui, une fois sortis du 
monde professionnel, souhaitent 
continuer à profiter de la ville et 
à contribuer à sa vitalité. C’est pour 
cela que nous avons conçu la carte 
senior dont le dossier vous livrera 
tous les secrets. Je forme le vœu que 
ce nouvel outil permette à nos aînés 
de tirer pleinement partie du dyna-
misme de notre ville, dont ils sont 
des acteurs majeurs !

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

UN ENJEU 
DE SOCIÉTÉ

“JE FORME LE VŒU 

QUE LA CARTE 

SENIOR PERMETTE 

À NOS AÎNÉS 

DE MIEUX PROFITER 

DU DYNAMISME 

DE NOTRE VILLE, 

DONT ILS SONT 

DES ACTEURS 

MAJEURS !”
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Lyon en pôle !
TOURISME. Belle, romantique, festive et gourmande, Lyon s’installe 
en pole position, devant les superstars, dans la course en formule 
court séjour. Elle vient en effet de décrocher le trophée “de la 
meilleure destination weekend en Europe” lors de la cérémonie des 
World Travel Awards. Sacre d’un irrésistible pôle... d’attraction !

Ne pas rester à quai…
Si vous aussi vous voulez participer 
à l’essor touristique de Lyon, rejoi
gnez l’association SOS voyageurs, 
qui a vocation à renseigner les 
voyageurs en gare de Lyon PartDieu. 
Elle recherche des bénévoles ayant 
une bonne connaissance de la ville et 
des moyens de transports et, éven
tuellement, des compétences 
linguistiques.

09 50 30 81 20

destinations cette année, l’aéroport Saint 
Exupéry monte lui aussi en puissance, au 
diapason de Lyon ! Chiffres en spectaculaire 
augmen tation, qui sacre un long et minu-
tieux travail de promotion associé à un 
dévelop pement exemplaire de la cité, de son 
urbanité et de ses habitudes de vie. 

ALCHIMIE
« C’est une belle étape ! L’ascension de Lyon vers 
les sommets du tourisme européen est le fruit 
d’une action forte et globale mise en œuvre par 
la Ville, la Métropole, les acteurs économiques 
et l’ensemble des partenaires de l’incontournable 
marque OnlyLyon. Du patrimoine aux événe-
ments, de la vie nocturne à la gastrono mie…, 
tous les atouts s’accordent ! L’alchimie opère, en 
modèle d’attractivité », se réjouit Sandrine 
Frih, Adjointe au maire en charge du 
tourisme et de la promotion du modèle 
lyonnais. Face à ses concurrentes, Lyon a 
su se différencier au fil des ans avec une 
offre parfaitement adaptée aux nouvelles 
attentes des visiteurs internationaux. Une 
destination avec tous les avantages d’une 
métropole, mais à taille humaine.

CULTURE 
D’ÉGALITÉ
Réfléchir aux moyens de favori
ser l’égalité femmeshommes 
dans le domaine culturel : telle 
est la vocation des états généraux 
organisés le 17 octobre autour de 
l’association HF Auvergne Rhône 
Alpes. Sa création, en 2008, 
voulait répondre au constat, 
accablant, que le milieu culturel 
n’échappait pas à la discrimina tion 
en la matière. Tablesrondes et 
débats feront le tour de la ques tion 
aux Célestins de 13h30 à 20h.

Entrée libre sur réservation : 
hfrhonealpes.fr/ege

OCTOBRE ROSE 
POUR TOUS
Devant la maladie, les personnes 
en situation de handicap sont 
souvent victimes d’une double 
peine qui les prive d’accès aux 
campagnes de prévention. À 
l’occasion d’Octobre rose, l’Adapei 
69 organise un aprèsmidi d’infor
mation ouvert aux person nes 
handicapées, aux profession nels 
et aux accompa gnants à propos 
du dépistage du cancer du sein. 
C’est le 20 octobre à l’Esat La 
Courbaisse (8e), espace Sarrazin. 

adapei69.fr

5 000
Le jardin Rosa Mir ne désemplit pas, chaque samedi après 
midi, depuis sa réouverture fin juin. 5 000 personnes ont 
visité cette petite merveille à qui une minutieuse rénovation 
a rendu toute la splendeur voulue par son créateur, le maçon 
Jules Senis Mir. Cet espace dédié à sa mère dans un style 
hispanisant mêle pierres, coquillages et fleurs. Dépêchez
vous avant la fermeture hivernale programmée le 29 octobre.

L’obtention récente de cette prestigieuse 
distinction (4 septembre) est pour Lyon 

une aussi magnifique que légitime recon-
naissance. Belle démonstration : Lyon est 
devenue un pôle d’attraction touristique et 
signe une première place dans une compé-
tition européenne saine, constructive et de 
très haut niveau. Face à 15 rivales comme 
Paris, Athènes, Londres, Venise, Dublin ou 
Lisbonne..., la capitale des Gaules vire ici en 
tête sur le terrain du tourisme, secteur 
économique vital pour la bonne santé d’une 
grande métropole. Patri moine, offre 
culturelle et événemen tielle, vie nocturne, 
gastronomie et ambiance urbaine s’accor-
dent désormais pour composer cet art de 
vivre incompa rable, cette mélodie urbaine 
qui joue parfaite ment juste au cœur comme 
aux oreilles de 5,5 millions de touristes 
chaque année (2 millions de plus en 10 ans). 
Et les bons résultats de l’hôtellerie témoi-
gnent d’une attractivité grandissante. En 5 
ans, le taux d’occupation des week-ends a 
ainsi progressé de 5,3 points, et le nombre 
des nuitées hôtelières a augmenté de 13 %. 
Avec 30 nouveaux vols et 21 nouvelles 
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En roues libres
CONNECTÉE. La navette sans conducteur de La Confluence annonce 
la ville de demain. C’est une première mondiale, c’est en test et 
accessible gratuitement pendant un an.

Un voyage vers le futur (très) proche, ça 
vous tente ? Désormais, il suffit de se 

rendre à La Confluence pour jouer les Marty 
McFly*. Mais, en guise de DeLorean, vous 
embarquerez à bord d’une navette autonome 
bardée de capteurs, de caméras et autres posi-
tionnement GPS, pour détecter et re-détecter 
tout obstacle, piéton, véhicule… Sur un 
parcours de 1 350 mètres entre l’arrêt Montro-
chet du tram T1 et le passage Magellan, Navly 
marque trois haltes intermédiaires, à destina-
tion principale, mais pas unique, des 
sala riés des entreprises du quai Rambaud. 
Cette desserte “du dernier kilomètre”, 
difficile ment accessible aux modes de 
transport classiques, est la destination 
idéale de ces véhicules sans chauffeur et 
donc le meilleur moyen de les tester.

UNE LONGUEUR D’AVANCE
Car de test il s’agit. Mais le plus important 
jamais mené en circuit ouvert au public (des 
navettes autonomes circulent déjà au sein 
d’emprises industrielles) et pendant aussi 
longtemps : un an en accès libre et gratuit pour 

les passagers, afin que le constructeur, Navya, 
et l’exploitant, Keolis, affinent leur technologie. 
Cette navette entièrement électrique peut 
accueillir 15 personnes, circule à la vitesse 
de 20 km/h et communique avec les passagers 
via un écran, même si, pendant ce test, un 
opérateur sera toujours présent à bord. 
De nombreux Lyonnais, clients de Confluence, 
curieux, riverains, ont déjà effectué ce voyage 
vers demain, avec un sentiment rassurant de 
confort et de sécurité. Un beau satisfecit pour 
l’innovation locale : la société Navya emploie 
50 personnes depuis son siège de Villeur-
banne et la plupart de ses partenaires pour 
la construc tion de la navette sont métro-
po litains ou régionaux, tous français. 
« Lyon est un terrain d’expérimentation pour ceux 
qui innovent », a rappelé Gérard Collomb lors 
de la présentation. « Cette navette ne pouvait 
aller ailleurs qu’à La Confluence. Le monde de 
demain est en train de s’inventer et nous avons 
une longueur d’avance. »
navly.fr

*héros du film Retour vers le futur.

Vent dans le dos

8 000 vélos par jour en moyenne sur les Berges du Rhône, 5 900 vélos sur le cours 
Gambetta, 4 700 sur le pont Lafayette : les compteurs à vélos installés par la 

Métropole ont relevé une augmentation de 10 % par rapport à l’année dernière lors du mois 
de septembre. Au-delà de l’influence d’une météo bienveillante, ces chiffres confirment à 
nou veau que les Lyonnais se sont approprié ce mode de déplacement doux, dont la pratique 
s’étend également grâce aux aménagements réalisés récemment comme les pistes cyclables 
des quais de Serbie (6e), Augagneur (3e) et Jaÿr (9e), bientôt rejointes par la liaison cyclable cours 
d’Herbouville-quai Lassagne (1er-4e) et les bandes cyclables quais Gillet et Saint-Vincent (1er-4e). 
grandlyon.com

NAVLY : LE 
PARCOURS
Navly circule du lundi au 
ven dredi de 7h30 à 19h, à 
une fré quence de 10 mn aux 
heures de pointe et de 25 mn 
en heures creuses. 5 arrêts sont 
desservis : Charlemagne, Passe
relle, Salins, Sucrière et Magellan 
depuis le tram T1 et le long du 
quai Rambaud. 

À LOUER
Elles sont électriques, basées à 
Confluence, mais pas (encore ?) 
autonomes, ce sont les voitures 
en location du service Bluely qui 
s’étend dans le quartier. Une 
station a été créée devant la 
patinoire Charlemagne en août, 
et deux autres suivront quai 
Rambaud et cours Suchet. Lancé 
en 2013, ce service d’autopartage 
compte plus de 100 stations 
réparties dans 11 communes de 
la Métropole.

grandlyon.com

DANS LE RÉTRO
À l’heure où les innovations se 
multiplient en matière de trans
port à Lyon (véhicules auto no
mes, scooters électriques en 
location…), la création du site 
Une histoire en commun par le 
Sytral est instructive. On 
apprend notamment dans cet 
historique des transports lyon
nais que le funiculaire a été 
installé en 1862 sur les Pentes 
et c’était déjà une première 
mondiale. 

retro.tcl.fr
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Crèches : nouvelle grille d’admission
NOUVEAUTÉ. Moment important dans la vie des familles, l’admission en crèche se doit d’être la plus  
transparente possible. C’est l’ambition de la nouvelle grille de critères mise en place en novembre.

Depuis 1984, et contrairement à 
de nombreuses villes aujour-

d’hui encore, Lyon dispose d’une 
grille d’évaluation des situations 
familiales pour l’admission en 
crèche des tout-petits. Grille dont 
la dernière version établie en 
2009 ne reflète plus la diversité 
des situations familiales. À titre 
d’exemple, concernant la situa-
tion financière, seuls les très bas 
revenus permettaient de béné-
ficier de points sur ce critère. Au 
final, une large part des familles 
souhaitant inscrire leur enfant en 
crèche cumulait un nombre de 
points proches voire similaires. 
Après une vaste consultation des 

professionnels-elles de la petite 
enfance, et des élu-es petite 
enfance d’arrondissement, une 
évolution de cette grille va entrer 
en vigueur lors des commissions 
d’admission de novembre - où siè-
gent toujours un parent délégué -, 
délivrant les sésames pour 
décembre et janvier dans les 
crèches municipales, mais aussi 
les structures associatives 
subventionnées. 

TOUTES LES SITUATIONS
« Cette nouvelle version veut apporter 
plus de transparence et plus d’objecti-
vité dans les choix d’admission tout 
en favorisant la mixité sociale », 

Accueil unique
Les demandes d’admission 
en crèche s’effectuent 
toujours auprès du Point 
d’accueil et d’information 
petite enfance de votre mairie 
d’arrondis sement, qui vous 
oriente vers une directrice 
de crèche ou une solution 
de garde individuelle du type 
assistante maternelle.

Contact en mairie 
d’arrondissement

expose l’Adjointe à la petite enfance, 
Blandine Reynaud. 
Quelques exemples concrets : le 
soutien aux parents dans la 
conciliation de leur vie profes-
sion nelle et de leur vie familiale 
s’illustre par l’attribution de 4 
points aux familles monoparen-
tales actives et de 3 aux couples 
bi-actifs. Les revenus sont 
également pondérés en fonction 
de leur montant de 1 à 3,5 points 
pour les plus modestes. La grille 
veille à prendre en compte la 
diversité des situations que la vie 
peut proposer. Nouveau : une 
famille domiciliée dans un autre 
arrondissement de Lyon mais 
travaillant dans l’arrondissement 
aura 2 points. Une famille qui 
déménage mais reste à Lyon 
reçoit 3 points si elle dispose déjà 
d’une place en crèche. Enfin, une 
attention toute parti culière est 
portée aux regroupe ments de 
fratries, aux jumeaux… 
Bien évidemment, il faut rappeler 
qu’une place doit être disponible 
dans la ou les crèches demandées 
par les parents pour l’obtenir…, 
les points ne font pas tout ! 
Et c’est bien pour augmenter le 
nombre de places disponibles 
que 159 ont été créées en 2015, 
chacune d’entre elles étant 
occupée par 2,7 enfants en 
moyenne. 
lyon.fr

47e
C’est la place de Lyon dans le classement 
mondial des villes durables réalisé par la 
société Arcadis. La métropole lyonnaise 
se classe devant de nombreuses capitales 
et se distingue particulièrement en matière 
sociale (19e sur ce critère seul). Ce classe
ment est également cité comme celui “des 
villes où il fait bon vivre”…

arcadis.com

Cette 
nouveauté 
concerne 
les demandes 
supérieures 
à 20h 
hebdoma-
daires. Pour 
les durées 
inférieures, 
il faut 
continuer 
de s’adresser 
directement 
aux respon-
sables 
de crèches.
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MARCHEURS, 
À VOS BÂTONS
7, 12 ou 19 km : la longueur 
des parcours de marche 
nordique (non chronométrés) 
proposés le 16 octobre lors de 
la Nordicwalkin’ Lyon, première 
édition et premier exemple 
français d’une randonnée intra
muros de cette discipline à 
l’essor rapide. Pour les débutants, 
l’organisation fournit les indis
pen sables bâtons gratuitement. 
Le 15 comme le 16, un village 
installé au parc de Gerland 
permet de tout savoir sur la 
marche nordique. 

nordicwalkin.lyon.com

MISSION : EMPLOI
En charge de l’insertion depuis 
le 1er janvier 2015, la Métropole 
privilégie les solutions de bon 
sens pour rapprocher les entre
prises en recherche d’employés 
et les personnes en recherche 
d’emploi. Ainsi, dès 2017, des 
chargés de liaison entreprise
emploi seront installés dans les 
5e et 9e arrondissements. 
Leur mission : rapprocher l’offre 
de la demande, accompagner le 
candidat dans son recrutement 
et ses premiers pas dans sa 
nouvelle entreprise. Du concret, 
donc, inscrit dans le cadre du 
PMI’e (programme métropolitain 
d’insertion pour l’emploi).

grandlyon.com

DÉPANN’FAMILLES
Dépann’Familles propose des 
solutions de garde d’enfants en 
urgence au domicile des parents. 
Habituée à aider les autres, cette 
association a également besoin 
d’aide et recherche en urgence 
une bénévole pour la comptabi
lité de l’association.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h /  
04 78 27 20 25

Stations en mouvement
REMODELAGE. Station Bellecour, ligne A. Aujourd’hui encore, des 
centaines de passagers vont se poster sur le quai pour attendre le métro. 
Quelques minutes de patience pendant lesquelles ils remarqueront 
peutêtre le chantier en cours. Ici, on rénove pour un meilleur confort.

Un petit rafraîchissement ça n’a jamais 
fait de mal à personne. Et surtout, cela 

va faire beaucoup de bien à la station de 
métro Bellecour (ligne A) construite dans 
les années 70-80. Elle fait partie des quatre 
stations que le Sytral, société organisatrice 
des transports en commun lyonnais, 
qualifie d’“historiques”. Une particularité 
partagée avec Hôtel de ville-Louis Pradel, 
Gare Part-Dieu Vivier-Merle et Charpennes. 
La première a bénéficié de son lifting en 
2014-2015, pour la deuxième il vient de se 
terminer et celui de la dernière est en voie 
d’achèvement. 
À Bellecour, les travaux ont débuté en août, 
ils s’étaleront jusqu’au printemps prochain. 
Ils n’auront aucune incidence sur le trafic. 
Le principe général de la rénovation est 
d’apporter plus de luminosité à l’ensemble. 
Ainsi les parois seront couvertes de grands 
panneaux opalescents sertis de cadres 
en inox. De plus, un faux plafond tubulaire 

éclaircira les quais, ce qui contribuera à 
renforcer le sentiment de sécurité. En étant 
rétroéclairé via des panneaux led, le bandeau 
support du nom de la station complètera 
l’éclairage.
En matière d’aménagement, les éléments 
de mobilier tels que les assises, assis-
debout, panneaux d’information…, seront 
accrochés à des consoles métalliques, 
nouveaux éléments qui permettront de 
faire évoluer l’installation.

PART-DIEU
La même charte a été appliquée à la station 
Gare Part-Dieu avec une spécificité, une 
frise composée des variations de motifs 
répétés, inspirés du travail du physiolo-
giste français Étienne-Jules Marey sur 
la décomposition du mouvement. Faisant 
référence au patrimoine cinématographi-
que de Lyon, elle suggère le déplacement et 
le transit des voyageurs.
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Un faux plafond tubulaire éclaircira les quais, ce qui contribuera à renforcer le sentiment de sécurité.
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Étudier à Lyon, le bon plan
AVEC MENTION. 145 000 étudiants, dont 10 % viennent de l’étranger, 
ont choisi Lyon pour mener à bien leur formation supérieure. Un gage 
d’attractivité que l’on doit autant à la qualité des formations dispen
sées qu’aux possibilités offertes dans la vie quotidienne.

Au-delà de formations de qualité 
- critère n°1 d’attractivité de Lyon -, il 

faut qu’il y ait… tout le reste pour attirer 
les étudiants ! Qu’ils puissent se loger, 
circuler, se distrai re, faire du sport… C’est là 
que la Ville intervient, avec sa tradition 
d’accueil pour une vie étudiante stimulante. 
« On peut citer le Pass culture (18 € pour 4 places 
de spectacles à choisir parmi 57 établissements), 
la Nuit des étudiants du monde (2 800 étudiants 
interna tionaux accueillis en 2015), le site 
lyoncampus.info, qui dispense actus, bons plans, 
santé, job, pratique..., ou encore le Student 
welcome desk (guichet unique pour les 
démar ches des étudiants étrangers) », avance 
Anne Brugnera, adjointe, notamment, à la 
vie étudiante. 
Quant à la Carte culture jeunes (18-25 ans), 
elle donne accès à toutes les bibliothèques 
de la BmL ainsi qu’aux musées de la Ville 
pour 15 €. Appréciable pour se cultiver à 
petit prix ! La Ville met aussi à disposition 
les locaux de la Maison des étudiants, 25 
rue Jaboulay (7e), où un espace de coworking 
et une pépinière d’associa tions agissent 
pour leur intégra tion dans la cité, avec 
notamment le forum des initiatives 
étudiantes en octobre. 

+ 27 600 ÉTUDIANTS EN 10 ANS
Dans l’enquête récente du magazine L’Étu-
diant, Lyon est passée du 9e au 4e rang des 
villes étudiantes en France, avec d’excel-
lents scores sur l’attractivité (+ 27 600 
étudiants en 10 ans), les formations, la vie 
étudiante, le cadre de vie.

En matière de logement, la Ville et la 
Métropole (qui ont mutualisé l’action en 
faveur des étudiants le 1er janvier dernier) 
agissent fortement : création de logement 
social étudiant neuf (en lien avec le Crous, 
qui a ouvert plusieurs résidences l’an 
dernier), développement de l’habitat 
intergénérationnel (commun avec des 
personnes âgées, qui fonctionne très bien, 
voir notre dossier seniors), restau U au parc 
Blandan, etc. La reconversion de l’ancien 
collège Serin (voir en page suivante), 
récemment dévoilé, s’inscrit dans cette 
dynamique. « De nombreux projets sont en 
cours et nous mettons tous les moyens en œuvre, 
avec un objectif à 2018 de 4 000 logements 
supplémen taires », ajoute Michel Le Faou, 
adjoint au logement. 
Pour que le logement étudiant redevienne 
lui aussi… un bon plan !

UN NOM POUR 
LE PARC RVI
D’un côté le parc Zénith, en 
référence aux célèbres 
carburateurs créés sur cet 
ancien site industriel, de l’autre 
le parc Juste Feuillat (1822
1877), du nom de l’ingénieur et 
homme politique actif en faveur 
de l’apprentissage (en écho au 
Campus pro qui borde le parc) : 
le public est appelé à se 
prononcer entre ces 2 options 
pour dénommer le futur parc qui 
remplacera l’ancienne friche RVI. 
C’est à l’initiative de la Ville de 
Lyon et de la Mairie du 3e, c’est 
en ligne du 10 au 28 octobre. 
Le résultat sera ensuite proposé 
au vote du Conseil municipal.

mairie3.lyon.fr / lyon.fr

FACS EN POINTE
Le très sérieux et attendu 
classe ment mondial des univer
sités publié par le magazine 
Times (intitulé Times higher 
education) comprend 4 univer
sités lyonnaises : l’ENS, l’univer
sité Claude Bernard Lyon 1, l’Insa 
et Centrale Lyon qui fait son 
apparition dans ce classement. 

timeshighereducation.com

UN PRIX POUR 
LES DROITS
Porté par la Ville et l’associa
tion la Chaire lyonnaise des 
droits de l’Homme, un prix 
récompense un travail de master 
2 et/ou de thèse dont le sujet 
porte sur les droits de l’Homme. 
L’étudiante lauréate remporte 
2 000 €. Candidatures à déposer 
avant le lundi 14 novembre à 17h 
auprès du Cabinet du Maire de 
Lyon, Hôtel de Ville de Lyon, 1 
place de la Comédie 69001 Lyon. 
Joindre 2 exemplaires du 
mémoire ou de la thèse.

Pour voter, il faut être inscrit-e

Si vous avez déménagé, si vous n’êtes pas inscrit-e sur les listes électorales et que 
vous voulez remplir votre devoir civique lors des élections présidentielles (23 avril 

et 7 mai 2017) et législatives (11 et 18 juin 2017), alors pensez à le faire avant le 31 décem-
bre 2016 auprès de votre mairie d’arrondissement. 
L’inscription est également possible en ligne sur lyon.fr et sur mon.servicepublic.fr, ainsi 
que par correspondance en téléchargeant le formulaire de demande Cerfa (sur le site 
déjà cité ou sur celui du Ministère de l’Intérieur). Ce formulaire doit toujours être 
accompagné d’une photocopie de pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. Si vous fêtez vos 18 ans jusqu’à la veille du 1er tour de scrutin, vous 
êtes inscrit-e d’office sur la liste électorale de votre commune de rattachement. 
lyon.fr / mon.servicepublic.fr
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Le destin de Serin
RECONVERSION. Libre depuis fin 2013, l’ancien collège Serin, situé sur le 
quai Gillet, va conserver son historique lien avec la jeunesse en accueillant 
étudiants, coworkers et accueil petite enfance à partir de 2018.

D’une configuration simple et ration-
nelle, le bâtiment édifié en 1885, a pu, 

au fil du temps, s’adapter à différents usages. 
Dont le principal, sa fonction de collège. 
Une nouvelle fois, pour sa reconversion, 
même si c’est un tout autre destin que la 
Ville de Lyon et ses partenaires dans 
l’opération lui réservent, l’ex-collège Serin 
ne subira pas de transformation outre 
mesure. « Il est surtout question de pérenniser 
le bâti et lui donner un second souffle », assure 
Nicole Gay, Adjointe à la Préservation et au 
développement du patrimoine immobilier. 
Un élément notable tout de même, l’amé-
nagement d’un jardin ouvrant sur la Saône.

ÉTUDIANTS, COWORKERS, 
TOUT-PETITS
Pour le contenu, « nous avons choisi un 
concept et non pas un empilement d’activités 
étage par étage », précise David Kimelfeld, 
maire du 4e arrondissement. « Ce sera un lieu 
de vie et d’émulation sur le quartier », complète 
Michel Le Faou, Adjoint à l’Aménagement, 
à l’Urbanisme, à l’Habitat et au Logement.
Dans le détail, l’ex-collège Serin accueillera 

une résidence sociale étudiante. Elle 
compren dra 46 logements pour 69 étu-
diants soit 34 studios, 1 T2, 5 T3 et 6 T5 
pour la colocation. Elle inclura également 
une salle de fitness mise à la disposition 
des résidents. Sa gestion sera confiée par 
Lyon Métropole Habitat au Crous. 
Une autre partie du bâtiment sera trans-
for mée en un espace collaboratif inédit. 
Conçu pour concilier vie profes sionnelle et 
vie familiale, il proposera un espace de 
coworking porté par La Cordée ainsi qu’un 
lieu d’accueil petite enfance (0-3 ans) de 
10 berceaux dont une partie sera réservée 
aux parents coworkers. Les autres places 
seront ouvertes aux familles des 4e et 9e 
arrondissements. Son fonctionne ment 
sera assuré par Sweet club.
L’ouverture de l’ensemble du nouveau site, 
toutes activités confondues, est prévue 
pour septembre 2018.
Le projet est porté par Promoval, Arioste, 
Cécile Rémond architecte du patrimoine, 
Artefact, Lyon Métropole Habitat, le Crous 
Lyon, La cordée, Sweet club.

ÉCOLES : 
RESPECTONS 
LE PÉRIMÈTRE 
DE SÉCURITÉ 
Pour répondre au contexte de 
menace terroriste et aux 
consignes nationales données 
par les ministères de l’Intérieur 
et de l’Éducation nationale, le 
Maire de Lyon a pris des mesures 
de protection pour les abords 
des 350 établissements d’ensei
gnement présents sur le terri
toire (écoles, collèges et lycées, 
publics comme privés). 
Il est désormais interdit de 
s’arrêter (pour déposer ou récu
pérer des élèves, pour des 
livraisons ou tout autre motif) 
et de stationner dans un rayon 
de 10 mètres autour de l’entrée 
principale d’un établissement 
scolaire. Et cela 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24. Le nonrespect 
de ces dispositions sera consi
déré comme gênant et passible 
de mise en fourrière.
Cette interdiction de stationne
ment sera matérialisée par des 
lignes jaunes au sol. Leur traçage 
interviendra tout au long du 
premier trimestre de l’année 
scolaire, étant donné le nombre 
de sites concernés. 

lyon.fr

Unanimité
Il fallait trouver un nom à la place qui 
tient lieu de terminus au tram T1 à 
Debourg. Celui de Geneviève de Gaulle 
Anthonioz (19202002) a fait l’unani
mité au Conseil municipal. Nièce du 
général de Gaulle, elle a lutté en faveur 
des plus démunis et fut présidente 
d’ATD Quart monde de 1964 à 1998. 
Résistante dès 1940, arrêtée en 1943, 
elle fut déportée à Ravensbrück. Elle 
est entrée au Panthéon en 2015.

Dès la pouponnière…
… la Ville s’occupe des petits 
Lyonnais ! Dupliquant un concept 
qui a fait ses preuves à l’hôpital de 
la CroixRousse depuis 2013, la 
Ville va créer des bureaux d’état 
civil au sein des maternités du 
centre hospitalier SaintJoseph 
SaintLuc et de l’hôpital Natecia. 
Avantages : gain de temps 
pour parents débordés et qualité 
d’échanges améliorée.
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La retraite 
active, ce 
n’est plus 
un cliché mais 
bien la réalité 
d’une majorité 
de seniors 
aux multiples 
centres 
 d’intérêts. 
Si l’on doit 
accompagner 
cette généra-
tion au cœur 
de la vie de 
la cité, prévoir 
des solutions 
pour le grand 
âge constitue 
l’autre néces-
sité imposée 
par le vieillis-
sement de 
la société.

U
n mouvement de fond est 
à l’œuvre chez les seniors : 
le départ à la retraite n’est 
aujourd’hui plus synonyme 
d’arrêt de toute activité. Outre 
l’inévitable coup de main donné 
pour la garde des petits-enfants, 

les seniors multiplient souvent les activités 
associatives, culturelles, sportives, les sorties… 
Un nouvel âge d’or ; qu’il faut accompagner, 
favoriser. Le lancement au mois de septembre 
de la carte senior par la Ville s’inscrit pleine-
ment dans ce contexte et complète une dynami-
que lancée voilà une dizaine d’années par l’offre 
culturelle municipale à destination des plus 
de 65 ans, offre dotée d’une ampleur nouvelle 
en 2015. 

ENCARTEZ-VOUS !
Sports, cuisine, cinéma, ateliers, découverte des 
espaces verts ont ainsi rejoint conférences et 
spectacles dans cette sélection. Aujourd’hui, être 
titulaire de la carte, c’est l’assurance de disposer 
d’une information privilégiée voire de tarifs 
préférentiels chez les partenaires de la Ville 
en étant identifié rapidement (et en s’épargnant 
d’avoir à se rendre en mairie d’arrondissement à 
chaque fois). Il suffit de s’inscrire (gratuitement) 
dans sa mairie d’arrondissement pour en 
bénéficier (détails en page 17). 
Ce programme d’animations est complété par 
des sorties estivales, les vacances seniors en 
collaboration avec l’ANCV*, qui ont permis à 
160 Lyonnais de voyager à moindres frais cette 
année, sans oublier son point culminant annuel, 
lors de la Semaine bleue, début octobre. Cet 
événement national s’est notamment décliné 

dans chaque arrondissement lors de conférences 
et d’ateliers réunis par le fil rouge, cette année, 
de l’alimentation saine.
Le bien-être à domicile constitue un autre 
versant du bien vieillir. Si des aides de la Ville 
et de la Métropole permettent déjà de financer 
les adaptations de logements (pour des monte-
escaliers, barres d’appui, douches à niveau, etc.), 
comme dans de nombreux domaines, la 

60 M€
de travaux dans les résidences 

seniors (2011-2020)

982
places dans les résidences 

seniors de la Ville

1 sur 5
1 Lyonnais sur 5 
a plus de 60 ans

SENIORS AU    CŒUR DE LA CITÉ

Découvrir le MBA autrement, une offre de la carte senior.
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REGARDS CROISÉS
Que vient faire une étudiante de 

24 ans dans une résidence 

seniors ? « Trouver du calme pour 

réviser ! Mes hébergements 

précédents ne me permettaient pas 

de travailler correctement », estime 

TinHinane Benmouhoub, aujourd’hui 

en Master 2 de chimie pharmaceu

tique. Une visite sur le site web du 

Crous et une candidature plus tard, 

elle décroche un appartement à la 

résidence Hénon de la CroixRousse.  

Les avantages sont réels : « on exige 

le calme ici, c’est exactement ce qu’il 

me fallait et c’est un peu moins cher 

que le marché » et les contreparties 

sont bien acceptées, « il faut donner 

2 heures de son temps par mois ». 

Munie de son smartphone, de sa 

tablette et de son ordinateur, 

TinHinane devient formatrice en 

informatique.

Et ça marche ! « Ils étaient 10 au 

premier atelier. Depuis, je n’hésite 

pas à dépanner ceux qui ont un 

problème dans la résidence. Ce qui 

permet de rencontrer les gens… » 

Comme Simone Bluementhal, 

fervente supportrice de la méthode. 

« Il devrait y avoir plus d’étudiants 

dans les résidences », s’exclame celle 

qui n’assiste pas toujours aux séances 

de TinHinane. « Il faut dire que je 

participe aux activités de la rési

dence et que j’ai mes amis et mes 

habitudes au dehors ! » Occupés, 

nos seniors et en couverture de 

Lyon citoyen !

La résidence Rinck (2e) sera celle 
du futur. Le projet prévoit la 
reconstruction de plus de 80 
logements pour seniors et de  
10 pour étudiants, de bureaux 
pour le CCAS, un espace vert 
central, ainsi qu’une résidence 
universitaire de 34 places.

480 €/mois
C’est le prix de location d’un appartement F1 
dans une résidence senior de la Ville (670 € 
pour un F1 bis) ; tarif qui intègre les fluides 
et les services et dont peuvent être déduits 
l’aide sociale ou l’aide au logement de la CAF. 

collectivité soutient les initiatives 
connectées susceptibles d’apporter 
un nouveau confort de vie à domi-
cile. Ainsi Luna 4, expérimen tation 
de l’association Alerte, permet aux 
proches de connaître exactement 
l’état de forme d’une personne et de 
communiquer avec elle grâce aux 
objets connectés. Soutien égale-
ment à la création de logements 
expérimentaux dans l’îlot Desaix 
(3e) où toutes les ressources de la 
domotique et du numérique seront 
exploitées pour servir ensuite 
d’exemples. L’Allocation personna-
lisée d’autonomie (APA) relève de 
la Métropole qui gère - ou oriente 
vers - les services de maintien à 
domicile (auxiliaires de vie, sorties, 
courses…) et l’Aide sociale à l’héber-
gement (ASH) pour les personnes à 
faibles ressources (voir page 17). 

COMME CHEZ SOI
Mais, évidemment, pour permettre 
un vieillissement harmonieux, rien 
ne vaut la rencontre des âges. 
« L’inter générationnel, c’est l’occasion 

pour chacun de trouver sa place, sans 
créer de catégories, témoigne Fran-
çoise Rivoire, l’adjointe dont la 
déléga tion comprend pour la 
première fois ces liens intergénéra-
tionnels. Nous le pratiquons avec les 
jeunes en service civique et dans les 
logements étudiants proposés dans nos 
résidences seniors. » 80 appartements 
sont ainsi réservés à des étudiants, 
comme Tin-Hinane (voir ci-contre).
Des résidences où l’on vit bien, 
comme en témoigne Marguerite 
Vidal, résidente à Hénon (4e) depuis 
4 ans. « Personne ne regrette d’être venu 
ici. C’est un pas à franchir, mais lorsque, 
comme moi, on constate que son 
logement devient difficile à entretenir 
avec l’âge, il vaut mieux choisir une 
résidence. Mon appartement a été 
rénové, je me suis installée avec mes 
meubles, je dispose d’un coin salon et 
d’une cuisine, même si je privilégie la 
salle de restaurant commune le midi, on 
se connaît mieux ainsi. Je participe aux 
animations - gymnastique, concerts, 
conférences-, et je suis libre d’aller où je 
veux. J’ai pris goût à la vie en collectivité, 

On vit bien dans les appartements rénovés de la résidence Hénon (4e).
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REJOIGNEZ LE CLUB !
À 65 ans et plus, on peut être curieux, avide de 
découverte… Vous vous reconnaissez ? Alors 
rejoignez le club des détenteurs de la carte senior 
de la Ville. Elle est nominative, gratuite, disponible 
en mairie d’arrondissement et donne accès à des 
places réservées, des tarifs préférentiels dans 
toute la programmation senior de la Ville et 
de ses partenaires. Quelques exemples à venir : 
La Grenouille avait raison de 
James Thierrée aux Célestins 
les 16 et 23 octobre, les 
visites des serres du parc 
de la Tête d’or en soirée 
du 8 au 12 décembre, sans 
oublier les ateliers numé
riques des bibliothèques 
municipales. (voir en p. 45)

lyon.fr

LES RÉSIDENCES 
SENIORS
•  Louis Pradel, 146 bd de la 

CroixRousse (1er)
•  Clos Jouve, 1012 rue  

D.Perfetti (1er)
•  Rinck, 66 cours Suchet (2e)
•  Danton, 8 place Danton (3e)
•  Marius Bertrand, 14 rue 

HermannSabran (4e)
•  Hénon, 64 boulevard  

des Canuts (4e)
•  La Sarra, place du 

158e R.I. (5e)
•  Charcot, 34 rue du  

CdtCharcot (5e)
•  Thiers, 71 avenue Thiers (6e)
•  Cuvier, 152 rue Cuvier (6e)
•  Jean Jaurès, 286 avenue 

JeanJaurès (7e)
•  Marc Bloch, 13 rue  

MarcBloch (7e)
•  Chalumeaux, 46 rue  

SaintVincentdePaul (8e)
•  Renée Jolivot, 1 rue  

JeanSarrazin (8e)
•  Jean Zay, 5 rue JeanZay (9e)
•  La Sauvegarde, 507 avenue 

de la Sauvegarde (9e)
Contact : CCAS au 
04 26 99 66 11 / lyon.fr

LES EHPAD 
DE LA VILLE
•  La Villette d’or, 34 avenue 

GeorgesPompidou (3e)
•  Marius Bertrand, 14 rue 

HermannSabran (4e)
•  L’Étoile du jour, 94 rue 

PierreValdo (5e)
•  Les Balcons de l’Île Barbe, 

70 rue PierreTermier (9e)

COMMENT… ?
… Bénéficier d’une aide à la 
personne (aide à domicile, 
téléassistance, auxiliaires de 
vie…) ? Appeler votre mairie 
d’arrondissement (contacts 
en pages 35 à 43).
… Recevoir l’Allocation 
person nalisée d’autonomie ? 
Contact auprès des Maisons 
du Rhône gérées par la 
Métropole. 
… Partager son appartement 
avec un étudiant ? Deux 
associations sont reconnues 
par la Ville, PariSolidaire 
(04 78 83 54 42) 
et Esdes (04 72 32 50 48).

BIB’ À DOM’
On ne se lasse pas des initiatives 
tournées vers les autres. Depuis 
1984, la Bibliothèque à domicile 
– Bib’ à dom’ pour les intimes –, 
apporte au domicile de ceux qui 
ne peuvent plus se déplacer des 
documents de la Bibliothèque 
municipale. Une livraison (et un 
retour) mais pas que. Lecture à 
voix haute, échanges, discus
sions s’ensuivent pour des 
moments de convivialité. Un 
abonnement à la BmL et une 
cotisation à cette association 
partenaire de la Ville suffisent 
pour en bénéficier.

04 78 62 19 64 / 
labibadomlyon.blogspot.com

moi qui ai toujours travaillé comme 
commerçante ! » 
Comme l’appartement de Margue-
rite, l’ensemble des 982 logements 
des 16 résidences seniors sera remis 
au goût du jour d’ici à la fin du 
mandat. Une nécessité pour ces 
établissements des années 60 qui 
n’avaient fait l’objet d’aucune 
rénovation d’envergure. Les parties 
communes (salon, salle à manger, 
jardin et terrasse) ont été réamé-
nagées  ; façades, vitrages et réseaux 
changés sans que les prix de loca-
tion très attractifs n’en pâtissent ! 

ANTICIPER
Ouvertes largement sur l’extérieur 
grâce à leurs salles communes mises 
à disposition des associations de 
quartier et leurs restaurants acces-
sibles à tous les seniors, ces résiden-
ces constituent de parfaits lieux 
d’accueils collectifs pour les seniors 

autonomes. Mais le vieillissement 
global de la population implique 
également de prendre en compte 
l’accueil du grand âge. Comme pour 
les résidences seniors, le CCAS de la 
Ville, sous la vice-présidence de 
Zorah Aït-Maten, gère 4 EHPAD 
(Établissement d’hébergement 
de personnes âgées dépendantes, 
médicalisé contrairement aux 
résidences seniors). Ils augmentent 
peu à peu leur capacité pour pro-
poser aujourd’hui 304 lits. Marius 
Bertrand (4e) est passé de 42 à 90 
places, dont une unité pour malades 
d’Alzheimer et un accueil de jour de 
12 places. La Ville dispose également 
de 33 places réservées dans l’EHPAD 
Constant (3e), ouvert en début 
d’année, qu’elle a subventionné.
C’est ainsi que l’on garantit à 
chaque âge une place dans la ville.
* Association nationale des chèques vacances

Ambiance 
conviviale pour 

les repas à la 
résidence 

Chalumeaux (8e).
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LA DUCHÈRE Telles les cariatides, terme d’architecture désignant les statues de femmes qui soutien
nent une corniche avec leur tête, les habitants de l’immeuble 110 ornent, en photo, le mur de leur 
bâtiment. Une façon poétique de dire que l’édifice tient par la présence et l’âme de ses occupants.

Mi-septembre, les habitants de 
l’immeuble 110 du Château 

avaient rendez-vous avec l’histoire. 
Leur histoire. Celle qu’ils se forgent 
au quotidien et qu’ils ont voulu 
immortaliser par une fresque 
gigantesque sur le mur de leur 
barre de 14 étages. 40 photogra-
phies de 2,50 m de haut sur toute 
la longueur, ce qui représente 
140 mètres. Des portraits, de 
femmes, d’hommes, d’enfants, de 
familles, de fratries, d’amis…
L’initiative de cette frise monumen-
tale, intitulée Cariatides, revient à 
l’association des locataires Vivre 
au Château. Avec ce projet un peu 
fou, elle aspirait à recréer du lien 

entre les habitants et leur lieu 
de vie. Il lui fallait pour cela leur 
soutien. Elle l’a eu. Vivre au 
Château a aussi obtenu les appuis, 
essentiels, du bailleur Lyon 
Métropole Habitat, de la Ville de 
Lyon et de l’État via la Politique 
de la ville. 
Ainsi accompagnée, l’association 
a pu faire appel à Yveline Loiseur, 
photographe lauréate de nombreux 
prix, dont le travail tourne autour 
de la vie collective et de la mémoire 
des lieux. En plein dans l’objectif.

DÉJÀ PATRIMONIALE
Fortement impliquée dans la vie 
créative du quartier depuis 20 

ans, la compagnie de danse Hallet 
Eghayan devait inévitablement 
être partie prenante du projet. 
Elle est intervenue le jour de 
l’inauguration de la fresque, 
temps fort et point d’orgue de 
toute la démarche, avec, notam-
ment, un spectacle de la Jeune 
compagnie de La Duchère, troupe 
de danseurs d’enfants qu’elle 
a créée et qui constitue un des 
vecteurs de l’art dans la cité.
Consécration immédiate, la visite 
commentée de Cariatides par 
l’artiste et les habitants était 
inscrite au programme des Journées 
européennes du patrimoine.
Facebook : Cariatides Duchère Lyon

Château : les habitants en cariatides
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Un sol pour durer

Pour pratiquer son activité 
sportive dans les meilleures 

conditions, il faut un équipement 
qui tienne la route. Plus de problè-
mes pour le gymnase Généty et le 
stade attenant Roger Duplat. 
Durant l’été dernier, tous deux ont 
bénéficié d’une cure de jouvence.
Au gymnase Généty, après un 
désamiantage, la totalité des 
1 250 m2 de sol a été changée. 
Étant donné le caractère polyva-
lent de la salle, le nouveau revê te-
ment est adapté pour la pratique 
de différents sports. Il est optimal 
autant pour le badminton et le 
volley que pour le handball et le 
basket. Avec, pour ces dernières 
disciplines, une bonne qualité de 
rebondissement.
Le nouveau revêtement a égale-
ment été installé dans la salle de 
boxe et la salle de musculation 
où il résistera bien mieux au 
poids des agrès que le précédent.
À noter, il a récupéré au passage 

une nouvelle fonction : l’accueil 
des manifestations extra-sportives, 
comme ce fut le cas en septembre 
avec le Forum des associations. 
Le piétinement de dizaines de 
personnes n’est plus un problème.

COMME NEUVE
La période des congés estivaux a 
également été mise à profit pour 
“régénérer”, selon le terme 
technique, la piste d’athlétisme 
du stade Roger Duplat. Très 
utilisée, celle-ci présentait des 
signes évidents d’usure. Un 
apport de matériau synthétique 
sur ces traces a permis de les 
combler et les effacer. Avec un 
retraçage des lignes, la piste est 
désormais comme neuve.
Par ailleurs, à l’avenir, un nouvel 
équipement pourrait compléter 
l’offre au sein du site. Des études 
de faisabilité sont en cours pour 
l’aménagement d’une piste de 
skate ou de rollers.

CROIX-ROUSSE Exercices au sol pour la Ville de Lyon ! Au traditionnel pro
gramme estival des travaux étaient inscrits le remplacement du sol du 
gymnase Généty et le rafraîchissement de la piste du stade Duplat. C’est fait.

LACASSAGNE

EN ATTENDANT 
LA BIBLIOTHÈQUE
En raison de problèmes de 
finition du bâtiment, la nouvelle 
bibliothèque Lacassagne ne 
pourra pas ouvrir ses portes 
avant début 2017. Toutefois, afin 
que les habitants puissent tout 
de même bénéficier des services 
de la bibliothèque, le Bibliobus 
prend le relais. Plusieurs desser
tes sont prévues, il sera station
né à l’angle du 2 rue Saint
Maximin et de la rue du Dauphiné 
les 14 octobre, 25 novembre et 
16 décembre de 9h30 à 11h30. 
En plus d’emprunter et rendre 
des documents, les abonnés 
auront l’occasion de rencontrer 
une partie de l’équipe du futur 
établissement qui leur présen
tera le projet. 

THIERS

5 ANS DE MAISON
Maison des Initiatives, de 
l’Engagement, du Troc et de 
l’Échange, la Miete célèbre ses 
5 années d’existence le 15 
octobre à partir de 17h. À la 
Miete, tout est permis : on 
pratique plein d’activités, on 
partage des bureaux, on mange 
à la cantine solidaire, on jardine, 
on assiste à des concerts, 
projections, débats, on se 
forme… Allezy, c’est ouvert. 
Joyeux anniversaire !

92 rue des Charmettes / 
09 53 22 61 07 / lamiete.com

CROIXROUSSE

HISTOIRE EN SOIE
Connaître l’histoire et le patrimoine de sa ville est essentiel pour 
bien la comprendre. Pendant les vacances de la Toussaint, du 20 
octobre au 2 novembre, la Maison des canuts entraîne le public à la 
découverte de l’épopée de la soie lyonnaise des origines à nos jours 
suivie d’une déambulation à travers les traboules. Tous les jours à 11h, 
14h30 et 15h30 puis visites des traboules à 16h45. À partir de 8 ans.

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

Avant, un local de 90 m2 tout 
en longueur où la lumière 

natu rel le n’entrait pas facilement. 
Aujour d’hui, 140 m2 permettant 
de proposer une entrée spacieuse, 
deux bureaux d’accueil et plusieurs 
pièces pour les différentes 
missions. De l’espace qui donne 
des ailes.
« À nouveau local, nouvelles prati ques. 
Nous sommes en pleine évolution 
dans le plus grand respect de la 
dignité », affirme Alain Marioni, 
secrétaire général du comité 
Croix-Rousse. 
Les missions sont inchangées. 
Le Secours populaire attribue aux 
plus fragiles des produits de 
première nécessité, des vêtements, 
des tickets TCL, oriente les béné-
ficiaires pour leurs démar ches 
auprès de l’administration.

UN CADRE
C’est la procédure qui n’est plus 
tout à fait la même. Pour la 
dotation notamment. 
« Nous ne donnons plus “à l’aveugle”, 
ce qui pouvait créer des tensions entre 
les bénéficiaires. Désormais, nous leur 
attribuons des points en fonction de 
leur situation familiale et financière. 
Chaque produit donné vaut un 
nombre de points précis. Nos bénéfi-
ciaires ne peuvent donc pas prendre 
plus de produits que la somme de 
leurs points. » 
Autre nouveauté, les bénéficiaires 
doivent maintenant s’acquitter 
de l’euro de la solidarité. 1 € que ce 
soit pour les produits, les vête-
ments ou les tickets TCL qu’ils 
peuvent venir chercher tous les 
15 jours. « C’est pour nous une façon 
de respecter la dignité des gens. Nous 
ne sommes pas dans l’assistanat. 
Nous sommes conscients des difficultés 
de chacun mais il faut un cadre. » 
Tous l’acceptent sans difficulté.
À noter, le Secours populaire 
cherche constamment des béné-
voles et il manque de matériel 
scolaire et de produits d’hygiène. 
Permanences lundi, mardi et 
jeudi de 14h30 à 17h.
49 rue DenfertRochereau / 
04 78 27 07 29 / secourspopulaire.fr/69

CROIX-ROUSSE Un local plus spacieux, plus lumineux, plus fonctionnel… 
Le Secours populaire a fait sa rentrée à une nouvelle adresse, dans 
une toute nouvelle configuration. Le comité CroixRousse saisit l’oppor
tu nité pour évoluer.

BELLECOUR

POUR SE RÉUNIR
La Ville de Lyon propose une nouvelle salle à 
voca tion associative à la location ponctuelle. 
Située au 7 rue de Savoie, dotée de 83 places 
assises, elle est disponible du lundi au vendredi de 
9h30 à 18h30 à la demijournée ou à la journée. 
Les demandes de réservation sont à adresser par 
courrier à : Ville de Lyon  Direction centrale de 
l’immobilier  Service des salles de spectacles  Place 
de la Comédie  BP 1065  69001 Lyon cedex 01

Pour toute information : 04 72 10 38 24 / 
salles.associatives@mairielyon.fr

GERLAND

MATHS EN JEU
Pour mieux comprendre les maths tout en s’amu
sant, il y a désormais la Maison des mathé ma tiques 
et de l’informatique. Entre autres activités (ludothè
que, clubs, stages, cours, conféren ces…), elle présente 
l’expositionspectacle Magima tique. Après un par cours 
jalonné de jeux “magiques”, les trucs des magiciens 
sont dévoilés au cours d’un spectacle faisant appel à 
la science. Les mercredis et samedis (hors vacances 
de Noël) de 15h à 18h, jusqu’au 28 juin. Pour tous, dès 
8 ans, entrée libre.

1 place de l’École / 04 72 43 11 80 / mmilyon.fr

JEANMACÉ

LE JOUR DU BIO 
Estil toujours besoin de faire 
la promotion du bio ? Oui ! 
Car il reste encore beaucoup 
de chemin à parcourir pour qu’il 
entre dans les habitudes de 
consommation. Une association, 
The greener good, va consacrer 
la journée du 15 octobre à « appor
ter des clés simples, efficaces et 
ludiques pour ajouter un peu plus 
de “vert” dans son quotidien ». 
À l’espace de coworking La 
Cordée, sont proposés une quin
zaine d’ateliers thématiques et de 
tables rondes animés par des 
blogueurs impliqués dans des 
domaines variés : alimentation 
bio et végétale, cosmétiques 
naturels, mode éthique, maison 
écolo gique, zéro déchet, enfants… 
Pour « rendre son mode de vie 
plus sain, plus éthique et plus 
durable ». De 9h30 à 18h30.
Inscription aux ateliers obliga
toire. Restauration possible 
sur place.

19 rue PèreChevrier / 
thegreenergood.fr
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UNIVERSITÉ

EXPRESSION 
LIBRE
Pouvoir s’exprimer en toute 
liberté, c’est précieux. Et c’est 
possible ! Durant toute l’année, 
l’association étudiante Esprits 
critiques déroule un programme 
riche d’événements et d’activités 
pour se rencontrer, dialoguer 
et échanger. 
Gratuit, dans la limite des places 
disponibles, inscription possible 
à contact@espritscritiques.fr.

25 rue Jaboulay / espritscritiques.fr

SAINTJUST

HOMMAGE
Miguel de Cervantes, auteur 
mondialement connu pour 
son Don Quichotte, est décédé 
voilà 400 ans. À cette occasion, 
l’Institution qui porte son nom 
présente l’exposition Quijotes, 
Meninas, Majas… de Joan Jordà 
jusqu’au 18 novembre. Passé 
par l’École des Beauxarts de 
Toulouse, Joan Jordà dénonce, 
à travers ses œuvres, la violence 
et les aberrations des régimes 
totalitaires.

58 montée de Choulans / 
04 78 38 72 42 / lyon.cervantes.es/fr

QUAIS DE SAÔNE

C’EST À VOUS
Creuset de la création artistique, 
les Subs ne se contentent pas 
de donner à voir des spectacles, 
elles offrent au public d’éprouver 
le travail des artistes de l’inté
rieur. Ainsi il ne se passe pas 
une semaine sans un atelier 
danse ou cirque parentsenfants, 
un workshop informatique ou 
de découverte d’un spectacle à 
venir. Sans oublier les cours 
de théâtre, de cirque et de danse 
à l’année. Renseignezvous !

8 bis quai SaintVincent / 
04 78 39 10 02 / lessubs.com

GUILLOTIÈRE Voilà 10 ans, grâce à la persévérance d’un groupe 
d’habitants, le Centre social Bonnefoi ouvrait ses portes. Il souffle 
ses bougies jusqu’au 15 octobre.

Proposer « un espace d’accueil et 
de convivialité, où les habitants 

trouvent et prennent leur place, 
un outil de développement social et 
territorial », être « un partenaire 
actif du réseau associatif et insti-
tutionnel local ». L’engagement a 
été tenu et vaut toujours après 
10 ans d’activité. « Pour nous, un 
centre social doit “coller” au quartier. 
Nous faisons tout pour aider à 
préserver les spécificités du nôtre et 
permettre au tissu social de se main-
tenir », affirme Marie-France 
Antona, fondatrice et trésorière 
du centre social.  
Sa botte secrète : faire ensemble. 
Dix ans après sa création, le 
centre social fonctionne avec 8 
salariés et près de 70 bénévoles 
qui prennent en charge les 
différen tes activités, cours de 
langue - notamment l’atelier 
sociolin guistique Gattegno pour 
lequel des gens se déplacent de 
toute la métropole -, accompagne-
ment scolaire, accès aux droits, 

autre axe fort de l’établissement. 
« Ce centre social permet à ces béné-
voles de participer à la solidarité, 
de se dire qu’ils peuvent faire quelque 
chose dans la société. »

POPULAIRE
« L’anniversaire se veut le reflet de 
tout ce que l’on fait. Nous allons 
rappeler nos racines puisées dans ce 
quartier populaire. Nous voulons 
aussi rendre visible notre projet et 
faire connaître notre quartier où les 
gens de l’extérieur n’osent pas tou jours 
entrer. Nous voulons leur donner des 
codes. »
Ateliers d’écriture, de peinture et 
de créativité, conférence avec ou 
sans débat, balade patrimoniale, 
studio et rallye photo, exposition, 
concerts, projection de films 
d’archives, édition d’un livret 
mémoriel… sont au programme 
tout au long de la semaine. 
5 rue Bonnefoi / 04 72 61 97 43 / 
csbonnefoi.fr / 
Facebook : CentreSocialBonnefoi

Ancré dans son quartier
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ÎLE BARBE

TEL ROBINSON…
L’Île Barbe est un lieu à part 
dans notre ville. Un écrin de 
verdure posé sur la Saône. 
Ce havre de paix, les musées 
Gadagne s’attachent à le faire 
découvrir via leurs toujours 
passionnantes Balades urbaines. 
Avec À l’abordage de l’île sauvage 
!, le public est invité à découvrir 
la biodiversité des rives de Saône 
mais aussi « les légendes qui 
animent l’île et son histoire 
mouvementée au cours des 
siècles ». La balade est ouverte à 
partir de 7 ans, donc idéale pour 
les familles. 
Les 16 octobre, 20 novembre et 
18 décembre à 15h, rendezvous 
devant le club aviron de Caluire. 
Se présenter 15 minutes avant 
le départ.

Réservation obligatoire du 1er lundi 
du mois au vendredi précédant la 
balade à 18h au 04 72 10 30 30 / 
gadagne.musees.lyon.fr

BACHUT

SUR SOI
Un peu de philo pour trouver 
des réponses à ses questions 
existentielles… Menés par l’asso
ciation De choses et d’autres, les 
ateliers de pratiques philosophi
ques estampillés “développe ment 
personnel” ont lieu les mardis. 
À venir : Doiton souffrir pour se 
réaliser ?, le 11 octobre ; Peuton 
maîtriser ses émotions ?, le 18 
octobre ; Fautil chercher à tout 
savoir ?, le 8 novembre ; Peuton 
être certain de ce que l’on dit ?, 
le 15 novembre ; Une chose estelle 
autre chose que ce qu’elle est ?, 
le 22 novembre. Au 310 avenue 
Berthelot.

06 22 52 31 76 / philosophielyon.fr

D’une seule voix

« Seul-e, on va vite ; ensemble 
on va loin ». La devise du 

collectif Africa 50 est des plus 
explicites. Et pour cause : « 50 asso-
ciations adhèrent à notre collectif, 
toutes issues de pays différents. Ici 
nous parlons de l’Afrique, de la Caraïbe 
et de l’Océan indien en général, pas 
de tel ou tel pays », explique Alain 
Mulaba, trésorier de l’association. 
« Nous voulons contribuer à une 
culture commune, une vision parta gée 
et une stratégie d’action cohérente 
afin de créer un espace d’échanges, de 
réflexion et d’expression. »
Pour cela, le collectif se concentre sur 
six thèmes précis : cause féminine, 
jeunesse et éducation, économie, 
histoire & mémoire, culture et 
interculturalité, égalité des droits et 
des citoyens. Chaque association 
apporte sa contribu tion en fonction 
de son domaine de prédilection.  

JEUNES TALENTS
Par exemple, du 15 au 22 octobre a 
lieu Sagaly, la Semaine africaine 
de la gastronomie. Un parcours 
culinaire est proposé dans quatre 
restaurants africains. En clôture, 
une grande soirée le 22 octobre à 

la Maison Ravier où tout le 
monde est invité à partager des 
plats de différents pays (payant).
Parmi les autres événements, les 
commémorations du 1er novembre 
au cimetière militaire de la Doua et 
du 11-Novembre au Tata sénégalais, 
également cimetière militaire, de 
Chasselay (69).
Autre exemple, Body and soul, le 3 
décembre au CCO de Villeur banne. 
Il s’agit de présenter les jeunes 
talents en musique, mode, pein-
ture…, avec des ateliers ouverts à 
tous. Gratuit, l’événe ment débute à 
11h et s’étire jusqu’à 23h avec des 
concerts à partir de 19h.
En outre, s’appuyant sur un réseau 
particulièrement étoffé, Africa 50 
se lance dans l’aide aux démarches 
administratives, la recherche 
d’emploi… « Nous pouvons aussi 
apporter notre expertise sur nos pays 
d’origine. Nous avons les ressources 
et nous sommes toujours au fait de 
l’actualité », souligne Alain Mulaba 
qui espère que bientôt les États 
africains aideront le collectif, 
véritable ambassadeur, à dévelop-
per ses projets. 
93 rue Montesquieu / africa50lyon.org

GUILLOTIÈRE Lyon est riche de son importante communauté africaine 
composée de ressortissants de tous les pays. Afin de promouvoir la 
culture de leur continent, ils se sont réunis au sein du collectif Africa 50.

LA CONFLUENCE

CIRCULATION FACILITÉE
Pontrail voué à relier le quai Rambaud et le cours 
Charlemagne, le passage Magellan est ouvert depuis 
l’été dernier. Passage automobile à sens unique, il 
est également accessible aux piétons et aux cyclistes 
lesquels peuvent l’emprunter dans les deux sens.

Créé en 2010, 
Africa 50 participe 

chaque année 
au Forum des 
associations.



23

• LA VILLE CÔTÉ QUARTIERS •

OCTOBRE 2016

La vie des animaux

Décidément, il se passe toujours 
quelque chose au parc de la 

Tête d’or. Que ce soit du côté du 
jardin botanique ou de celui du 
zoo. C’est ce dernier qui vient une 
nouvelle fois d’innover. 
Depuis l’été, il propose d’en appren-
dre un peu plus sur les différentes 
espèces que les enfants, et leurs 
parents, découvrent toujours avec un 
bonheur non dissimulé. 
Tout simplement, des systèmes 
de sonorisation ont été implantés 
dans cinq sites du zoo. Ainsi, 
dotés d’un micro, les animaliers 
délivrent des informations sur les 
particularités d’une espèce, son 
mode de vie… 
Il suffit de s’arrêter au bon endroit, 

au jour et à l’heure dite, pour pouvoir 
profiter de cette présentation d’une 
quinzaine de minutes.

CHAQUE JOUR
Pour les endroits, rendez-vous… 
À l’enclos des lions d’Asie pour 
parler des félins, de notre animal 
domestique au plus sauvage, et 
dévoiler quelques détails de la vie 
du lion asiatique ; devant les 
capucins à poitrine jaune dont 
l’animalier révèle tous les secrets ; 
près de deux espaces aménagés 
pour la plaine africaine, l’un vers 
les crocodiles pour en savoir plus 
sur les herbivores de la plaine 
africaine toute proche, l’autre 
proche de la place de Guignol où 

sont évoqués les oiseaux d’Afrique ; 
enfin, sur le site de récupération 
des tortues de Floride où les 
animaliers rappellent combien 
les espèces invasives menacent 
notre biodiversité locale.
Pour le jour et l’heure, cette 
animation se déroule à 11h15 et 
16h30, le mercredi et les week-
ends pendant l’année et tous les 
jours à chaque période de vacan-
ces scolaires. Pensez-y pour les 
congés de la Toussaint !
Cette nouvelle occasion d’échan-
ges avec les équipes du zoo est un 
bon complément à la visite des 
coulisses.
zoo.lyon.fr / 
Facebook : zoo de lyon page officielle

PARC Une nouvelle animation est à mettre à l’actif des animaliers du zoo du parc de la Tête d’or. 
Débutée durant l’été, avec un succès notable, elle se poursuit chaque weekend et mercredi de 
l’année et chaque jour pendant les vacances scolaires. À noter !

ÉTATSUNIS

PARCOURS SOURDS
Comme d’autres structures culturelles et 
associations, le NTH8 est partie prenante du 
Parcours culturel spectateurs sourds (PCSS) qui 
vise à favoriser l’accès du public sourd aux lieux 
culturels. Dans ce cadre, il met en œuvre une 
semaine théâtre LSF (langue des signes française) 
à destination des enfants de 10 à 15 ans. Attention, 
la LSF est exigée. Du 24 au 28 octobre de 14h à 
17h (tarif au choix 20, 50 ou 100 €).

22 rue du CdtPégout / 04 78 78 33 30 / 
parcoursculturelsourds.fr

PARC

DES MARAIS À LA CITÉ
Peuton imaginer qu’avant la très 
moderne Cité internationale telle qu’on 
la connaît, le site était baigné par les 
marécages ? La balade urbaine 
Des marécages à la Cité internationale, 
proposée par les musées Gadagne, 
rafraîchit la mémoire. Les 16 octobre, 
20 novembre et 18 décembre à 15h, rendezvous devant l’entrée du musée 
d’Art contemporain. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Réservation jusqu’au vendredi précédant la balade au 04 72 10 30 30 / 
gadagne.musees.lyon.fr
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L’histoire a été moult fois 
racontée et le sera encore. Si 

nous pouvons aujourd’hui parcourir 
les ruelles pavées et traverser les 
traboules du Vieux-Lyon, c’est en 
grande partie à l’association 
Renaissance du Vieux-Lyon (RVL) 
qu’on le doit. Alors que, dans les 
années 50, elle a tout fait pour 
sauvegarder ce patrimoine, aujour-
d’hui elle s’attache à « le garder 
sauf » mais aussi « le garder vivant ». 
C’est l’esprit de la célébration de 
son 70e anniversaire. Montrer que 
le Vieux-Lyon n’est pas seulement 
un musée à ciel ouvert que l’on 
visite mais bien un lieu où l’on vit 
et où l’on travaille. C’est pourquoi 
les artisans seront particulière-
ment mis en avant via une expo-
sition sur les grilles du Palais de 
justice du 18 novembre à fin 
décembre. Son inauguration, le 
18 novembre, sera conclue par un 
spectacle du père Craquelin 
(campé par Gérard Truchet) qui 

prend fait et cause pour Guignol.

JEU-CONCOURS
Avant cela, du 17 octobre au 10 
novembre, habitants, usagers et 
visiteurs pourront participer à 
un jeu-concours auquel ont 
contribué les commerçants. Il ne 
faudra pas manquer de souffle 
pour répondre aux 70 questions 
sur le Vieux-Lyon et l’histoire de 
RVL et, à cette occasion, découvrir 
l’histoire et la richesse du patri-
moine de ce quartier classé au 
patrimoine de l’Unesco en 1998, 
label obtenu une fois encore avec 
l’aide de l’association. Les 
questions sont à disposition dans 
les boutiques, et bien dans toutes 
les boutiques, afin d’inciter les 
visiteurs à sortir des sentiers 
battus de la rue Saint-Jean et à 
parcourir ses rues voisines. Jouez 
les touristes !
50 rue SaintJean / 04 78 37 16 04 / 
lyonrvl.com

Garder sauf et vivant
VIEUX-LYON Paul, Jean et Georges, les trois saints du VieuxLyon ne 
seraient plus là pour témoigner du passé si elle ne s’était pas battue. “Elle”, 
c’est l’association Renaissance du VieuxLyon, à qui les lieux doivent en 
grande part leur préservation. Elle fête cet automne ses 70 ans.

GARIBALDI/ 
GRANGEBLANCHE

INFO DIABÈTE
Les réunions du semestre du 
réseau Dialogs pour les patients 
ayant un diabète de type 2 et 
leur entourage auront lieu les 12 
octobre à 14h, 17 octobre à 18h, 
9 novembre à 14h, 28 novembre 
à 18h, 12 décembre à 18h, 14 
décembre à 14h au 287 rue André 
Philip ; le 25 octobre à 16h, le 
22 novembre à 16h à la clinique 
Trarieux, 107 rue Trarieux. 
Chaque réunion dure 2 heures. 
Inscription obligatoire et gratuite 
au 04 78 60 96 30.

dialogs.fr

PENTES

COURS DE LANGUE
Parmi ses multiples activités, 
l’association Art dreams propose 
des cours d’arabe littéraire et 
savoirs culturels. Ils sont ouverts 
en cours collectifs ou individuels 
dès 6 ans. Ils sont délivrés à la 
Maison de l’éducation. 

21 rue des Tablesclaudiennes / 
04 72 07 80 30 / 06 62 61 84 44 / 
alarabiya.fr

GERLAND

FAMILIAL
Pour faire une petite pause 
avec son enfant dans un espace 
aménagé et adapté, rompre son 
isolement, échanger avec d’autres 
parents et permettre aux enfants 
de jouer, il y a le Lieu d’accueil 
parentenfant de l’Entraide 
protestante. Deux professionnels 
de la petite enfance accueillent 
les familles les mercredis et 
vendredis de 13h30 à 17h30. 
Pour les enfants de 0 à 4 ans, 
gratuit, sans inscription. 

11 rue JeanMonod / 04 37 37 11 36
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Un demi-siècle à l’unisson

Première idée reçue qu’il faut 
bannir, « le Goethe-Institut serait 

destiné à la communauté alle man de à 
Lyon », souligne son directeur 
Joachim Umlauf, « Nous ciblons les 
Lyonnais, tous les Lyonnais, même 
ceux de passage comme les étudiants. »
En outre, Joachim Umlauf a 
conscience qu’en portant le nom 
de l’écrivain allemand le plus 
connu au monde, le public peut 
hésiter à pousser la porte. C’est un 
tort. Car le Goethe-Institut, s’il est 
évidemment attentif à proposer 
un programme de qualité, est loin 
d’être élitiste. « De plus, nous voulons 
montrer que notre institution est jeune 
et qu’elle peut durer encore 50 ans », 
affirme le directeur.
Toujours jeune car constamment 
en alerte sur la vie culturelle 
lyonnaise pour y participer. 
« Nous travaillons énormément avec 
nos partenaires français. Nous ne 
faisons quasiment rien seuls. » Avec 
les deux Conservatoires, les Subs, 
l’Ensatt, les écoles, les institu-
tions telles que le musée des 
Beaux-arts, les festivals Quais 
du polar, Lyon BD festival…, le 
Goethe-Institut alimente le 
dialogue entre les deux pays. 
Autre forme d’échange, les cours 
d’allemand. 1 000 élèves environ 
sont formés par an. Les cours 
sont ouverts à tout le monde, 
pour tous les niveaux dès 6 ans. 

« Nous sommes les seuls à proposer la 
pleine progression. » 

TOUTE UNE HISTOIRE
Son 50e anniversaire donne lieu à 
plusieurs événements dans ses 
domaines de prédilection : expo si-
tion photo, cinéma, musique… 
C’est, bien sûr, aussi l’occasion de 
revenir sur ses dizaines d’années 
d’existence avec 50 témoignages 
d’anciens collègues ou directeurs, 
compagnons de route, partenaires…, 
et la présentation de 50 livres qui 
ont marqué leur temps et sur 
lesquels le public peut laisser des 
commentaires. Tandis que l’évolu-
tion du Goethe-Institut est retracée 
dans l’exposition 1966-2016 : cinq 
décennies à la loupe du 13 octobre au 
20 décembre au Loft. 
* Joyeux anniversaire !

18 rue FrançoisDauphin / 04 72 77 08 88 / 
goethe.de/lyon

BELLECOUR 50 ans d’amitié germanolyonnaise, ce n’est pas rien ! 
Depuis son ouverture en 1966, le GoetheInstitut a su trouver une place à 
part entière dans la vie culturelle lyonnaise. Alles Gute zum Geburtstag* !

VAISE

À TABLE !
Nous parlions du projet dans 
notre édition de janvierfévrier 
dernier (n°143), il est devenu 
réalité. Depuis le 1er septembre, 
les Petites cantines, une table 
d’hôtes entre habitants afin 
qu’ils lient connaissance, sont 
instal lées “dans le dur”. 
L’association a désormais son 
propre local pour proposer 
des repas de qualité, goûteux 
et pas chers. C’est ouvert à tout 
le monde, même les enfants, 
les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 9h à 21h. On peut 
donc y prendre autant un 
petitdéjeuner, qu’un déjeuner, 
un goûter et un dîner… Pour un 
simple café ça marche aussi, 
toujours dans la convivialité ! 
Il est possible de participer à la 
cuisine, pour cela il suffit de s’ins
crire à juliette@lespetitescantines.org 
ou d’appeler au 06 08 96 93 48.

37 rue SaintPierredeVaise / 
lespetitescantinesvaise.strikingly.com

BOSSUET

SECONDE VIE
Les givebox ou boîtes d’échanges entre 
voisins ont fleuri un peu partout dans 
la ville ces dernières semaines. Dernière 
en date, celle de l’Espace 6 MJC nommée 
SixBox. Née dans le cadre du cycle “Un 
autre regard, en route vers les possibles”, 
fabriquée par 5 bénévoles, elle sera 
inaugurée le 18 octobre à 18h30. Apportez 
vos objets dignes d’avoir une seconde vie…

100 rue Boileau / 04 72 74 27 44 / 
espace6mjc.fr

GUILLOTIÈRE

COULEURS HISSÉES
Déferlante de couleurs fin septembre entre les 
ponts de l’Université et Gallieni ! Après un premier 
report en raison du mauvais temps, le Conseil de 
quartier Jean Macé a enfin pu donner naissance à 
Kids Haring, fresque participative de 12 mètres de 
long. Entrant dans le cadre de son projet “Donnons 
des couleurs à notre quartier”, elle a été composée 
par les habitants, passants, enfants, seniors… et 
finalisée par les artistes du Bocal pour lui donner la 
touche inspirée par Keith Haring.

descouleurspourle7.org

Le Loft, magnifique 
espace d’exposition 
du Goethe-Institut.
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Restaurants scolaires : 
facturation plus simple
En ce mois d’octobre, les familles se familiarisent avec les 
nouvelles modalités de règlement des factures de restau
ration scolaire. Des modalités plus pratiques car elles 
permettent à présent le paiement en ligne et le regrou
pement en une seule facture quel que soit le nombre 
d’écoles fréquentées par les enfants.
Désormais, les familles reçoivent un courriel comprenant 
l’avis de facturation et un lien vers le règlement en ligne.
Toutefois, si vous le souhaitez ou en l’absence d’adresse 
mail, vous pouvez toujours recevoir votre facture en version 
papier via le cartable de l’enfant. Par ailleurs, les parents, 
qui  ne souhaitent ou ne peuvent pas régler en ligne, ont 
toujours la possibilité de payer par prélèvement automa
tique (formulaire disponible sur lyon.fr),  par chèque, à 
envoyer par courrier postal* ou bien encore en espèces.
Concernant les paiements en espèces, ils ont lieu  
exclusivement lors des permanences hebdomadaires, en 
mairie d’arrondissement ou à la direction de l’Éducation 
située au 198 avenue JeanJaurès, ainsi que dans une 
trentaine d’écoles. Les agents sont également présents 
pour répondre aux questions relatives à la restauration, 
tarification, facturation, au calcul du quotient familial 
et aux modalités de règlement. 
Désormais il n’est plus possible de transmettre le règlement 
de la facture, directement ou indirectement via l’enfant, à 
la directrice ou au directeur d’école. Toutefois, ces derniers 
restent vos interlocuteurs pour inscrire votre enfant à la 
cantine, annuler un repas, et pour toute question relative 
au nombre de repas facturés. 
* adresse postale : Ville de Lyon, direction de l’Éducation,  
Pôle régies, 69 205 Lyon cedex 01.

LES PERMANENCES 
DANS LES MAIRIES 
D’ARRONDISSEMENT

1er : mercredi de 13h30 
à 16h

2e : vendredi de 13h30 
à 16h

3e : mardi, jeudi et 
vendredi aprèsmidi de 
13h30 à 16h

4e : jeudi aprèsmidi de 
13h30 à 16h

5e : lundi et vendredi 
aprèsmidi de 13h30 à 16h

6e : lundi aprèsmidi de 
13h30 à 16h

7e : lundi, mercredi et 
vendredi aprèsmidi de 
13h30 à 16h

8e : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi aprèsmidi 
de 13h30 à 16h

9e : mercredi et jeudi 
aprèsmidi de 13h30 à 16h

Direction de l’Éducation : 
du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h15 et de 13h45 
à 16h15

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

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

04 72 33 00 33

Antennes solidarités
Lyon en direct / 04 72 10 30 30

Décès, contacter :
•  Du lundi au samedi jusqu’à 12h : 
la mairie d’arrondissement 
(coordonnées en pages 35 à 43).

•  Permanence téléphonique : 
04 37 70 70 04

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

Restitution des véhicules 
04 37 28 56 87

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

Conseil municipal 

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

Prochaine séance le 10 octobre à 15h.

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

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

newsletter
Événements, vie 
muni cipale, loisirs, 
démar ches, infos 
pratiques…, retrouvez 
toute l’actualité de la 
ville avec la news letter 
mensuelle de lyon.fr. 
Inscription en ligne : 
lyon.fr

         

COMMENT TROUVER 
UN MARCHÉ À PROXIMITÉ ? 
Un déjeuner à organiser ? Un cadeau de dernière minute 
à dénicher ? Vite, un marché ! Oui, mais lequel et où 
parmi les 134 organisés à Lyon chaque semaine ? 
Pas de panique, avec l’appli Ville de Lyon vous obtenez 
une réponse au bout du doigt. Ouvrez l’icône “infos utiles” 
depuis la page d’accueil, puis l’onglet “vie quotidienne” 
et suivez le premier item “marchés”. Un moteur de 
recherche apparaît et vous renseigne selon trois critères 
croisés (si vous le souhaitez) : par arrondis sement, par 
jour de la semaine et par thème (alimentaire, bio, arts, 
soir, produits manufacturés). Pas besoin d’éplucher la 
liste complète des marchés ! 
Si vous n’avez pas encore téléchargé l’appli Ville de Lyon, 
elle est disponible sous Android et iOS.

lyon.fr
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Dans la famille Rakotozafin-
drabe, je demande la mère, 
Clara. « J’ai découvert le Défi 

Familles à énergie positive par hasard 
sur Internet. Comme je suis bien 
intéressée par l’écologie, j’ai inscrit 
ma famille sans la prévenir. » Une 
fois informés, son époux et ses 
enfants ont immédiatement 
accepté de relever le challenge. 
« Je suis vrai ment motivée par l’aspect 
écologi que », affirme Clara.
Dans la famille Rakotozafindrabe, 
je demande aussi le père, Heri. 
« Nous partions de zéro, nous étions 
une famille qui consommait beaucoup. 
Il suffisait donc de changer nos 
habitudes, de peu de choses finalement, 
pour réussir le défi. Pour moi, contraire-
ment à mon épouse, la motivation est 
financière. »
Et les enfants ? Mickaël, 10 ans, 
Maëlys 7 ans « et demi » et Tsiky 
4 ans. S’ils n’en ont pas vraiment 

encore parlé à leurs camarades de 
classe, ils savent qu’ils agissent 
pour le bien de la planète. Ils ont 
bien compris qu’au bain, il vaut 
mieux préférer la douche et 
couper l’eau quand le chronomètre 
acheté par maman sonne après 
deux minutes. Ils savent aussi 
qu’il faut bien penser à éteindre la 
lumière lorsqu’on quitte une pièce.

DANS LA BONNE HUMEUR
Pour connaître tous ces gestes, 
et beaucoup d’autres - comme 
« décongeler un aliment en le mettant 
dans le réfrigérateur au lieu d’utiliser 
le four à micro-ondes, ce qui permet 
de faire baisser la température 
du réfrigérateur et d’utiliser moins 
d’énergie pendant un temps » ou « ne 
pas stocker ses mails », a découvert 
Heri - les Familles à énergie 
positive, regroupées en équipe 
(ici les Watt else), sont accompa-

gnées par l’Agence locale de 
l’énergie (ALE).
« Nous avions un capitaine d’équipe 
que nous voyions régulièrement. 
Mais on ne nous a pas mis la pression. 
On a fait ça dans la bonne humeur. » 
L’ALE prête du matériel, à l’instar 
d’un appareil posé sur le compteur 
grâce auquel « on voit tout de suite 
que ça baisse ». 
Sur sa lancée, la famille Rakoto-
zafindrabe a décidé d’aller plus 
loin. Jusqu’à, acte suprême, se 
délester de sa voiture. Chacun a 
désormais son abonnement TCL.
« Nous gérons tout mieux. Nous 
avons fait le compte et nous consta-
tons vraiment la différence sur une 
année », disent en chœur les 
parents. Une différence à la fois 
écologique et financière dont 
toute la famille profite.
rhonegrandlyon.famillesaenergiepositive.fr

Climat : petits gestes, grand défiNouvelle 
saison pour 
le Défi 
Familles à 
énergie 
positive. Le 
recrutement 
de familles 
s’engageant à 
diminuer de 
8 % (suivant 
le protocole 
de Kyoto) 
leur dépense 
d’énergie de 
décembre à 
avril est en 
cours. L’an 
dernier, les 
Rakotozafin
drabe, de 
Lyon 8e, ont 
atteint une 
baisse excep
tionnelle 
de 31 %.

Tout le monde peut s’y mettre, ce n’est pas compliqué et cela peut rapporter gros à tous les niveaux.
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Interview
AUDREY PILLANT, 

responsable 
communication, 
événementiel et 
partenariat

Tendance 
Presqu’île ?

Structure 
de mana
gement du 

centreville de Lyon créée en 
2007, c’est une association 
publiqueprivée qui a pour 
mission d’accompagner, avec 
l’aide de ses partenaires, le 
développement économique 
du centreville. Elle compte 
plus de 210 adhérents parmi 
les commer ces, les grandes 
ensei gnes, les banques, les 
profession nels de l’immobilier 
commercial de la Presqu’île. 
Sont également membres : 
la Ville de Lyon, la Métropole, 
la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Lyon, la Cham
bre de Métiers et de l’Artisa
nat du Rhône, l’État.

Pour le public ?
Nous proposons plusieurs servi
ces, à commencer par un site 
internet mypresquile.com qui 
fournit une cartographie des 
boutiques de la Presqu’île (de la 
rue Burdeau à la place Carnot) 
mais aussi de l’actualité et des 
bons plans. Nous avons le club 
My Presqu’île pour faire profiter 
d’avantages aux particuliers.

Nous éditons également le guide 
shopping My Presqu’île et nous 
animons une page facebook. De 
plus, nous proposons Free dom’, 
service de livraison personnalisé. 

Pour les commerçants ?
Nous sommes à leur côté sur 
des questions liées au territoire, 
nous leur proposons de s’asso
cier aux grands événe ments 
lyonnais de type Festival 
Lumière ou Fête des Lumières… 
Nous assurons le lien avec les 
institutions publiques.

EN VITRINES. Découvrir comment sont fabriquées des chaussures, tester des lunettes 3D, visiter 
des chambres d’hôtel ou mouler une baguette de pain ? Pas de problème. Il suffit de faire un tour aux 
[Re]Trouvailles My Presqu’île, du 14 au 16 octobre, dans 80 boutiques des 1er et 2e arrondissements.

C’est un événement grand 
public d’envergure que 

propose Tendance Presqu’île, 
struc ture de management du 
centre-ville. Trois jours pour faire 
connais sance avec les commer-
çants et les artisans de la rue 
Burdeau à la place Carnot. Et 
pour découvrir des fem mes, des 
hommes et des métiers. Trois 
jours pour se familiariser avec 
l’éclectisme et la richesse de ce 
territoire où l’on trouve absolu-
ment de tout.
Pour aider le public dans son 
cheminement, quatre parcours sont 
proposés selon qu’on se sent “Lyon-
nais d’un jour”, “Lyonnais de 
toujours”, “Arty” ou plutôt “Famille”. 
Dans les boutiques et lieux cultu-
rels qui jalonnent les parcours, 
pas de bons plans ou d’offres 

promotionnelles car ce n’est pas 
le principe de l’événement, mais 
des activités gratuites ouvertes 
à tous. À l’occasion, on peut, entre 
autres exemples, se confectionner 
un tote bag, préparer ses boutures 
pour l’hiver, apprendre à jongler 
avec des bouteilles… Donc vivre 
une expérience rare.

POSEZ, BULLEZ, GRAFFEZ
En parallèle, trois espaces publics 
s’ouvrent à une animation specta-
culaire. 
Sur la place Gailleton, on se glisse 
dans un photomaton pour se 
faire photographier. Toutes les 
images servent à constituer une 
grande fresque. 
Sur la place de la République, buller 
est fortement recommandé. 26 
bulles de tailles différentes renfer-

ment des objets des commer ces de 
la Presqu’île.
Sur la place Sathonay, les graff eurs 
lyonnais du collectif la Coulure 
prêtent leurs bombes de peinture 
aux passants pour qu’ils partici-
pent à une fresque éphémère sur 
le thème de la Presqu’île. À côté, 
les artistes réalisent un triptyque 
de 3 m x 3 m, entièrement visible 
à partir du dimanche. 
À mettre aussi dans son panier, 
une nocturne chez les commer-
çants de la rue de la Charité le 14 ; 
des Segways®, Cyclopolitains et 
voitures électriques pour aller 
d’un lieu à un autre gratuitement ; 
des visites de la Presqu’île gratuites 
avec le bus Lyon city tour et Lyon 
city tram dès 18h30 sur présenta-
tion du flyer. 
mypresquile.com

Aborder la Presqu’île
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Connaissez-vous la mons-
tru euse de Lyon, la gloire 

des Charpennes, ou le géant 
d’hiver de Monplaisir ? 
Ce ne sont pas des stars 
déchues du catch, mais les 
noms d’anciennes variétés 
de tomates et d’épinard 
parmi les quelque 2 700 
espèces végétales créées au 
fil du temps entre Rhône 
et Saône. Des détails que 
l’on glane au fil du numéro 
d’octobre des Rues de Lyon, 
22e du nom, dont les 12 pages, 
croquées par Matthieu 
Ferrand et co-scénarisées 
par Sandrine Boucher, sont 
consacrées au retour de ces 

espèces rares dans nos 
paniers. 

SUBSTITUTION
C’est ainsi depuis juin 2015 : 
chaque mois, la revue aborde 
en dessins une facette de 
l’histoire locale, passant de 
Louise Labé à Tola Vologe, de 
l’évolution urbaine à l’expo 
universelle de 1894. Pas 
d’exclusive, pas de ligne 
graphique imposée, juste une 
volonté d’explorer hors des 
sentiers battus chevillée 
au crayon des membres de 
L’Épicerie séquentielle, 
l’association éditrice. 
Ils sont une soixantaine, 

dont deux tiers de dessina-
teurs et scénaristes de BD, 
réunis par la volonté de 
se substituer à l’éditeur 
“classique” pour mieux 
rétribuer les artistes. Le 
prix de vente au numéro 
de 3 € est réparti à parts 
égales entre les auteurs 
(qui touchent habituelle-
ment 4 à 8 % pour une BD), 
le libraire et les frais 
d’édition et d’impression. 
Pour le reste, c’est le règne 
du bénévolat et de l’écono-
mie collaborative : chaque 
“épicier”, comme ils se 
nomment, participe à une 
commission (print, com’…) 
et à la distribution de 
quelques-uns des 3 000 
exemplaires du mag’ dans 
les 55 librairies partenaires 
de l’aventure. On ne bulle 
pas, en attendant son tour 
de crayonné ! 
Les sujets une fois décidés 
- en commun -, s’ouvre une 
longue période de recherche. 
« C’est presque un an de travail 
par numéro », résume 
Matthieu Ferrand qui a 
rencontré chercheurs, 
agriculteurs et consomma-
teurs avant de se pencher 
sur sa table à dessin. Et l’on 
salive déjà en découvrant 
les prochains sujets : le 
8-Décembre et Guignol ! 
epiceriesequentielle.com

OCTOBRE SOLIDAIRE
“Tous unis tous solidaires” c’est une initiative d’un collectif réuni autour des Petits frères des 

pauvres pour permettre à chacun de s’investir dans le bénévolat en connaissance de cause. 

Pendant tout le mois d’octobre, les associations s’ouvrent pour un test en situation réelle. “Tous 

unis tous solidaires” c’est aussi un site internet où sont listées toutes les offres de découvertes 

des structures locales. Culture, social, humanitaire, environnement, sport… Des milliers de 

missions seront proposées au cours du mois d’octobre. Le site permet de visualiser toutes les 

offres (triées par domaine d’action, lieu géographique, date, et type de mission) et de s’inscrire. 

Au choix, accueil, écoute, cours d’informatique ou de français, ateliers jeux ou chorale avec des 

personnes en situation de handicap, accompagnement de jeunes sportifs, tenue de stands…

tousunistoussolidaires.fr

MARCHER POUR 
LA SANTÉ

Marcher c’est bon pour la santé. 
La sienne mais aussi celle des 
autres. Le 26 novembre, la 3e 
édition de la Marche des Lumières 
le confirmera en collectant des 
dons au profit du Centre Léon 
Bérard de lutte contre le cancer. 
Le principe reste inchangé, pour 
participer à cette marche de 4 km, 
il faut s’inscrire préalablement 
et collecter des dons auprès de 
son entourage au profit de la 
recherche sur le cancer. C’est en 
ligne, n’attendez pas. 

marchedeslumieres.com

ET SKIER SUR 
LES BERGES

Du ski roulettes sur les berges 
du Rhône ? C’est possible avec 
le Summer tour, le 14 octobre 
de 13h à 18h, entre le pont de 
l’Université et le pont Gallieni. 
Initiation gratuite menée par les 
athlètes de la première équipe 
professionnelle de ski nordique, 
Gel Rossignol. On pourra aussi 
découvrir le tir à la carabine laser.

gelrossignol.com

OUI CHEF !

Le service d’un 3 étoiles dans 
votre salon ? C’est ce que 
propose l’originale Vaisselle des 
chefs, un videplacards fréquenté 
uniquement par des restaurants, 
dont de nombreux étoilés, qui 
vendent au public leurs anciens 
services et accessoires. C’est aux 
Halles de LyonPaul Bocuse (3e) 
le 15 octobre de 8h30 à 19h et le 
16 de 8h30 à 14h. Entrée libre.

lavaisselledeschefs.com

RATATOUILLE. Lyon vu sous l’angle des légumes d’antan ? C’est ce 
que vous propose la livraison mensuelle des Rues de Lyon, ce magazine 
entièrement réalisé en bande dessinée par des auteurs locaux.

L’histoire à croquer
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INAUGURATION. Espace d’expositions, le Nouvel institut francochinois 
est également au cœur des relations économiques et universitaires 
lyonnaises avec l’Empire du Milieu. À redécouvrir.

ONLY AFRICA 
Riche d’opportunités, riche culturellement, le continent africain se dévoile dans toute sa diversité 

du 7 au 12 novembre. Only Africa, c’est une programmation culturelle dans toute la métropole, 

avec une soirée DJ au Sucre (le 12), un festival de cinéma (au Toboggan de Décines, les 8 et 9), des 

conférences (au musée des Confluences, au musée Africain de Lyon, les 8 et 9)… Côté organisa

tion, un collectif d’acteurs économiques, juridiques, universitaires, culturels et associatifs soutenus 

par la Ville et la Métropole, réunis à l’occasion de deux salons professionnels où le potentiel 

de ce continent en pleine expansion sera mis en lumière : le forum EURAFRIC et les Rencontres de 

l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires). 

grandlyon.com

Entièrement revu, avec 
l’aide des équipes du 

musée des Confluences, 
l’espace d’exposition lové au 
cœur du fort Saint-Irénée 
(5e), relate par le menu et avec 
force supports numériques, 
l’épopée du premier Institut 
franco-chinois (1921-1946) où 
473 étudiants venus de Chine 
se sont succédé avant d’avoir, 
à leur retour, une influence 
majeure sur leur pays, alors 
en pleine construction. Cette 
histoire est d’ailleurs ensei-
gnée dès le collège en Chine, 
pays dont les ressortissants 
fournissent la majorité des 
7 000 visiteurs des lieux 
depuis 2014, année marquée 
par la visite du Président 
de la République de Chine, 
Xi Jinping. 
Aujourd’hui rénové, le 
Nouvel institut baigne dans 
une sobriété et une sérénité 
toutes asiatiques, idéales 
pour héberger chaque année 

trois expositions temporai res 
d’artistes chinois contem-
porains, en collaboration 
avec la Maison des arts de 
Pékin-Yishu 8 (prononcez 
ichuba). Et c’est avec une 
étonnante légèreté que les 
œuvres de Li Ying inaugu-
rent cette habitude désormais 
offerte à tous du lundi au 
vendredi (de 10h à 18h). 

AMBITIONS 
MULTIPLES
Mais l’ambition de cet espa-
ce inauguré le 15 septembre 
par Ju Wang, Consule géné-
rale de Chine à Lyon et 
Gérard Collomb, dépasse le 
cadre culturel et ambitionne 
de bâtir des ponts avec la 
seconde puissance écono-
mique mondiale. Comme l’a 
rappelé le président du conseil 
d’administration, Thierry de 
la Tour d’Artaise (également 
P-dg du groupe Seb), ce pont 
repose sur de nombreuses 

arches « dans les relations 
associatives, universitaires et 
économiques ». Ainsi, 3 500 
jeunes Chinois étudiant à 
Lyon y trouvent un espace 
de référence ; ils constituent 
d’ailleurs le contingent le 
plus important accueilli 
entre Rhône et Saône, grâce 
à 40 partenariats passés 
entre universités. 
Quant aux entreprises 
mécènes de l’Institut (parmi 
lesquelles EDF, Veolia, GL 
Events, l’Institut Mérieux, 
Bank of China…), elles 
disposent d’un outil parfait 
pour s’implanter en Chine, 
aider ceux qui l’ambition-
nent et accueillir à Lyon de 
nouvelles sociétés chinoises 
(elles sont déjà une ving-
taine). L’outil est protéi forme, 
à l’image des liens entre-
tenus depuis le 16e siècle 
entre Lyon et la Chine.
ifclyon.com

Des ponts avec la ChineSCIENCES 
EN FÊTE

Lyon est riche de chercheurs, 
d’universités. La Fête de 
la science (du 8 au 16 octobre) 
s’y justifie donc pleinement. 
Plus de 260 évènements seront 
proposés, impliquant des 
biblio thèques municipales, 
des musées, dont celui des 
Confluences, les structures de 
recherche et d’enseignement 
supérieur (universités, grandes 
écoles…), des maisons des 
jeunes, des établissements 
scolaires, des associations... 
40 000 visiteurs ont participé 
en 2015.

universitelyon.fr

DANS LE MILLE

À vous de viser juste pour être 
dans la cible des recruteurs 
munis de 1 000 offres d’emploi 
le 8 novembre prochain. Installé 
place Bellecour, le Village des 
recruteurs va rassembler DRH 
et responsables d’entreprises du 
BTP, du commerce, de l’industrie, 
du service à la personne, mais 
aussi de l’immobilier, du trans
port, de l’informatique ou de la 
restau ration. Avec une priorité : 
le contact direct avec les 
candidats.

levillagedesrecruteurs.com

JUSTICE À 
L’ÉCOUTE

La Maison de justice et du droit 
Lyon sud, évoquée dans notre 
édition de septembre, ne dispose 
pas seulement d’un numéro de 
fax (le 04 78 01 71 56)  puisque 
c’est lui qui était indiqué en guise 
de coordonnées. On peut égale
ment joindre télé phonique ment 
son accueil au 04 78 74 00 42. 
C’est plus pratique…
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COMMÉMORATION. Lyon, ville de l’arrière, ville pourvoyeuse de matériel et d’armes, mais surtout 
villehôpital pour des dizaines de milliers de blessés : c’est ce visage de la capitale des Gaules 
pendant la Grande guerre qui sera célébré le 11 novembre prochain, place Bellecour.

« Lyon fut, pendant toute la 
guerre, un vaste hôpital. » 

L’auteur de cette phrase était bien 
renseigné : maire depuis 1905, 
Édouard Herriot était aux affaires 
d’une ville certes épargnée par 
les effroyables combats du front, 
mais au cœur de la machine de 
guerre à l’œuvre, de plus en plus 
gourmande en armes, en matériel 
et en… hommes. De guerre de 
mouvement en tranchées creu sées 
à la hâte, apparut rapidement le 
visage de ce conflit dit “moderne”, 
où la capacité de destruction 
d’armes nouvelles a été tragique-
ment sous-estimée par les états-
majors. Comme la plupart des 
villes de l’arrière, Lyon doit 
accueillir un flot grandissant de 
blessés et de convalescents 
notamment ceux de Verdun. 

MOBILISATION LOCALE
Rapidement, les hôpitaux militaires 
- Desgenettes, alors quai Gailleton, 
et Villemanzy à la Croix-Rousse -, 
sont débordés. Les HCL doivent 
faire de la place aux rapatriés, au 

prix du renvoi des malades civils 
dans leurs foyers ! Une multitude 
d’hôpitaux secondaires voit 
ensuite le jour, tenus qui par le 
Service de santé militaire, qui par 
des sociétés caritatives ou des 
bénévoles. Écoles, hôtels, institu-
tions religieuses, restaurants, 
demeures privées et même une 
piscine sont mis à contribution, 
de même que la bonne volonté 
des Lyonnaises, des médecins 
retraités et étudiants-es-internes 
appelés à remplacer… les appelés 
du personnel médical. 
Plus d’une centaine d’hôpitaux 
sont dénombrés fin 1914. Dès 
novembre de cette même année, 
Herriot fonde l’école des mutilés, 
chargée d’apprendre un nouveau 
métier à ceux qui ne peuvent plus 
exercer le leur. Des lieux de repos, 
notamment au parc de la Tête 
d’Or, sont créés pour occuper 
les convalescents et lutter contre 
les ravages de l’alcoolisme - les 
troubles à l’ordre public sont 
nombreux. 
Le 11 novembre prochain, les céré-

monies de commémoration, 
tenues exceptionnellement place 
Bellecour à l’occasion du centenaire 
de la bataille de Verdun, revien-
dront sur cet aspect de la Première 
Guerre mondiale à Lyon. Sur 
d’autres également, comme le rôle 
des usines Berliet, dont les camions 
BCA participèrent activement à la 
Voie sacrée de ravitaillement de 
Verdun en 1916, conférence le 10 
novembre à 18h, Hôtel de ville. 
Un siècle plus tard, les traces de 
la Grande guerre sont toujours 
visibles. Dans les noms de rues, le 
boulevard des Belges, la rue d’Ypres 
célèbrent la résistance de nos 
voisins, de ponts - Wilson, comme 
le président américain d’alors. 
Mais aussi dans nos habitudes. 
En 1916, Herriot installe une foire 
internationale pour concurrencer 
celle de Leipzig. La Foire de Lyon 
venait de naître. Elle aussi fête 
son centenaire cette année. 
Ensemble du fonds photos de la BmL 
disponible ici : http://numelyo.bmlyon.fr/ 
f_view/BML:BML_00GOO01001THM0001 
guerre14

Lyon, ville-hôpital
Le jardin du blessé, près du Parc. La salle de lecture et de repos.
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
La paix des religions
Nous avons voté le soutien à la création de 
l’Institut français de civilisation musulmane. 
C’est un Institut culturel et non cultuel, qui 
ne contredit pas la valeur fondamentale de 
laïcité à laquelle nous sommes attachés. 
Nous souhaitons que cet Institut développe 
l’Islam des Lumières et apporte sa pierre à la 
connaissance, par exemple, en parlant des 9 000 
femmes savantes recensées récemment et qui 
ont joué un rôle historique dans la construction 
de la civilisation islamique du Moyen-Orient. 
Cet Institut devra aussi s’engager dans les 
débats sur les drames actuels qui secouent 
le monde et notre pays au nom d’un Islam 
radical et obscurantiste dont souffre l’immense 
majorité des musulmans de France. Il y a intérêt 
à connaître les religions et les civilisations liées 
pour une part aux religions, dans ce qu’elles ont 
pu avoir de meilleur et de pire dans l’Histoire, 
et dans ce qu’elles peuvent incarner aujourd’hui 
afin d’éviter ce pire. C’est tous ensemble, dans 
le respect réciproque de tous, croyants et non 
croyants, que nous pourrons vivre en paix.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Transition écologique : 
l’emploi en perspective
Les métiers soutenant la préservation des 
ressources, l’efficacité énergétique et 
l’adap tation aux changements climatiques 
sont une tendance nouvelle sur le marché 
du travail. Appelés métiers “verts” lorsqu’ils 
visent directement à corriger notre 
empreinte écologique et “verdissants” 
quand le geste métier intègre la dimension 
environnementale ; ils représentent près 
de 13 % des offres d’emploi déposées sur le 
territoire et ce n’est qu’un début. La transition 
écologique est visible dans notre cadre de vie 
et notre économie : avec la nature en ville, 
la construction et la rénovation durables 
des bâtiments, les énergies renouvelables, le 
développement des transports peu ou non 
polluants ou l’auto-partage, mais aussi avec 
la chimie verte, le tri, la collecte, le recyclage… 
Cette transition est une opportunité de 
croissance et d’emplois locaux, initiant de 
nouvelles compétences et une revitalisation 
d’activités traditionnelles, dans un écosystème 
propice au décollage du marché.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Carte senior, la carte vitalité
Quand la retraite est là, c’est le moment de faire 
ce dont on a envie. 1 Lyonnais sur 5 a aujourd’hui 
plus de 60 ans. Partenaire du réseau mondial 
des “villes amies des aînés”, mis en place par 
l’OMS depuis plus de 10 ans, Lyon s’engage 
dans une politique globale et transversale en 
direction des seniors. Par la modernisation et 
l’adaptation de l’offre d’hébergement (création 
d’Ehpad et de résidences intergénérationnelles) 
mais également en soutenant et favorisant 
le développement associatif et culturel pour 
que nos aînés restent des acteurs majeurs et 
actifs. La nouvelle carte senior réservée aux 
de plus de 65 ans participe à ce dispositif. 
Gratuite, individuelle et nominative, elle permet 
d’accéder aux événements culturels et de loisirs 
proposés par la Ville et ses partenaires culturels 
en accueil privilégié, en entrée libre ou tarif 
préférentiel. Elle est délivrée à la mairie de votre 
arrondissement. Cette carte permet aux seniors, 
tout à la fois de s’ouvrir sur la vie de la cité et 
de lutter contre l’isolement. Notre volonté est 
de construire une ville solidaire et du bien vivre 
ensemble quel que soit notre âge.
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Les Terrasses de la Presqu’île
Notre ville continue de se transformer pour offrir 
un visage toujours plus pacifié, vert et agréable 
à vivre. Les Lyonnaises et les Lyonnais ont ainsi 
pu découvrir tout au long de l’été le projet des 
Terrasses de la Presqu’île à travers une exposition 
dédiée au Pavillon Rives de Saône. 
Cette nouvelle étape de la reconquête des fleuves 
viendra compléter les cheminements déjà 
aménagés sur 15 km le long de la Saône. La 
démolition-reconstruction du parking Saint-
Antoine permettra de libérer un vaste espace 
aménagé en jardin fluvial sur le quai bas, propice 
à la flânerie et aux balades en famille avec la 
création d’aires de jeux. Un vaste belvédère reliera 
le fleuve aux places d’Albon et Saint-Nizier, dont 
le patrimoine sera mis en valeur. Les plantations 
d’arbres, nombreuses, apporteront verdure et 
fraîcheur. Enfin, les voies de circulation des quais 
seront apaisées et feront une place plus grande 
aux piétons et aux vélos.
À Lyon la nature en ville, ce n’est pas un slogan : 
nous en faisons une réalité !
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
Tourisme
Début septembre, Lyon a été élue “meilleure destination de week-end en Europe” aux World Travel 
Awards, les Oscars du tourisme. Devant des métropoles comme Paris, Londres, Rome ou encore 
Venise, notre ville confirme ainsi son entrée dans la cour des grands ! Déjà, il y a quelques mois, le 
Guardian plaçait Lyon dans le top 10 des “destinations alternatives”. Une reconnaissance soulignant 
le « concentré d’art de vivre à la française » qu’est notre ville. Atout qu’avec la Ville et la Métropole 
l’ensemble des acteurs du territoire ont su faire fructifier dans une logique de mobilisation collec-
tive sous la bannière OnlyLyon, permettant ainsi à Lyon d’accueillir chaque année 5,5 millions 
de touristes, soit 2 millions de plus qu’il y a dix ans. L’action de la Ville en matière d’accueil des 
touristes, notamment étrangers, est globale. Elle porte, certes, sur des dispositifs spécifiques, 
comme la Lyon City Card, qui permet aux visiteurs de passage sur une période d’un, deux ou trois 
jours d’accéder aux musées lyonnais, à des visites guidées ou encore de bénéficier d’un certain 
nombre de réductions dans les lieux culturels comme la Maison de la Danse ou l’Opéra. Elle se 
concrétise également dans le soutien à des initiatives comme le Lyon City Tram, petit train 
touristique en circulation depuis juin qui offre une visite commentée du patrimoine canut des 
Pentes de la Croix-Rousse, reliant l’Opéra au plateau en passant par les nombreux murs peints 
du quartier, les ateliers de soyeux et les traboules. La diversification des lieux de culture participe 
aussi de cette dynamique. Le musée des Confluences, ouvert à la fin d’année 2014, a déjà accueilli 
1,5 million de visiteurs, avec une programmation particulièrement riche, en témoigne la nouvelle 
exposition, Corps rebelles, en écho à la Biennale de la Danse. Le Nouvel institut franco-chinois, situé 
dans le fort Saint-Irénée, dans le 5e arrondissement, vient également de rouvrir ses portes, après 
plusieurs mois de travaux, pour offrir à tous des expositions de jeunes artistes contemporains 
chinois. La Cité de la gastronomie, qui prendra place en 2018 dans le Grand Hôtel-Dieu, s’inscrit 
également dans cet esprit. C’est finalement bien l’action de transformation de la ville, par la création 
de nouveaux quartiers, par la multiplication des espaces de respiration, par la mise en valeur du 
patrimoine, ou encore par la politique de soutien à l’innovation, que ce prix vient souligner. Une 
belle reconnaissance du travail engagé pour faire de Lyon une ville accueillante et en mouvement.
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
Félicitations les gônes!
Lyon vient d’être élue, par un jury de 
professionnels, “Meilleure destination 
européenne pour le week-end” lors des 
World Travel Awards 2016. C’est le résultat 
d’un travail de longue haleine de l’Office du 
tourisme. Cette récompense honore l’équipe 
chargée de la promotion de notre ville, mais 
aussi l’ensemble des Lyonnais. Félicitations ! 
Espérons que cette distinction soit une 
étape supplémentaire dans la prise de 
conscience collective que Lyon a un poten-
tiel touristique exceptionnel mais bien mal 
exploité. Chaque année, des milliers de 
personnes viennent déambuler dans les 
traboules du Vieux-Lyon, observer le 
pano rama à la basilique de Notre-Dame-de-
Fourvière, se régaler dans nos bouchons et 
s’émerveiller devant les collections des 
musées lyonnais. N’oublions pas les nom-
breux congrès, festivals et expositions qui 
rythment, tout au long de l’année, la capitale 
des Gaules. Mais à l’instar de Prague, Lyon 
doit davantage miser sur le tourisme, car 
ce secteur d’activité est créateur de richesse 
et d’emplois. De plus, il permet d’exporter 
une image de notre territoire. Notre 
collectivité doit investir une autre échelle 
afin d’assurer la promotion touristique de 
Lyon à l’international.
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
Michel Servet : du rêve à la réalité 
Lors des séances publiques de juillet 2015 et 
juillet 2016, les élu-e-s du 1er arrondissement 
ont posé au conseil municipal la question du 
devenir de l’école Michel Servet au regard de la 
pollution atmosphérique liée au tunnel routier 
de la Croix-Rousse mais plus globalement à la 
circulation automobile. À l’époque, il était 
urgent d’attendre leur répondait-on. En avril 
2016, Air Rhône-Alpes a confirmé que le taux 
de pollution dans et aux abords de l’école était 
bien supérieur aux normes européennes en 
vigueur. Le Maire de Lyon veut comme à son 
habitude faire rêver les Lyonnais-e-s avec un 
grand projet de ramblas suite au déclassement 
du tronçon de l’autoroute A6/A7. Mais le rêve 
ne suffit pas quand il s’agit de santé publique.  
Les élu-e-s du groupe Lyon Citoyenne et 
Solidaire demandent des mesures concrètes et 
rapides concernant l’école mais aussi la 
limitation de la voiture en ville.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Des emplois à la clé
Les élu-e-s Europe Écologie souhaitent faire de la 
transition écologique un moteur du développe-
ment économique et de l’emploi local. L’économie 
circulaire est un modèle innovant d’échanges et 
de production sur lequel s’appuyer. Cela permet 
notamment de donner une seconde vie aux 
produits par des méthodes de réemploi, de 
réparation et de réutilisation (pour les biens et 
services). L’économie circulaire s’appuie sur les 
ressources locales sans les épuiser et ouvre la voie 
à plus de coopération entre les acteurs. À Lyon, 
plusieurs initiatives s’inscrivent dans cette 
dynamique : des repair-cafés, des ateliers d’auto-
réparation de vélos, des bricothèques et matériau-
thèques pour habitant-e-s et entrepreneur-e-s… 
Notre territoire labellisé Zéro déchet zéro gaspi est 
fort de ces envies d’agir. La Ville de Lyon doit les 
soutenir et les amplifier. Cela permettra de créer 
ainsi des activités utiles, sociales et environne-
men tales et des emplois locaux de tous niveaux !
Groupe des élues Europe Écologie  Les 
Verts et apparentées 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)
Absence d’anticipation !
Ce pourrait être ce qui ressort à nouveau 
de ce que le Maire de Lyon et son adjointe 
à l’Éducation nous ont présenté en cette 
rentrée scolaire.
Alors que la Ville de Lyon se targue d’avoir 
mis en place, il y a une dizaine d’années, 
un observatoire pour anticiper l’évolution 
du nombre d’élèves, on peut légitimement 
s’interroger sur son efficacité puisque, 
dans la réalité, les écoles provisoires se 
multiplient comme dans le 7e à Gerland 
dès cette année et dans le 9e à Vaise l’an 
prochain et les préfabriqués font leur 
apparition un peu partout en attendant 
que les extensions nécessaires se fassent.
Même si, heureusement, les préfabriqués 
d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier 
en termes de qualité, ce n’est quand 
même pas la panacée pour les élèves d’être 
dans des bâtiments provisoires. Quand, 
comme le Maire de Lyon, on tient de 
grands discours sur l’impact de l’investis-
sement des collectivités sur l’emploi, il 
vaudrait mieux que les actes suivent en 
ne se bornant pas à louer des préfabriqués 
mais bien en réalisant des écoles “en dur” 
pour les enfants lyonnais, ce qui permet-
trait de procurer du travail à nos 
entre prises du bâtiment et offrirait des 
équipements publics de qualité.
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

Fête des Lumières : 
la sécurité d’abord !
M. Collomb a réaffirmé sa volonté de main-
tenir la Fête des Lumières à Lyon. Cela 
malgré le contexte d’alerte terroriste maxi-
mum que nous connaissons, malgré l’état 
d’urgence. Malgré le fait que le département 
du Rhône soit le second département de 
France le plus radicalisé, derrière la Seine- 
Saint-Denis, avec ses 22 mosquées et salles 
de prière salafistes dans la métropole 
lyonnaise. Ni M. Collomb, ni le Préfet, n’ont 
la possibilité d’assurer pleinement la 
sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais. Le 
Maire de Lyon n’a d’autre choix que de se 
caler sur le dispositif mis en place l’année 
dernière, dispositif qui avait permis de 
maintenir la semaine d’activité commerciale 
et la tradition du 8-Décembre sans mettre 
inutilement en péril la sécurité des uns et 
des autres.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  UNE MAISON DES ÉCONOMIES CITOYENNES SUR LE 1ER

Après des travaux d’accessibilité et de sécurité indispensables à l’accueil du 
public, la Maison Ahmadou Kourouma, au sein du jardin des Chartreux, va 
prochainement s’ouvrir plus encore au quartier. 
Nous souhaitons accompagner le rassemblement de nombreux acteurs du 
champ des nouvelles économies (économie circulaire, économie du partage, 
etc.) afin de construire ensemble, en proximité, un lieu dédié. De nouveaux 
services aux habitants, plus solidaires et plus respectueux des ressources 
naturelles, repose ront sur des porteurs de projet associatifs, qui, on l’oublie 
trop souvent, représen tent 10 % des emplois créés en région Auvergne-Rhône-
Alpes. Venez les découvrir le 22 octobre prochain, lors d’un événement de 
lancement sur site !

1

PRIORITÉ AUX PIÉTONS
La piétonisation du bas des 
Pentes continue LE 5 NOVEM-
BRE DE 13H À 20H, avec la 
fermeture à la circulation de 
plusieurs rues. 

ÉLECTIONS 2017
Pour pouvoir voter aux présiden-
tielles et législatives de 2017, il faut 
être inscrit sur les listes électorales 
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016. 
Vous pouvez vous inscrire ou 
vérifier votre inscription dans 
votre mairie ou sur lyon.fr.

AGENDA
LE 13 OCTOBRE DE 9H À 22H, 
La grande lessive, organi sée par 
le centre social Grand’Côte. 
Montée et jardins Grande-Côte.

LE 14 OCTOBRE DE 9H30 À 
12H, Forum emploi “Les métiers 
de l’enfance et de la petite 
enfance” en présence de centres 
de formation et de profession-
nels. À la mairie.
mairie1.lyon.fr

LES 14 ET 15 OCTOBRE, Quirky 
festival organisé par le Bal des 
Fringants. Amphithéâtre des 3 
Gaules.

DU 14 AU 16 OCTOBRE, 
[Re]trouvailles my presqu’île. 
Activités gratuites pour petits 
et grands dans plus de 70 bouti ques 
pour (re)découvrir la Presqu’île. 
Graffez place Sathonay (atelier 
graff) / Posez place Gailleton 
(photomaton) / Bullez place 
de la République (œuvre sur la 
fontaine). (lire p.28)
mypresquile.com

LE 15 OCTOBRE DE 15H À 
23H, journée inauguration 
Alternatibar. Esplanade Grande 
Côte.

LE 15 OCTOBRE À 18H, table 
ronde Résistances non-violentes 
& solidarités transnationales, 
animée par Pinar Selek. À la 
mairie.

LE 22 OCTOBRE, lancement de 
la Maison des Économies Circu-
laires. Jardin des Chartreux.

DU 3 AU 8 NOVEMBRE, expo si-
tion City of Trump, photographies 
de Maxime Tassin. Ouvert JEUDI, 
VENDREDI, LUNDI, MARDI DE 
16H À 20H, SAMEDI DE 9H30 
À 12H. Le 3 novembre à 18h, 
vernissage ; à 19h30, table-ronde 
sur les élections présidentielles 
américaines. À la mairie.

LE 3 NOVEMBRE À 19H30, 
conférence-débat Réflexion sur la 
ville, organisé par le Conseil de 
quartier Haut et cœur des Pentes. 
Au Centre social Grand’Côte.

LE 5 NOVEMBRE DE 9H À 13H, 
collecte solidaire d’appareils 
électriques. Place Sathonay.
ecosystemes.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 2 NOVEMBRE À 18H30, à 
la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat : 2e et 4e jeudis du mois 
de 9h30 à 11h30.
Conciliateur : mardi de 14h15 à 
16h15.
Délégué du Défenseur des droits : 
vendredi de 13h45 à 16h45 sur 
rendez-vous au 04 72 98 53 96.
Interprète de langue arabe : 
vendredi de 8h45 à 11h45.
Logement : mardi de 8h45 à 
11h45, jeudi de 14h à 16h45.
Point d’Accueil et d’Information 
Petite Enfance : du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45. 
Paiement restauration scolaire : 
mercredi de 13h30 à 16h.

Début des travaux 
dans la rue Leynaud 
Dès le début du mois d’octobre, et jusqu’à 

mi-décembre, la rue René-Leynaud fera l’objet 
de travaux entre la montée de la Grande-Côte et la 
rue de l’Abbé-Rozier. Ce réaménagement a fait 
l’objet de trois ateliers de concertation fin 2015, 
durant lesquels habitants, commerçants, acteurs 
associatifs ont exprimé leur vision et leurs besoins, permet tant d’élaborer un projet co-
construit. Ainsi, après chantier, la rue René-Leynaud offrira un espace plus lumineux et plus 
agréable à vivre, privilégiant la circulation piétonne tout en respectant les équilibres d’usage.

ER

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairielyon.fr 

mairie1.lyon.fr

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

Antenne solidarité du 1er

2 rue Terme 
04 78 27 13 36
Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 8h45 à 12h15 
et de 13h30 à 16h45,  
mardi de 13h30 à 18h30.
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ÉDITO DU MAIRE  ALERTE AU STATIONNEMENT DANS LE 2E !
Aménagements de trottoirs, places PMR, emplacements de vélos et de motos, 
stations de taxis et d’auto-partage, aires de livraisons, terrasses, silos à verre…, 
sont autant de raisons, toutes louables, de supprimer du stationnement. Mais au 
final, c’est plus de 800 places en moins en 15 ans pour les résidents et visiteurs ! 
Cela rend la décision de la Métropole encore plus inacceptable : confier la 
gestion du parking public sous Perrache à une société privée qui s’empresse 
d’augmenter les tarifs de 1,30 € à 2,40 € l’heure et de rendre la nuit, jusque-là 
gratuite, payante. Une privatisation de 85 places au détriment des résidents 
taxés une fois de plus. Sans compter la suppression de 20 places, place Carnot, 
liée aux travaux du Centre d’échanges. Il faut stopper l’hémorragie pour garder 
un centre-ville habité, ouvert et accessible à tous !

2

AGENDA
JUSQU’AU 14 OCTOBRE, 
expo sition Urbanbees : des abeilles 
sauvages en ville. Découvrez le 
rôle des abeilles sauvages dans le 
maintien de l’équilibre biologique 
de la planète. TOUS LES JOURS 
DE 9H À 17H. Gratuit. Maison 
rhodanienne de l’environnement, 
32 rue Sainte-Hélène.
04 72 77 19 80 / 
maisonenvironnement.fr

JUSQU’AU 27 NOVEMBRE, 
exposition Épopée des uniformes 
militaires français. Un voyage dans 
le temps et l’histoire des tenues de 
nos soldats. Quatre visites guidées 
gratuites réservées aux habitants 
du 2e dans le cadre des Rendez-
vous du Maire : LES 12 ET 19 
OCTOBRE À 14H (spécial 
familles) ; LE 25 OCTOBRE ET 
LE 1ER NOVEMBRE À 15H30, 
suivies d’une conférence facultative.
Réservation obligatoire : 
04 72 77 46 02 / denisbroliquier.
mairielyon2@gmail.com

LE 23 OCTOBRE DE 9H À 18H, 
l’association Lyon Haidong Gumdo 
propose la 3e édition du Séminaire 
des arts martiaux au féminin, 
haidong gumdo, nunchaku, kung fu, 
karaté et taekwondo. Ouvert à 
tous dès 12 ans, gratuit. Gymnase 
Chanfray.

Réservation obligatoire : 
info@lyonsabre.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 3 NOVEMBRE À 18H, suivi 
d’un CICA sur le thème “Propreté 
et gestes de tri” À 19H, à la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES : 
avocat, écrivain public, médiation 
familiale. Conciliateur de justice, 
LE MARDI DE 9H À 11H.

mairie2.lyon.fr

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE, 
exposition Lyon Insolite à l’initia-
tive de l’Association des amis de 
la place Antonin-Poncet. Cette 
exposition photos en plein air 
propose des perspectives inatten-
dues de la ville. En partenariat 
avec Lyon Parc Auto. Accès libre. 
Place Antonin-Poncet.
placeantoninponcet.fr

DU 12 AU 23 OCTOBRE, théâtre 
Les règles du savoir-vivre dans la 
société moderne, monologue de 
Lagarce. Tarifs : 15 € ; -25 ans 12 € ; 
-16 ans 8 €. Théâtre des Marron-
niers, 7 rue des Marronniers.
Réservation : 04 78 37 98 17 / 
theatredesmarronniers.com

LE 13 OCTOBRE À 20H, concert 
événement des Voca Mundi, 
chœur de chambre lyonnais de 
15 chanteurs. Chapelle de l’Hôtel- 
Dieu. Plein tarif 25 €, tarif réduit 
(étudiants -26 ans) 10 €.
Réservation : 04 72 40 75 70 / 
asso.chapelle.ghd@gmail.com

DU 14 AU 16 OCTOBRE, événe-
ment [RE]trouvailles, trois jours 
de fête avec les commerçants 
de la Presqu’île. mypresquile.com 
(lire p. 28)

LES 18 OCTOBRE À 14H30 ET 
29 OCTOBRE À 10H, visite de 
la chapelle et de sa restauration, 
guidée par Gilles Plagnet et 
Suzanne Marchand, de l’Asso-
ciation de la chapelle du grand 
Hostel-Dieu de Lyon. Rendez-vous 
1 place de l’Hôpital. Tarif 20 €
Inscriptions obligatoires au 
06 46 21 00 30 / 
asso.chapelle.gdh@gmail.com

LE 19 OCTOBRE DE 14H À 
16H45, collecte au profit du 
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri : 
textiles, jouets, livres, chaussures…
Salle Bourgelat, 10 rue Bourgelat.
fndsa.org

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

16-30 ans : cap 
sur l’emploi
Trouver une orientation, une 

formation, une opportunité 
d’immersion en entreprise, c’est 
l’objectif de ces rencontres 
proposées pour la 2e année par 
la Mairie du 2e. Grâce au 
partenariat avec la Maison de 
l’Emploi, la Mission locale et 
Pôle emploi, l’offre est bien 
ciblée sur les besoins et les 
attentes des jeunes.
Le 20 octobre, Forum des 
métiers sécuritédéfense : 
Armée de terre, Armée de l’air, 
Police nationale, Gendarmerie, Pompiers, Légion étrangère et 
Marine.
Le 16 novembre, Forum métiers de la santé : médecin, 
infirmier, aide-soignant, ergothérapeute, orthophoniste, 
éducateur spécialisé, psychomotricien… Une quinzaine de 
métiers médicaux et para-médicaux.
Le 1er décembre, Immersion en entreprise : des séquences 
d’immersion proposées par des entreprises lyonnaises dans les 
secteurs les plus demandés : commerce, logistique/transport,  
hôtellerie/restauration, industrie, bâtiment, tertiaire...
De 10h à 16h en Mairie 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

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

Location de salles :  
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21
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ÉDITO DU MAIRE  DYNAMISME ASSOCIATIF
Avec près de 120 structures réunies sur la place Guichard le mois dernier, le 
Forum des associations exposait fièrement la diversité de notre tissu associatif 
et le dyna misme de ses bénévoles. Hasard du calendrier, ce mois d’octobre sera, 
à nouveau, l’occasion de mettre en avant l’engagement associatif puisque deux 
anniversaires seront célébrés. Du 10 au 15 octobre, le Centre social Bonnefoi a 
préparé un programme exceptionnel avec une grande journée festive le samedi 
à l’occasion de ses 10 ans d’activités. Dix jours plus tard, ce sera au tour de Pause 
Diabolo-Le Mas, association engagée dans la lutte contre les toxico manies, 
de fêter ses 20 ans d’existence. Deux structures associatives du 3e indispensa-
bles à la cohésion sociale et au vivre ensemble de notre arrondisse ment. Alors 
permettez-moi de leur souhaiter à toutes les deux un très bel anniversaire.

3

INFO CHANTIER GARIBALDI 
Les travaux de requalification 
de la rue Garibaldi commencent 
dès CE MOIS D’OCTOBRE. 
L’objectif : poursuivre l’aména-
gement déjà réalisé entre le 
cours Lafayette et la rue Bouchut 
jusqu’à la rue du Pensionnat, 
avec notamment la disparition 
de la trémie Paul-Bert. Pendant 
la durée des travaux, la circula-
tion sera maintenue sur les 
contre-allées jusqu’en juillet 2017.

INFO CHANTIER DESAIX 
Dans le cadre des travaux du 
programme de logements Sky 
Avenue, la circulation dans la rue 
Desaix est désormais à sens 
unique depuis la rue des Cuiras-
siers vers le boulevard Vivier-
Merle. Les automobilistes sont 

invités à emprunter la rue Paul-
Bert pour accéder à la rue des 
Cuirassiers et au parking Cuiras-
siers du centre commer cial. 
Cette modification de circulation 
sera effective durant tout le 
chantier qui devrait se terminer 
FIN 2018.

AGENDA
JUSQU’AU 15 OCTOBRE, le 
Centre social Bonnefoi fête ses 
10 ans. Toute la semaine, de 10H 
À 12H ET DE 14H À 18H, venez 
découvrir ses activités. LE 11 
OCTOBRE À 18H, au Centre 
social Bonnefoi, conférence-
débat sur l’évolution urbaine du 
quartier. LE 14 OCTOBRE À 9H, 
rendez-vous place Guichard pour 
une balade patrimoniale dans 
le quartier, À 14H, à la Taverne 
Gutenberg (5 rue de l’Épée) pour 
un atelier peinture pour parents 
et enfants, et À 17H, place 
Bahadourian pour une initiation 
gratuite à la capoeira pour les 
7-15 ans. LE 15 OCTOBRE, 
journée portes ouvertes au Centre 
social Bonnefoi : visite de l’expo-
sition Une maison commune du 
quartier, atelier peinture, photo, 
diffusion de films d’archives… 
5 rue Bonnefoi et 11 rue Turenne. 
(lire aussi p.21)

JUSQU’AU 22 OCTOBRE, 
exposition Souffle de pinceau, 
l’art de la calligraphie japonaise, 
organisée en partenariat avec 
le bureau consulaire du Japon 
dans le cadre du festival Impres-
sions du Japon. Vernissage le 
11 octobre à 18h30 en présence 
de Maître Kakusho. À la mairie.

JUSQU’AU 23 OCTOBRE, 
5e exposition collective autour 
du thème Parole en friche à la 
Taverne Gutenberg. Ouvert DU 

MERCREDI AU DIMANCHE DE 
14H À 21H (19H LE SAMEDI). 
5 rue de l’Épée.

DU 2 AU 12 NOVEMBRE, 
exposition de Théo Haggai. 
Vernissage le 3 novembre à 
18h30. À la mairie. 

LE 4 NOVEMBRE À 20H, 
concert baroque organisé par 
l’association Sprezzatura. Tarif : 
12 €. Au Palais de la Mutualité, 
1 place Jutard.

LE 5 NOVEMBRE DE 10H À 
17H, bourse aux jouets organi-
sée par le collectif des assistan-

tes maternelles de Lyon 3e. 
À la Maison des Italiens, 82 rue 
du Dauphiné.

LE 11 NOVEMBRE À 11H, 
commémoration de l’Armistice 
du 11-Novembre 1918, en parte-
nariat avec le Comité du 
Souvenir de Montchat. Dans le 
jardin de l’Église de Montchat. 

À NOTER
CONSEILS D’ARRONDISSEMENT 
LE 2 NOVEMBRE À 18H ET LE 
28 NOVEMBRE avec CICA À 
18H, à la mairie.

E

Thierry 
Philip,  
maire du 3e

Concert seniors gratuit
Le 12 octobre à 14h30, rendez-vous à la Bourse du travail 

pour un concert d’exception. C’est le groupe OC qui 
assurera cette année le spectacle. Entre musique électronique 
et instruments médiévaux, cette formation conduite par 
Christian et Virginie Salès explore les couloirs du temps : 
celui des troubadours qui donnèrent au mot humanisme le 
sens qu’il porte aujourd’hui. 
Pensez à vous inscrire au 04 78 95 83 50 / mairie3.lyon.fr

MAIRIE DU 3E

18 rue François-Garcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairielyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

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

Permanences des élus :
Rolland Jacquet assure une 
permanence le mercredi 
de 14h30 à 16h30 (droits 
du citoyen) (sur rendez-vous).
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ÉDITO DU MAIRE  SOLIDARITÉ EN ACTIONS
Les élus du 4e ont toujours placé l’action sociale au cœur de leurs priorités. Les 
nombreuses associations et structures qui œuvrent dans notre quartier savent 
qu’elles peuvent compter sur notre soutien entier et concret. Le 12 septembre 
dernier, grâce à notre mobilisation et au soutien de la Ville qui met à disposition 
le nouveau local, le Secours populaire a ainsi pu reprendre ses activités dans 
des conditions optimales. Au cœur de l’arrondissement, rue Denfert-Rochereau, 
ouvert sur la rue et ses habitants, ce local permet de répondre aux attentes de 
l’association et de ses bénéficiaires. Il offre également au Secours populaire la 
chance de développer ses activités et moderniser ses missions, aujourd’hui plus 
que jamais indispensables.4
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

AGENDA
JUSQU’AU 15 OCTOBRE, le 
comité des fêtes expose les 
photos des Talents de la 
Croix-Rousse 2016, à la mairie.

LE 12 OCTOBRE À 19H30, 
l’édition 2016 du Prix du Livre du 
Conseil de quartier Croix-Rousse 
centre revient à la mairie.

LE 12 OCTOBRE À 19H30, 
l’Esprit Canut propose Les 
entrailles de Lyon, arêtes de 
poisson et autres souterrains, 
conférence de Jean-Luc 
Chavent, au cinéma Saint-Denis, 
77 grande rue de la Croix-Rousse. 
Entrée 5 €.

DU 17 AU 31 OCTOBRE, 
exposition de Guetty Long et 
Sylvie Marion, à la mairie. 
Vernissage le 19 octobre à 18h30.

Croix-Rousse pour tous !
Le 4e arrondissement est un territoire 

fertile pour les actions de solidarité. 
Si la vivacité du tissu associatif y est pour 
beaucoup, la mairie d’arrondissement et 
de nombreuses structures ont également 
décidé de venir en aide aux publics les 
plus fragiles ou isolés. 
Actions quotidiennes ou événements 
ponctuels, la solidarité à la Croix-Rousse 
prend toutes les formes qui partagent un 
même objectif : faire de notre arrondis-
sement un territoire humain, au service de 
tous ses habitants, où le vivre ensemble 
n’est pas qu’une histoire de mots.
Ainsi, la bibliothèque du 4e, au-delà de sa mission d’ouverture sur le savoir, a relancé, le 
29 septembre dernier, ses ateliers gratuits à destination des personnes en recherche d’emploi. 
En partenariat avec l’association Solidarités nouvelles face au chômage, la bibliothèque 
accompagne les demandeurs dans leurs démarches et la rédaction des CV et lettres de 
motivation. Ces ateliers gratuits sont également l’occasion de découvrir toutes les activités de 
l’association et les ressources de la bibliothèque.
En mairie, ce sont les conciliateurs de justice qui tiennent une permanence régulière les 
mercredis après-midi et jeudis matin, sur rendez-vous, afin de résoudre gratuitement et à 
l’amiable les conflits entre particuliers. 
Les seniors de la Croix-Rousse bénéficient eux aussi de services à la mesure de leurs besoins, 
avec une offre culturelle dédiée et spécifique. Si la Semaine bleue a cette année encore 
rassemblé de nombreuses personnes, c’est bien tout au long de l’année que les associations et 
structures œuvrent pour le bien-être et le bien vieillir à la Croix-Rousse. Tous les mois, le 
Courrier des seniors continue à recenser cette multitude d’actions.

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

mairie4@mairielyon.fr 
mairie4.lyon.fr

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

LE 19 OCTOBRE DE 14H À 
18H, Dansons la Ficelle à la salle 
de la Ficelle, 65 boulevard des 
Canuts.

LE 29 OCTOBRE À 19H30, 
ouverture d’Aquarium Ciné-Café, 
10 rue Dumont.

LE 6 NOVEMBRE À 12H, 
pot-au-feu dansant de la Marmite 
Colbert à la salle de la Ficelle.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 2 NOVEMBRE À 18H, à la mairie.

COLLECTE SOLIDAIRE DES 
ENCOMBRANTS auprès des 
personnes âgées et personnes 
handicapées, LE 3 NOVEMBRE 
AU MATIN. Plus de renseigne-
ments auprès de la mairie.
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ÉDITO DU MAIRE  LA DÉMOCRATIE AU CŒUR DE NOS QUARTIERS
Je tiens à saluer l’action et l’engagement des Comités d’Intérêts Locaux et des 
Conseils de quartier dans notre arrondissement. Leur contribution aux réflexions 
en cours sur le Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat est importante, car ce 
document dessinera durablement les contours de l’évolution de nos quartiers 
pour répondre aux besoins des habitants. Cet engagement citoyen s’incarne 
également dans un travail de proximité, pour faire écho aux préoccupations 
quotidiennes et se poser en relais constructif des demandes exprimées dans nos 
quartiers. Enfin, je tiens à souligner la vitalité de leurs actions de terrain : Faites 
de la propreté, Marche des voies vertes, jeux de pistes, ou encore la course 
d’orientation organisée par le Conseil de quartier Point-du-Jour-Champvert-
Jeunet le 1er octobre dans le parc de la Garde.

5

historique, 35 rue Saint-Jean. 
(lire p. 24)

04 78 37 16 04 / lyonrvl.com / 
contact@lyonrvl.com / 
50 rue SaintJean

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 2 NOVEMBRE À 19H30, 
précédé d’un CICA À 18H, à la 
Mairie annexe du Vieux-Lyon.

NOUVEAU MARCHÉ AUX 
LIVRES, LES 2E ET 4E SAME-
DIS DU MOIS, DE 8H À 18H, 
place Commette.

REMISE DES PRIX du concours 
de fleurissement LE 11 OCTOBRE 
À 18H, à la Mairie Locard.

PERMANENCE DU CIL du Point 
du Jour LE 15 OCTOBRE DE 
10H À 12H, à la Maison Dufour.

SOIRÉE DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS LE 20 OCTOBRE 
À 18H30, au palais de Bondy.

CAFÉ DU MAIRE, quartier 
de Ménival, LE 29 OCTOBRE 
À 11H30, au club-house du 
FC Ménival.

CENTRE SOCIAL 
DE SAINT-JUST
Équip’âges, un nouveau lieu 
convivial ouvert à tous DU 
LUNDI AU VENDREDI DE 10H 
À 12H, des mercredis après-
midis intergénérationnels et un 
agenda participatif à consulter 
sur place, au 41 rue des Farges.

Soirée des nouveaux 
arrivants

Les nouveaux habitants de notre arrondissement sont 
invités à participer à une soirée de bienvenue qui se 

déroulera cette année dans le cadre prestigieux du Palais de 
Bondy, 18 quai de Bondy, le 20 octobre à 18h30. Rencontres, 
échanges avec le Maire du 5e et les élus, animations et 
surprises vous attendent. Sur invitation.

E

Thomas 
Rudigoz,  
maire du 5e

AGENDA
LE 5 NOVEMBRE, Lyon Urban 
Trail by night, à Fourvière.

lutbynight.com

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LE 13 OCTOBRE, Grande lessive, 
exposition éphémère, en extérieur, 
des œuvres réalisées au centre.

pointdujourcsc.fr

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
Toute l’année, des sorties en

famille sont proposées : neige, 
baignade, visites touristiques, zoo… 
Première sortie prévue LE 22 
OCTOBRE (tarif selon le quotient 
familial).

cschampvert.com

MJC DE MÉNIVAL
DU 24 AU 28 OCTOBRE, stage 
cirque enfants. De 9h à 12h pour 
les 4-6 ans, de 9h à 17h pour les 
7-12 ans.

mjcmenival.com

MJC DE SAINT-JUST
LE 13 OCTOBRE À 20H, soirée 
ciné-débat sur le thème Les 
pouvoirs et les contre-pouvoirs, 
ceux qui obligent, ceux qui 
détruisent, ceux qui libèrent, 
ceux qui aident à l’émancipation.

mjcstjust.org

MJC DU VIEUX-LYON
LES 5, 26 NOVEMBRE ET 3 
DÉCEMBRE DE 10H À 12H, 
atelier parents-enfants 
“Ma maison imaginaire”, arts 
plastiques à 4 mains.

mjcduvieuxlyon.com

RENAISSANCE 
DU VIEUX-LYON
DU 17 OCTOBRE AU 10 
NOVEM BRE, Renaissance du 
Vieux-Lyon fête ses 70 ans avec 
un jeu-concours autour de 
70 questions. Bulletin-réponse 
disponible chez les commerçants 
et à la RVL. Nombreux lots à 
gagner dont un voyage de 3 jours 
pour 2 personnes dans une ville 
du patrimoine mondial !

LE 18 NOVEMBRE À 17H30, 
inauguration de l’exposition de 
photographies d’Yves Neyrolles 
Le Vieux-Lyon a du talent, sur 
les grilles du Palais de justice 

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

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

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

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

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

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

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

mairie5@mairielyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  POURQUOI JE SAISIS LE DÉFENSEUR DES DROITS
Le service passeports-Cartes nationales d’identité de notre mairie a été sollicité 
tout l’été par des usagers mécontents qui ont dû annuler leurs vacances parce 
que leurs papiers d’identité n’avaient pas été délivrés à temps. Notre mairie, qui 
n’est qu’une “chambre d’enregistrement”, ne peut plus subir les conséquences 
de dysfonctionnements de services de l’État : nos agents, en prise avec le 
public, sont sur les dents.
J’ai donc décidé d’interpeller le préfet et de lui demander des explications. 
J’ai également décidé de saisir le Défenseur des droits sur le sujet afin d’obtenir 
une législation qui imposerait un véritable contrat entre l’administration et le 
citoyen. C’est le rôle des élus locaux de constater et d’alerter des dysfonction-
nement de ce type.

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

THÉÂTRE HUMANITAIRE
LE 8 OCTOBRE, Fenêtre sur 
cœur, le premier théâtre huma-
nitaire permanent de France, 
a ouvert à la Cité internationale 
(salle 100 personnes). Tous ses 
bénéfices sont reversés au profit 
d’associations humanitaires 
pour des causes de grande 
urgence. Il est accessible depuis 
la sortie piéton parking P1. Prix 
des représentations de 10 à 20 €.

Réservations : 06 41 30 51 66 / 
renseignements : 06 11 19 07 22 / 
7unreve.fr

AGENDA
LE 10 OCTOBRE À 14H30, 
information sur le vol par ruse 
pour les seniors de l’arrondisse-
ment, en partenariat avec la police 
nationale, au 1er étage de la mairie.

DU 10 AU 15 OCTOBRE DE 
8H45 À 16H45, exposition 
sur la bataille des Dardanelles 
Darda nelles, mémoire d’hier 
et d’aujour d’hui, au 1er étage de 
la mairie.

LE 13 OCTOBRE À 18H, France 
Bénévolat Lyon Rhône organise 
une rencontre et des échanges 
sur le bénévolat associatif. Venez 
le découvrir autour d’un café 
avec “Les cafés béné voles”. 
Brasserie Gallay, 7 place Kléber.

LE 14 OCTOBRE À 19H, 
conférence Sport et nutrition, 
ouverte à tous publics. Salle du 
Conseil de la mairie, 1er étage.

LES 15 OCTOBRE ET 3 DÉCEM-
BRE, collecte solidaire, apportez 
vos appareils électri ques (petits 
appareils, matériel informatique, 
gros électroména ger, téléviseurs) 

en état de marche ou hors d’usage 
sur les places Lyautey et Brosset.

LE 18 OCTOBRE À 18H30, 
conférence Les machines 
arithmétiques de Blaise Pascal, 
dans la salle du Conseil de la 
mairie, 1er étage.

LE 21 OCTOBRE À 17H, Joutes 
littéraires organisées par l’ASAC, 
en présence de Pierre Bonte, 
ancien journaliste et écrivain, et 
Michel Le Royer, ancien socié taire 
de la Comédie française. Dans les 
salons de la mairie.

LE 9 NOVEMBRE À 19H, 
Souvenir du procès Klaus Barbie, 
conférence organisée par 
l’Amicale des Rescapés 
d’Auschwitz et animée par 
Jean-Olivier Viout, procureur 
général de Lyon honoraire. Dans 
la salle du Conseil de la mairie.

À NOTER 
CICA “Le développement des 
itiné raires cyclables dans le 6e” 
LE 27 OCTOBRE À 18H30, 
dans la salle du Conseil de la 
mairie. D’une durée de 2 heures, 
ce rendez-vous se déroulera 
en présence des élus du 6e et 
des élus de la Ville de Lyon.

CONSEILS DE QUARTIER
LE 12 OCTOBRE À 18H30, 
Cœur Saxe Roosevelt, dans le 
salon de réception de la mairie, 
au 1er étage.

LE 9 NOVEMBRE À 18H30, 
Cœur Parc Duquesne, dans le 
salon de réception de la mairie, 
au 1er étage.

Une nouvelle aire de jeux dans 
le square Villot !
Une belle réhabilitation du square Villot axée sur son aire 

de jeux a été réalisée durant l’été.
Au-delà de la réfection des bancs, du déplacement de la 
statue et d’un toilettage général, c’est une aire de jeux 
unique, numérique et interactive, qui a été installée.
L’aire de jeux traditionnelle, au sein d’une première structure 
animée par de nombreux objets tactiles qui plongent les 
enfants dans l’univers des contes d’Andersen, est complétée 
par un QR code apposé sur la façade de la structure. Vous 
pouvez ainsi télécharger gratuitement, à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, un bouquet 
d’applica tions qui délivre 5 jeux éducatifs.
La deuxième structure permet aux plus grands d’escalader, glisser, se suspendre, bref jouer !
En complément, deux tables d’échecs sont en cours d’installation.
Notre objectif était de proposer l’offre de jeux la plus complète, dans un cadre aéré et ombragé.
Le Service des Espaces verts, en pleine collaboration avec notre municipalité, a su tirer le 
maximum de ce jardin pour le bonheur de tous.

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

mairie6@mairielyon.fr 
mairie6.lyon.fr

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

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

Pour signaler un problème 
de proximité (propreté, 
voirie, sécurité, espaces 
verts…) : 04 72 83 15 38.
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AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
Centre Berthelot
JUSQU’AU 18 OCTOBRE, salon 
Palettes sur le thème “Anges et 
démons”.

DU 20 AU 30 OCTOBRE, 
Albane Paillard-Brunet, Agnès 
Colrat et Christian Bouchard 
présentent leurs peintures. Trois 
sensibilités, trois gestes picturaux, 
trois médiums : huile, aquarelle, 
encre. Trois regards sur la vie qui 
restituent l’énergie des arbres, 
l’expression d’un visage ou les 
lumières d’un paysage. OUVERT 
EN SEMAINE DE 12H À 20H 
ET LES WEEK-ENDS DE 10H À 
18H. Live painting les samedis 
après-midi.

À PARTIR DU 11 NOVEMBRE, 
81e Salon de la Société des 

LE 25 OCTOBRE, atelier cuisine 
parents-enfants et sortie en 
famille. Renseignements auprès 
de Florie.

3 rue Félissent / 04 78 58 29 66 / 
archedenoelyon.overblog.com

BIBLIOTHÈQUE JEAN MACÉ
LE 22 OCTOBRE DE 15H À 
17H, rencontre-projection La 
chambre vide, un film de Jasna 
Krajinovic. Rencontre avec Saliha 
Ben Ali et Jasna Krajinovic. 
Entrée libre.

2 rue Domer / 04 78 96 48 30 / 
bmlyon.fr

CENTRE SOCIAL ET SOCIO-
CULTUREL DE GERLAND
Du nouveau pour rester en forme !
Pour cette nouvelle année, le 
Centre social de Gerland vous a 
concocté un super cocktail 
vitaminé avec de nouvelles 

activités pour adultes : danses 
africaines, LE MERCREDI DE 
19H30 À 21H ; danses latines, 
UN SAMEDI PAR MOIS DE 14H 
À 15H30 ; cuisine et jardinage, 
UN MARDI PAR MOIS DE 
13H30 À 16H30.

LE 14 OCTOBRE À PARTIR DE 
18H30, soirée fil, tricot et 
papotage. Sur inscription. Gratuit.

LE 5 NOVEMBRE DE 10H À 
12H, atelier cuisine parent-
enfant. Sur inscription. 

1 rue JacquesMonod / 
04 72 71 52 62 / 
familles@csgerland.com

À NOTER
CICA (sur le thème de la santé) 
LE 3 NOVEMBRE À 18H30 
suivi du CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT.

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  LORSQUE L’ENFANT PARAÎT…
Le Centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, véritable institution de l’arrondis-
sement, comprend un service de maternité dans lequel naissent près de 2 000 
bébés chaque année (sur 10 000 pour la ville de Lyon). Certes, toutes les familles 
de ces enfants n’habitent pas le 7e, mais c’est quand même une nouvelle preuve 
de la vitalité de notre arrondissement. C’est la raison pour laquelle nous venons 
de décider de créer un bureau d’État civil au sein du centre hospitalier, à l’image 
de celui de l’hôpital de la Croix-Rousse. L’objectif est de rapprocher le service 
public des besoins des habitants, de communiquer avec les parents et de leur 
expliquer au mieux la réglementation complexe sur la dévolution du nom et 
l’autorité parentale. Il s’agit aussi d’éviter toute erreur sur l’acte de naissance qui 
va suivre le bébé qui vient de naître tout au long de sa vie.

2e Marathon photo 
de la MJC Jean Macé
Le 4 juin dernier, un challenge 

photo était organisé dans le 7e 
arrondissement. Les photographes 
avaient 7 heures pour rapporter 
7 photos sur les thèmes imposés 
suivants : le parc Blandan, la Guil-
lotière, l’ENS Lyon et la bibliothè-
que, une des valeurs de la MJC 
(solidarité, intergénérationnel, 
vivre ensemble), à toute(s) allure(s), 
sur les murs. Vous pouvez voir 
l’ensem ble des photos lauréates 
jusqu’au 15 octobre à la mairie 
d’arrondissement.

aquarellistes lyonnais. Vernissage 
le 10 novembre à 18h30. Entrée 
libre tous les jours de 10h à 12h 
et de 15h à 19h, en continu le 11 
et les week-ends.

Mairie, 1er étage
DU 17 AU 28 OCTOBRE, 
Divagations urbaines, peintures 
et photographies de Florianne 
Vuillamy et Damien Hugonnard. 
Vernissage le 18 octobre à 18h30.

CONSEIL DE QUARTIER 
GUILLOTIÈRE
LE 18 OCTOBRE À 18H30, 
le Conseil de quartier Guillotière 
a le plaisir de vous convier à 
son assemblée plénière 2016, 
dans la salle polyvalente du 
collège Georges Clémenceau, 
rue Capitaine-Cluzan.

CONSEIL DE QUARTIER 
GERLAND
LE 13 OCTOBRE DE 18H30 À 
20H, le Conseil de quartier de 
Gerland vous invite à la première 
édition des Rendez-vous de 
Gerland. À compter du 13 octobre, 
il organise chaque mois une 
rencontre ouverte aux habitants 
et aux associations du quartier. 
Autour d’un verre, c’est l’occasion 
de découvrir ses activités et 
de discuter de la vie à Gerland. 
Bar de l’Europe, 127 avenue Jean-
Jaurès. Entrée libre, consomma-
tion obligatoire.

ARCHE DE NOÉ
DU 20 AU 28 OCTOBRE, 
accueil de loisirs d’automne : 
accueil à la journée pour les 
enfants de 3 à 10 ans ; accueil à 
la journée ou demi-journée 
(avec ou sans repas) pour les 
jeunes de 11 à 12 ans ; accueil à 
la demi-journée pour les jeunes 
de 13 à 17 ans.

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

mairie7@mairielyon.fr 
mairie7.lyon.fr

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

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

Passeports : sur rendez-vous.

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 

©
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ÉDITO DU MAIRE  DES ACTEURS, PAS DES SPECTATEURS
Les nombreux événements autour du théâtre et du cinéma qui vont jalonner le 
mois à venir sur le 8e nous rappellent, d’une discrète allégorie, que notre monde 
a davantage besoin d’acteurs que de spectateurs, d’engagement dans la cité 
que de repli sur soi, de civisme que d’individualisme.
Car ce sont bien tous ces acteurs bénévoles, investis au quotidien, qui rendent 
la société plus solidaire, nos quartiers plus agréables, nos vies plus douces. Et 
pour ces acteurs-là, il ne s’agit pas de cinéma ou de comédie. Il n’y a ni masques, 
ni costumes, ni artifices, ni effets spéciaux…
Je tiens à saluer et à remercier une nouvelle fois cette prise de responsabilité 
de centaines de personnes engagées sur notre arrondissement pour la culture, 
le sport, l’éducation, la solidarité, l’environnement… Bref, pour le bien commun.

8

AGENDA
LE 14 OCTOBRE, Fête de la 
soupe, 100 route de Vienne.

LE 22 OCTOBRE, Lancement du 
Petit Paumé avec de multiples 
animations, place Ambroise-Courtois.

ATRIUM DE LA MAIRIE
DU 3 AU 15 OCTOBRE, Faites du 
cinéma, exposition des Arts Bleus.

DU 17 AU 29 OCTOBRE, France 
Arménie, exposition de sculpture 
et peinture.

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LE 4 NOVEMBRE À 19H30, 
soirée pyjama (histoires en 
famille), à l’antenne du centre 
social Laënnec.

HÔPITAL SAINT-JEAN DE DIEU
LE 17 OCTOBRE À PARTIR 
DE 9H, Douleur en psychiatrie : 
quand le corps et l’esprit s’unis-
sent pour faire taire les maux, 
balade antalgique, Hôpital 
Saint-Jean de Dieu.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 12 OCTOBRE DE 14H À 
18H, “Changeons d’air… à la 
médiathèque”, atelier dans le 
cadre de la Fête de la Science.

LE 12 OCTOBRE DE 18H À 
20H, Virus et pollution : 
des liaisons dangereuses ?, 
conférence-débat.

LES 19 ET 26 OCTOBRE À 
16H, “La petite séance”, 
projections dans le cadre du 
festival Toiles de mômes.

NOUVEAU THÉÂTRE DU 8E 
DU 13 AU 19 OCTOBRE, Grito / 
je crie, création en français 
sous-titrée en espagnol. 

nth8.com

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 2 NOVEMBRE À 19H, à la 
mairie.

MAIRIE DU 8E 
ATTENTION, CHANGEMENT 
D’HORAIRE ! En raison de 
contraintes de services, la mairie 
ouvre À 10H (et non plus 8h45) 
TOUS LES PREMIERS MARDIS 
DU MOIS.

MUSÉE URBAIN 
TONY GARNIER
TOUS LES SAMEDIS À 14H30, 
parcours découverte (cité 
T. Garnier, murs peints, apparte-
ment témoin).

TOUS LES DIMANCHES DE 
15H À 17H, visite animée de 

l’exposition Sacré béton !, 
parcours truffé d’expériences 
visuelles et sensorielles.

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
Le centre social propose un 
accueil seniors hebdomadaire 
LES LUNDIS DE 14H À 17H 
(diverses activités, repas, sorties...).

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

Ogréac
Approchez, approchez pour un 

affrontement sans précédent. 
Venez assister à la finale d’un jeu 
de téléréalité où deux ogres 
joyeusement loufoques s’affrontent 
pour gagner leur place parmi les 
hommes… Spectacle théâtral et 
chorégraphique avec arts martiaux 
et effets spéciaux, dès 5 ans, par la 
compagnie l’Ogresse.
Les 9 et 10 novembre à 10h et 14h30, MJC LaënnecMermoz, 21 rue Genton.

Les Lions 
du rire
Le 8e accueille la 1re édition d’un 

festival à rugir de rire, organisé 
par Ouhlala ! avec le soutien de 
la Mairie du 8e arrondissement, en 
présence de nombreux comé diens 
de l’agglomération et de la région 
lyonnaise.
Les 12 et 13 novembre, Espace citoyen, 
12 avenue JeanMermoz / 
Réservations : réseaux habituels.

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

mairie8@mairielyon.fr 
mairie8.lyon.fr 

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

Ouvert lundi, mardi, 
mercredi et vendredi 
de 8h45 à 16h45 
sans interruption, 
sauf 1er mardi du mois, 
ouvert à partir de 10h. 
Jeudi de 12h15 à 19h45 
sans interruption.

Permanences 
supplémentaires
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.
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ÉDITO DU MAIRE  L’HISTOIRE AU CŒUR DE L’INNOVATION
Conséquence inattendue de la grande mutation engagée à Vaise il y a presque 20 
ans : les travaux qui se sont succédé dans le quartier ont révélé la richesse des 
sous-sols du 9e arrondissement. Les découvertes des services archéologiques 
viennent ainsi approfondir l’histoire de nos quartiers et la connaissance des popu-
lations de Lyon aux temps les plus reculés. Elles sont souvent l’occasion de lever 
certaines idées préconçues que nous pouvons avoir sur les styles de vie et le niveau 
de développement des habitants qui nous ont précédés. Et, elles permettent tou-
jours de s’imaginer l’énergie et le niveau d’innovation de ces sociétés qui devaient 
trouver sans cesse de nouvelles idées techniques et sociales pour s’adapter à leur 
environnement. L’innovation a toujours les pieds ancrés dans l’histoire et je vous 
invite à vous rendre nombreux à ces Rendez-vous Archéos !

9

AGENDA
DU 5 AU 28 OCTOBRE, Sacrées 
paroles. Pour ses 30 ans, le 
Groupe Abraham a mené un 
travail de collecte auprès d’une 
centaine de jeunes de l’ouest 
lyonnais, notamment à La 
Duchère, sur le thème Jeunes et 
religions : regards croisés. Cette 
exposition, présentée dans le hall 
de la mairie, se compose de 
diaporamas sonores et de scènes 
de théâtre, spécialement créées 

à partir de ces paroles. 
Vernissage le 5 octobre à 18h30.
groupeabrahamduchere.fr

DU 12 AU 19 OCTOBRE, 
Hikikomori-Le Refuge. Hikikomori 
nous raconte l’histoire de Nils, 
jeune garçon traversant une 
période difficile dans ses rela-
tions aux autres. Cette pièce de 
Joris Mathieu, en compagnie 
de Haut et Court et dans le cadre 
de Nos Futurs, donne ici vie à 
un théâtre sensoriel construit 
autour d’un dispositif sonore 
original. Ce conte philosophique 
contemporain est une aventure 
à ressentir et à partager pour 
s’interroger sur le monde que 

nous construisons. Théâtre 
nouvelle génération.
tnglyon.fr

LE 15 OCTOBRE, brocante de 
l’association Vêtements du cœur. 
Tout au long de la journée, venez 
profiter de la vente d’automne. 
Place des Tanneurs.

LE 15 OCTOBRE À 15H, Zen 
Zila : Tant que la Terre tremblera. 
Projection-portrait et rencontre 
avec ce groupe charismatique qui 
revendique ses appartenan ces 
multiples, de part et d’autre de 
la Méditerranée. Entrée libre dans 
la limite des places dispo nibles. 
Médiathèque de Vaise.
bmlyon.fr

LE 18 OCTOBRE À 14H, Le 
monde a-t-il été créé en 7 jours ? 
Projection d’un documentaire 
d’Isabelle Cottenceau, suivi d’un 
débat en présence de la réalisa-
trice et de Philippe Martin, 
professeur d’histoire à l’Univer-
sité Lumière-Lyon 2 et directeur 
de l’ISERL. Bibliothèque de La 
Duchère.
bmlyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 3 NOVEMBRE, à la mairie, 
salle Michèle Mollard.

Les Rendez-vous Archéos du 9e : 
de belles découvertes patrimoniales
Du 15 au 28 octobre, le Service Archéologique de la Ville de Lyon 

présente, à la salle Jean Couty, les découvertes des fouilles archéo-
logiques du quartier tout au long de ces dernières décennies. 
Balades, tables rondes, expositions, conférences, mais aussi rencontres 
et ateliers sont au rendez-vous.
Fondé en 1933 par Édouard Herriot alors Maire de Lyon, le Service 
Archéologique a en charge, en collaboration avec les services 
compétents de l’État, la détection, la conservation et la sauvegarde du 
patrimoine archéologique de la ville. Il a, ces dernières années, travaillé 
sur de nombreuses fouilles dans le 9e arrondissement, notamment 
depuis les aménagements de la ligne de métro D et des stations Valmy 
et Gorge-de-Loup, mais aussi dans le cadre de la construction du 
périphérique nord dans les années 1990. La richesse archéologique du 9e arrondissement a 
permis des découvertes marquantes et de toutes les époques telles que les tombes multiples 
du IIe siècle avant J.-C. sur le site du Pathé Vaise, l’incroyable atelier de potier antique, la voie 
de l’Océan, ou encore d’importantes zones funéraires de la rue du Chapeau-Rouge.
Cet événement est une occasion privilégiée de rencontrer les archéologues et découvreurs du 
patrimoine vaisois, au travers des nombreuses animations proposées pour en savoir plus sur 
l’Histoire présente sous nos pieds. 
Service archéologique de la Ville de Lyon / 04 72 00 12 12 / archeologie.lyon.fr

E

Hubert 
Julien-
Laferrière,  
maire du 9e

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon

Tél. 04 72 19 81 81 

Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairielyon.fr 

mairie9.lyon.fr

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

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

MAIRIE ANNEXE  
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique 

04 78 66 80 70

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

*fermé les 1er et 3e samedis du mois 
**sauf le dernier samedi du mois
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5 NOVEMBRE

L’art du LUT 

26 ou 12 km de trail urbain en pleine nuit, 
concentrés sur la rive droite de la Saône, les 

collines de Fourvière et de Sainte-Foy. Un urban trip 
prometteur version philosophie du gros dénivelé et 
lampe frontale, pour une belle préparation à la 
Saintélyon ! Les courses en ville pour faire le plein 

de… sensations fortes. Entre potes, en famille ou en 
couple… du grand art à fouler ! Inscriptions ouvertes.
lutbynight.com

DU 19 AU 26 OCTOBRE

TCHÈQUES… 
EN BOIS !
La semaine des marionnettes 
tchèques anime la 8e édition 
du rendezvous d’automne des 
marionnettes du monde. Les 
Vilains petits cabris, spectacle 
pour tous de marionnettes 
traditionnelles à tringle les 20 
et 21, rencontre avec la 
compagnie Butchy a Loutky, 
projection, conférence et 
visite contée feront flotter ce 
petit air de Bohème qui donne 
ici le mouvement, charmant, 
de l’art vivant. Musées Gadagne.

Sur réservation au 04 78 42 03 61 / 
gadagne.musees.lyon.fr

DU 22 AU 26 OCTOBRE

GERLAND 
PARCOURT 
LE GOLF
Le Lyon golf square est un 
parcours éphémère pour, les 
organisateurs l’espèrent, 
installer le golf dans la vie 
urbaine et, pourquoi pas, faire 
naître en ville de nouvelles et 
durables vocations. Opération 
séduction avec l’installation de 
9 trous dans le parc de Gerland, 
avec le soutien de la fédéra tion 
française et la ligue Rhône 
Alpes. Ouvert à tous, prêt de 
matériel, initiations, décou
verte. Le golf arrive en ville… 

golffirst.fr/lyongolfsquare

1ER NOVEMBRE

HIP ET HOP 
EN COMPÈT’
Plusieurs centaines de danseurs 
attendus pour la 9e édition de 
l’AOD Battle de danses Hip hop 
de Lyon. Un jury international 
de très haut niveau, des Dj’s 
top tendance, 5 styles et 
catégories en compétition… 
Du lourd, du très lourd en 
mode danse live et version hip 
hop. 14h ouverture des portes 
au public. Gymnase “Halle 
des sports” 91 bd VivierMerle. 

hiphoplyon.com

JUSQU’AU 4 DÉCEMBRE

Dons d’Aladin… en piste

Songes orientaux au pays des mille et une 
nuits ! Un spectacle à couper le souffle, 

féerique, d’un nouveau cirque des merveilles… 
Medrano signe ici, avec la complicité d’un 
Aladin en grande forme, le 9e festival inter-
national du cirque de Lyon. Les meilleurs 
artistes de la planète, des plus beaux animaux 
et une Jasmine pleine de rêve et de magie. 
Réservez vite votre tapis volant… Joli voyage 
en perspective. Quai Perrache. 
05 34 56 46 08 / cirquemedrano.fr

4, 5 ET 6 NOVEMBRE

Ça roule des 
mécaniques !

Le salon Époqu’Auto, organisé depuis 1979 par le 
club des Amateurs d’automobiles anciennes, 

monte chaque année en régime. Avec 55 000 visiteurs 
comblés l’an dernier, 2016 promet plus que jamais des 
plateaux de prestige. Côté motos, Lyon et la célèbre 
marque Follis débarquent en force pour une rétro de 
100 ans d’histoire de la marque locale aujourd’hui 
disparue. Une affaire qui marche pour un 

patrimoine… qui roule ! Eurexpo. 
epoqu’auto.com

Joseph Follis sur… 
une Follis, 

au Mont Verdun.
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15 OCTOBRE

Batucadas… 
pulsations 
de Lyon !

Une déambulation de presque dix 
batucadas en plein cœur de Lyon 

pour une journée de fête autour de la 
culture latine. SAmbAniO, belle 
initiative portée par les TAmbAs 
pour offrir à tous, sans exception, un 
chouette moment de fête et de 
partage : une pure rencontre avec le 
sens du rythme ! Des rives de Saône 
aux berges du Rhône jusqu’au parc 
Blandan, en passant le long de la rue 
du Professeur-Grignard… avec un 
grand final et près de 250 percussion-
nistes !  
lestambas.canalblog.com

20 ET 22 OCTOBRE

Accords de 
nouveau monde 

La musique guide l’âme vers les lieux les plus 
inaccessibles et le violoncelle d’Anne Gastinel 

en est l’un des magiques moyens de transport. 
Surtout lorsque trois compositeurs et trois 
œuvres majeures sont ici réunis par l’Orchestre 
national de Lyon sous la direction de Leonard 
Slatkin. Joseph Haydn, Henri Dutilleux et Antonin 
Dvorak à l’honneur du récital pour que surgissent 

les faces cachées 
du - nouveau - 
monde ! Sympho-
nie “d’émotions 
sincères”… avec 
propos d’avant-
concert pour les 
fans. Auditorium.
auditoriumlyon.com

15 OCTOBRE

Ola flamenca !

Chorégraphe experte du flamenco, Prado 
Jimenez, jeune prodige de l’école 

madrilène Amor de dios, débarque sur la 
scène lyon naise. Un nouveau spectacle 
qui décline tous les palos de la danse 
flamenca avec la soléa, alegrias, bulieras…
Voyage chorégraphique et musical au cœur 
de l’Anda lousie, 
accompagné par Juan 
Santiago à la guitare, 
Melchor Campos et 
Blas Deleria au chant et 
Enrique Santiago aux 
percussions. Palais de 
la Mutualité.
06 95 38 50 18 / 
duendeflamenco@hotmail.fr

SORTIES SENIORS
Voici une sélection de l’offre 
seniors. Programme complet 
sur lyon.fr. Pour le recevoir, 
inscrivezvous et retirez 
votre carte senior en mairie 
d’arrondissement.

EN NOVEMBRE
•  Les 2 et 8 à 10h : les arbres 

aux couleurs de l’automne, 
parc Tête d’or.

•  Le 3 à 10h : le parc de la Tête 
d’or, trésor architectural.

•  Les 4 et 5 à 20h30 : Système 
Castafiore/Théorie des 
prodiges, Maison de la danse.

•  Le 6 à 15h et le 12 à 16h : 
L’Opé ra de quat’sous, théâtre 
de la CroixRousse.

•  Le 7 à 10h : visite “Les plantes 
spectaculaires”, parc Tête d’or.

•  Le 10 à 14h : visite des coulisses 
du zoo, parc Tête d’or.

•  Le 10 à 15h : visite de l’expo 
Archéo Terra, au musée 
Galloromain.

•  Le 11 toute la journée : commé
moration du centenaire de la 
bataille de Verdun, place 
Bellecour et Hôtel de Ville.

•  Le 13 à 11h15 : visite “La soie à 
Lyon”, aux musées Gadagne.

•  Les 11 et 13 à 15h : visite expo 
permanente et théma tique 
“Résistances”, au CHRD.

•  Le 17 à 14h : visite guidée de 
l’Institut Lumière

•  Le 17 à 14h30 : “Découvrir la 
diversité de l’art contempo
rain”, au Mac.

•  Le 18 à 15h : balade inter cultu
relle à la Guillotière, Maison 
des solidarités locales et 
inter nationales (3e).

•  Le 19 à 10h : Débat interactif 
La place des grandsparents, 
Maison Ravier (7e).

•  Les 20 et 27 à 16h : Tableau 
d’une exécution de Howard 
Barker, théâtre des Célestins.

•  Le 20 à 11h : concert de musi
que de chambre, Russie. 
Auditorium.

•  Les 23 et 24 à 9h30 : Salon 
Horizon seniors, Cité inter
nationale (6e).

•  Le 27 à 15h : L’Art de la 
comédie, théâtre de la 
CroixRousse. 

•  Le 28 à 19h : dans l’atelier du 
Quatuor Debussy, théâtre de 
la CroixRousse.

Voir également notre dossier seniors 
(p. 14 à 17).
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DU 20 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE

IMPRO’MINOTS, 
BIEN RODÉ !
Avec les comédiens de la Ligue 
d’improvisation lyonnaise, le 
spectacle pour enfants Impro’ 
minots revient sur les planches 
du caféthéâtre. Gros succès 
pour ce concept vif, drôle, 
interactif et familial qui séduit 
toutes, vraiment toutes les 
générations… 
Au Complexe du rire. 

complexedurire.com

DU 16 AU 30 OCTOBRE

MÉDECINE 
IN LYON 
Exposition organisée par l’Asso
ciation patrimoine, médecine, 
santé GrandHôtelDieu et 
accueillie par la Fondation 
Renaud, les Trente glorieuses 
de la médecine lyonnaise 
18771902 s’installe au fort de 
Vaise. Balade dans une histoire 
lyonnaise génétique ment 
liée aux plus grandes avancées 
médicales… Une histoire 
toujours en marche. 
Ouverture les vendredis, 
samedis et dimanches de 
14h30 à 17h30. Entrée libre.

9 ET 10 NOVEMBRE

ET LÀ, JUSTE 
ICI, AGIT 
L’IMAGINAIRE 
La compagnie Mac Guffin 
Kollectif fête ses 15 ans ! Beau 
parcours qui ouvre la saison 
de l’Uchronie avec un récital 
musical hors norme, condensé 
de 15 années d’aventures 
théâtrales et chorégraphiques. 
« Et là, juste ici, nous nous 
sommes rencontrés et c’était 
merveilleux… » Théâtre de 
l’Uchronie (7e).

theatredeluchronie.fr

JUSQU’AU 22 OCTOBRE

Cirkopolis à vivre

Beauté plastique et bouffées de pure 
adrénaline, poésie de la vie et 

prouesses physiques, avec Cirkopolis, 
le cirque Eloize présente un 
spectacle hors normes où se 
côtoient les univers du cirque, du 
théâtre et de la danse. Humour, 
performances, créativité, fantaisie… 
pour un cocktail de couleurs à faire 
déborder tous les cœurs. Maison de 
la danse.
maisondeladanse.com

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE

Cette expo, 
c’est du béton !

Sacré béton ! De la haine à l’amour est une 
exposition éducative, une scénographie 

interactive pour lever le voile sur les 
secrets bien gardés d’un matériau qui fait 
partie de nos vies comme il construit nos 
villes. Un parcours initiatique pour 
s’émerveiller de ses usages insoupçonnés, 
une belle occasion de découvrir des œuvres 
de créateurs. Occasion aussi de revisiter 
notre histoire politique et sociale, de couler 
les fondations de l’urba nité, armée 
de technique, d’économie, de social et de 
culturel.
Musée urbain Tony Garnier.
museeurbaintonygarnier.com

DU 12 AU 19 OCTOBRE

Faire de 
l’imaginaire 
un refuge

Hikikomori, fable d’anticipation à vivre, nous 
accompagne dans l’histoire d’un ado isolé 

dans sa chambre, réfugié dans un monde 
qu’il s’invente… À l’aide d’un casque, le 
spectateur suit par le biais de l’enfant, de son 
père et de sa mère, une communication 
complexe, à trois entrées, pour une aventure 
collective à découvrir. Conte philosophique 
contemporain qui questionne et transporte, 
programmé dans le cadre de la biennale 
Nos futurs, porteuse d’un regard aussi large 
que constructif sur notre monde en marche. 
Au Théâtre nouvelle génération.
tnglyon.fr
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5 NOVEMBRE

Gainsbourg : grand classique !

Serge Gainsbourg s’est 
beaucoup inspiré de 

musique classique. Alors, 
faire interpréter sa musique 
par un orchestre sym phoni-
que est une belle idée, 
surtout quand Jane Birkin 
est là pour inter préter les 
textes. Présenté aux Francofolies de Montréal, Gainsbourg 
symphonique tourne désormais en France avec une forma-
tion lyonnaise, l’Orchestre symphonique confluence, dirigé par 
Philippe Fournier. Amphithéâtre Cité internationale.

OCTOBRE 
2016  
n°150

18 OCTOBRE

BELIN TOMBE 
LE MUR DU SON
L’une des figures les plus singu liè
res de la chanson française pousse 
les portes du théâtre. Occasion d’un 
concert où cette voix grave et 
profonde accompagne la musicalité 
des mots et des mélodies. Bertrand 
Belin en maître chanteur et maître 
guitariste foule les planches du 
théâtre de la CroixRousse. 20h.

04 72 07 49 49 / croixrousse.com

DU 1ER AU 5 NOVEMBRE

FÉÉRIE LYRIQUE
L’enfant et les sortilèges, fantaisie 
lyrique de Maurice Ravel, offre 
plusieurs niveaux de lecture réjouis
sants entre humour et théâtralité. Un 
opéra ici revisité par des effets très 
spéciaux pour transporter, avec 
grande fluidité, dans un univers aussi 
enchanteur que créatif. Opéra.

04 69 85 54 54 / operalyon.com

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

DU 26 AU 30 OCTOBRE

Très à cheval !

Avec 130 000 m2 consacrés au cheval (équivalant à 17 terrains 
de foot), 3 500 chevaux, plus de 40 races, 700 éleveurs et 

exposants, 157 000 visiteurs l’an dernier, 1 500 m2 pour les 
enfants, 10 carrières animées non-stop, 
7 000 places en tribunes autour de la piste… 
La 22e édition du salon Equita s’annonce 
plus que jamais passionnante et passionnée. 
Avec une belle place réservée cette année à 
l’île de Beauté à l’occasion des soirées sport 
et spectacle. Eurexpo
equitalyon.com

DU 11 AU 23 OCTOBRE

La Grenouille 
avait raison

Enfant de la balle et circassien accompli, James 
Thierrée, artiste génial, est un magicien de la 

piste. Avec La Grenouille avait raison, il réussit à 
nous surprendre encore tout en renouant avec 
l’esprit de La Sympho nie du hanneton qui a fait son 
succès il y a presque 20 ans déjà. Un monde 
imaginaire infusé de poésie où une pirouette 
suffit parfois pour que tout un monde retombe 
sur ses pieds… Aux Célestins. 
celestinslyon.org




