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C’est la rentrée, 
vive l’école ! 
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Biennale : Gerland, 
écrin géant du Défilé 
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SO UVENIRS  D ’ ÉTÉ
Tout l’monde dehors ? Des opportunités multiples de vivre 
des instants poétiques, nourrissants, voire rafraîchissants au 
cœur de la ville l’été durant ; et, gravés, dans les mémoires, 
des souvenirs de ces moments de partage hors du temps.
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M O UVEM ENT  PER PÉTU EL
Réinventer sans cesse l’urbanité, la faire correspondre à 
nos besoins d’aujourd’hui, sans compromettre demain 

ni oublier hier… En préambule à la rentrée, la visite 
de chantiers de Gérard Collomb lève le voile sur ce 

mouvement sans cesse réinventé, que ce soit au PUP 75 
à Gerland, dans une ancienne halle réhabilitée, ou à 

la Part-Dieu avec l’immeuble Silex 1 (cf. photo), symbole 
du dynamisme réaffirmé d’un quartier qui bouge.

PR OTEC TIO N
Un moment de détente en commun se prépare à 

la résidence seniors Clos Jouve (1er). Si les appartements 
ont été largement rénovés, les espaces communs 
n’ont pas été oubliés. Illustration avec cette cour 

intérieure dotée d’une voile à l’ombre bienfaitrice.

ÉM OTIO NS
Or, argent, bronze : c’est un podium complet que les trois 

médaillés lyonnais ont ramené des JO de Rio. L’or pour 
Jérémie Azou, en aviron deux de couple poids léger, l’argent 

pour Mélina Robert-Michon au lancer du disque - record 
de France en prime ! - et le bronze pour Franck Solforosi, 

en aviron encore, mais en quatre sans barreur poids léger. 
Que d’émotions !

H O M MAG E
Quoi de plus “traditionnel” qu’un cliché de défilé 
du 14-Juillet ? Sauf que, cette année, de tragiques 
événements ont rappelé à chacun l’impor tance 
de pouvoir compter sur ces femmes et ces hommes 
qui nous protègent, au quotidien, dans nos rues. 
Hommage, donc.
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R EB O N D
L’Euro est terminé, mais son “Héritage” commence déjà 
à porter ses fruits. Grâce aux 2 M€ de cette dotation de 
l’UEFA, six stades de quartiers de la ville sont progressi-
vement dotés d’une pelouse synthétique (comme ici Roger 
Ébrard dans le 8e) ou voient leurs installations rénovées. 
Pour un rebond qui n’est pas près d’en finir.

B O N N E S  AD R E SSE S
Ceux qui consomment “responsables” connaissent 
les adresses des commerces labellisés “Lyon ville 
équitable et durable”, référencement des bonnes 
pratiques en matière d’achats locaux, de respect 
de l’environnement, de l’humain... 32 nouvelles 
enseignes y figurent, leurs gérants étaient réunis 
autour de l’élue Dounia Besson. C’est unique et 
c’est à Lyon.

MALR AUX
2 200 m2 d’espaces verts rendus au public : cela valait bien 
l’ascension de quelques marches pour l’inauguration du 
jardin André Malraux, situé dans l’ancien parc de l’Anti-
quaille (5e). L’occasion de graver le nom de celui qui a 
contribué à sauver le Vieux-Lyon, sous l’impulsion de RVL, 
grâce à ses lois de préservation du patrimoine (1962).
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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

CHAUFFÉE
“ J’ai beaucoup aimé me baigner à la piscine du Rhône l’hiver 
dernier. Pouvez-vous m’indiquer si le bassin va être à nouveau 
chauffé cette année ?”
Caroline B., Lyon 3e 

Il l’est déjà, chère Caroline, au moment où ces lignes paraissent ! En effet, le 
Centre nautique Tony Bertrand, c’est son nouveau nom, a entamé sa seconde 

saison d’hiver le 7 septembre selon les mêmes modalités que l’an dernier. À 
savoir, une eau à température constante de 29° C dans le bassin de 50 m - et lui 
seul -, quelles que soient les conditions climatiques extérieures. Les 8 lignes d’eau 
étant accessibles depuis l’intérieur grâce à un chenal lui aussi chauffé. Bref, cet 
investissement majeur du mandat apporte tous les avantages de la baignade d’été 
pendant l’automne et l’hiver. Pour info, l’entrée unitaire est de 3,40€ (tarif réduit 
2,60€), carte 25h à 50€, carte 50h à 85€. Attention aux fermetures techniques, du 
20 octobre au 6 novembre et du 19 décembre au 8 janvier 2017.
lyon.fr

ÉPINEUX
“Qu’en est-il des “arêtes de poisson”, ces souterrains situés sous 
la colline de la Croix-Rousse, dont on sait peu de choses ?”
André Barbe, Lyon 7e

Périodiquement, tel un serpent de mer, les “arêtes de poisson” refont surface… 
dans l’actualité, générant leur lot de fantasmes, sans doute entretenus par 

l’origine mystérieuse de ces galeries souterraines. S’il n’est pas question ici 
d’établir un point scientifique complet, voici quelques éléments factuels pour s’y 
retrouver : ces galeries d’une longueur cumulée d’1,4 km sont orientées d’est en 
ouest sous la surface de la colline de la Croix-Rousse. À partir d’une galerie 
principale de 156 m de long se déploient 16 paires de galeries secondaires de 30 m 
de long qui ont donné son nom à ce complexe. Le réseau s’accompagne de deux 
autres galeries plus au nord et de puits le reliant à la surface. 
Longtemps oubliées, elles n’ont été redécouvertes qu’en 1959 et aucun élément 
d’archives ne livre d’éléments sur leur origine et leur fonction. Des datations 
réalisées à partir de 2008 selon la technique du carbone 14 ont montré une origine 
antique (vers le début de l’ère chrétienne), épaississant un peu plus le mystère 
autour de ce réseau que l’on a d’abord envisagé comme l’accès souterrain à une 
citadelle du XVIe siècle aujourd’hui disparue. Pas de trésor templier donc. Pour le 
reste, le mystère reste entier sans qu’aucune hypothèse ne puisse être privilégiée.
Enfin, même si leur valeur archéologique est importante, leur accès extrêmement 
difficile, via des puits et des échelles en fer à 30 m sous la surface, justifie pleinement 
que ces galeries soient fermées au public, pour d’évidentes raisons de sécurité.

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
“Une photo du pont Raymond 
Barre, de nuit, que j’ai prise le 
25 juin.”
Mario Siotto, Lyon 3e 

Quelle belle prise de vue en condi-
tions nocturnes et, donc, difficiles. 

Cette manière de mettre en valeur 
l’éclairage et les courbes élancées du 
pont méritait bien une publication. 
Bien vu !

SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX…
Amoureux-ses de leur cité, les Lyonnais-
es ne manquent pas l’occasion de 
la met tre en valeur sur les réseaux 
sociaux. 
Nous publierons désormais régulière-
ment un cliché diffusé sur les réseaux 
de la Ville, qu’il soit particuliè re ment 
esthétique, émouvant, ou qu’il saisisse 
sur le vif un moment d’actualité récente. 

Notre premier lauréat est une lauréate : 
@lapetite_lyonnaise a fait partager ses 
« souvenirs d’un dimanche estival sur 
les quais du Rhône » sur #MonLyon. 
Couleurs chaudes, moment de quiétu-
de…, de quoi vouloir embarquer à 
nouveau pour l’été.

          



7

• ÉDITORIAL •

SEPTEMBRE 2016

SOMMAIRE  
DU N°149

08
LA VILLE EN ACTIONS

Semaine bleue : à vos papilles ! p. 8

LPA branché scooter p. 10

14
DOSSIER  
MOBILISÉS POUR 
NOS ÉCOLES

18
LA VILLE CÔTÉ 
QUARTIERS

L’Industrie se met au vert p. 18

Pentes : scènes d’ouverture p. 25

27
ACTEURS  
DE LA CITÉ

Biennale : 
défilé sur écrin géant ! p. 27

Festival Lumière : 
Tavernier éclaire le cinéma p. 31

32
EN TRIBUNES

L’expression  
des groupes politiques  
du Conseil municipal

35
ARRONDISSEMENTS

La vie des arrondissements

L
e déroulement heureux de 
l’Euro 2016 a été pour nous 
une immense satisfaction. 
À Lyon, nous avons vécu 

des moments inoubliables au Parc 
Olympique Lyonnais et au sein de 
la fan zone, place Bellecour. Et 
je remercie à nouveau celles et ceux 
qui nous ont permis de relever ce défi 
dans une ambiance festive et sereine, 
en dépit d’un contexte difficile. 

Les attentats 
perpétrés cet été 
à Nice et à 
Saint-Étienne- 
du-Rouvray ont 
malheureusement 
plongé à nouveau 
notre pays dans le 
deuil et l’inquié-
tude. Nous le 
savons, la menace 
terroriste est 
désormais une 
réalité avec laquelle 
nous allons devoir 
apprendre à vivre. 
À Lyon, notre 
mobilisation reste 
totale. Nous 
poursuivons au 
quotidien le travail 
engagé avec les 

services de l’État pour adapter nos 
dispositifs et assurer une parfaite 
coordination entre police muni-
cipale et police nationale au service 
de la sécurité de nos concitoyens. 

Car nous voulons continuer à vivre 
et à croire en l’avenir. La force de 
notre modèle républicain est 
de rassembler des femmes et des 
hommes d’appartenances et d’origi-
nes multiples autour d’un même 
projet. Nous devons être conscients 
de ce qu’il a de précieux et, ensem-
ble, réaffirmer notre volonté de 
contribuer au progrès d’une société 
propice à l’épanouissement de 
chacune et de chacun. 
C’est le message que je veux adresser 
à nos concitoyens et tout particulière-
ment aux petits Lyonnais en ce mois 
de rentrée scolaire. L’école est 
en effet le lieu par excellence de la 
transmission de ces idéaux, comme 
le rappelle l’inscription, au fronton 
de chacun de nos établissements 
scolaires, de notre belle devise 
républicaine. C’est pour cela que 
nous continuons à investir massive-
ment - 234,4 millions d’euros depuis 
2001 et 140 millions d’euros sur 
ce mandat - pour que les écoliers de 
Lyon soient accueillis dans les 
meilleures conditions. 
Aux 37 805 élèves qui, ce mois-ci, 
font leur rentrée dans nos 198 
établissements, je souhaite une 
bonne reprise et une excellente 
année scolaire !

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

RESTER UNIS

“LA FORCE DE 

NOTRE MODÈLE 

RÉPUBLICAIN EST 

DE RASSEMBLER 

DES FEMMES 

ET DES HOMMES 

D’APPARTENANCES 

ET D’ORIGINES 

MULTIPLES 

AUTOUR D’UN 

MÊME PROJET.”
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Seniors : à vos papilles !
EN CUISINE. Si l’équilibre alimentaire est essentiel à la croissance, il 
est aussi primordial de bien se nourrir tout au long de la vie. À l’occasion 
de la Semaine bleue, du 3 au 9 octobre, la Ville de Lyon le rappelle aux 
seniors : bien manger aide à préserver sa santé.

Fleurs persistantes
L’isolement des personnes âgées, c’est 
l’affaire de tous. Pour ne pas oublier, les 
petits frères des Pauvres vont distribuer 
gratuitement 5 000 roses aux passants, le 1er 
octobre. À charge de chacun de transmettre 
le présent à un senior isolé. Et de conserver 
le contact par la suite. Places Croix-Rousse, 
Jean-Macé, Jacques-Elmaleh, Ambroise-
Courtois et Valmy, rue Jean-Sarrazin et 
avenue Barthélémy-Buyer.

fleursdelafraternite.org

restaurant Kléber (6e), une diététicienne 
stimulera l’appétit en gardant le plaisir de 
manger. Petits-déjeuners aux couleurs 
de l’Europe, dégustations de pains et 
pizzaiolo seront au menu de la résidence 
Marc Bloch (7e). Des femmes “d’ailleurs” 
réveilleront les papilles à l’Espace citoyen 
(8e). Les résidents de Valmy, des Balcons de 
l’Île Barbe et des retraités seront invités au 
marché bio de la place des Tanneurs (9e).
L’ensemble du programme est disponible dans les 
mairies d’arrondissement / lyon.fr

CARTE SENIOR
Dans le cadre de sa politique en 
faveur des personnes âgées, 
et notamment la lutte contre 
l’isolement, chaque mois, la Ville 
de Lyon, en partenariat avec 
de nombreuses institutions 
culturelles, propose des visites, 
spectacles, ateliers, conférences…, 
aux personnes âgées.
Ces sorties thématiques offrent 
aux seniors tout à la fois une 
ouverture sur la vie de la cité et 
des occasions de rencontre. 
Afin de mieux en profiter, la Ville 
propose désormais une Carte 
senior aux plus de 65 ans. 
Gratuite, indivi duelle et nomina-
tive, elle permet d’accéder aux 
événements en accueil privilégié, 
en entrée libre ou en tarif 
préférentiel. Pour l’obtenir, il 
suffit de se rendre dans la mairie 
d’arrondissement de son domicile. 
Et profiter d’être sur place pour 
récupérer le programme de 
l’offre de septem bre à décembre 
pour planifier ses futures sorties ! 
Dès janvier 2017, en communi quant 
son adresse mail, celui-ci pourra 
être envoyé en version numéri-
que directement à la maison.

2
Les résidences seniors du CCAS de la Ville 
de Lyon allient confort, convivialité et sécu
rité. 2 d’entre elles organisent des portes 
ouvertes. Chalumeaux, 4 rue Saint-Vincent-de-
Paul (8e), le 29 septembre de 14h à 17h (04 78 
58 67 07) et Clos Jouve, 10-12 rue Perfetti (1er), 
le 5 octobre de 14h à 17h (04 72 00 38 50).

La Semaine bleue 2016 va beaucoup tourner 
autour de la table. Et pour cause… Bien 

équilibré, le repas peut repousser les maladies 
liées à l’âge ; partagé, c’est aussi un réel vecteur 
de lien social. Ces deux qualités sont mises en 
exergue tout au long de la semaine dans les 
résidences seniors municipales, les mairies 
d’arrondissement, les bibliothèques, au cours 
d’animations proposées par les associations…
Comme à l’accoutumée, la Semaine bleue 
s’ouvrira sur une table-ronde Comment 
se nourrir pour mieux vieillir ? Discussions, 
échanges et perspectives le 3 octobre à 10h à 
l’Hôtel de Ville (sur inscription, places 
limitées, invitations dans votre mairie 
d’arrondisse ment). 
Elle donnera le coup d’envoi de près de 200 
événements dans l’ensemble de la ville. 

PANACHÉ
La Ka’fête ô mômes (1er) sera très active 
avec une rencontre-débat intergénéra-
tionnel La nourriture, vecteur de lien social, 
un atelier cuisine “à 4 mains” de tout-
petits et grands, des ateliers créatifs 
“Matières à penser… et cuisiner” toujours 
entre seniors et enfants.
Pour “apprendre à cuisiner des nems”, 
direction la résidence Danton (3e) tandis 
que la Mairie du 3e accueillera une dictée 
intergénérationnelle sur l’alimentation. 
Un quizz interactif et ludique pour savoir 
composer ses repas en fonction de son âge 
et de son mode de vie sera proposé à la 
résidence Hénon (4e). Une classe de CE2 
des Gémeaux (5e) demandera aux seniors 
« Qu’est-ce que vous mangiez ? ». Au foyer-
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GOÛTEZ 
AUX MARCHÉS
Rencontrer, goûter, échanger : on 
le sait, la bonne chère précède 
la convivialité et c’est le fonde ment 
de la Fête de la gastrono mie. À 
l’invitation de la Ville, les gourmets 
se déplaceront aux dates ci-dessous 
sur les marchés à la rencontre des 
professionnels des métiers de 
bouche et des chefs. 
20 septembre : petite place de 
la Croix-Rousse (4e), 
20 et 24 septembre : Ambroise 
Courtois (8e), 
21 septembre : Montchat (3e), 
22 septembre : cours Bayard (2e), 
23 septembre : St-Louis (7e), 
24 septembre : Tête d’Or (6e), 
25 septembre : Croix-Rousse (1er), 
25 septembre : Ménival (5e), 
de 9h à 12h pour tous sauf le 23 
septembre à l’îlot Loucheur (9e) 
de 16h à 19h.

MET’ À DISPO
Boulangeries, salons de coiffure, 
phar macies, épiceries, cafés, 
bouche ries, fleuristes, restau
rants : plus de 500 commerces 
de proximité diffusent déjà le 
magazine de la Métropole de 
Lyon ! Vous aussi, devenez 
distributeur officiel et proposez 
le MET’ à vos clients. 
Il est gratuit et plein d’actus ! 
Il suffit de s’inscrire en ligne.

04 26 99 36 22 / 
contact@grandlyon.com

TERRE !
Lyon est capitale de la terre en 
cette année 2016. Cette terre 
dont on a longtemps fait des 
maisons, des immeubles, en pisé 
donc, et que l’on a parfois oubliée 
une fois les murs recouverts 
d’enduit. Un inventaire participa-
tif est en cours pour recenser et 
protéger ce patrimoine unique. 
N’hésitez pas à signaler toute 
construction en pisé sur le lien 
ci-dessous. Une restitution des 
premiers résultats de l’inventaire 
aura lieu au musée des Confluences 
le 17 septembre, à l’occasion des 
Journées du Patrimoine.

patrimoine-terre-lyonnais.
patrimoineaurhalpin.org

Totalement berges de Lyon !
FIL DE L’EAU. Quand la Saône et Lyon tombent dans les bras l’une de 
l’autre… alors commence une nouvelle histoire d’amour. Et les quelque 
2 000 embarcations de la Lyon kayak viennent sceller ce lien privilégié 
entre les Lyonnais et l’eau, majestueuse scène urbaine. En prime, belle 
flotte d’animations sur les berges. Côté Confluence…

Lyon kayak, pour traverser Lyon autre ment, 
propose cette année encore une spectacu-

laire et très populaire descente de la Saône 
depuis Rochetaillée jusqu’à La Confluence. 
Une visite au cœur du patri moine lyonnais, 
à la pagaie, sous un angle nouveau… Voilà 
de quoi ravir les 2 500 participants d’un 
événement au pied marin, aussi sportif que 
culturel ! Belle occasion aussi, pour tous les 
visiteurs, de s’emparer des berges. Et de 
devenir les acteurs de la fête et de sa flopée 
d’animations propices à la découverte d’un 
quai Rambaud réaménagé, du pont Kitchener 
jusqu’à la place Nautique à La Confluence. 
C’est certain, Lyon ne tourne plus le dos à 
ses fleuves ! Bien au contraire ! C’est même 
une très belle réalité que la traditionnelle 
Lyon kayak va venir sacrer en installant, ici, 
un bien joli rendez-vous. Comme si les 
vacances jouaient les prolongations façon 
guinguettes et animations pour week-end de 
rêve, les pieds dans l’eau…

GROS PROGRAMME
Au-delà de tous les événements nautiques, 
la Ville de Lyon accompagne la Lyon kayak 
par une série d’animations à La Confluence. 
Week-end festif et familial ouvert à tous, 
en plein air, dans le cadre bucolique et 
l’ambiance posée d’un nouvel art de vivre ! 
Gros programme… avec spectacle de 
marionnettes, concours de pétanque, 
expositions, initiation à la pêche, musique, 
chansons, bal populaire, visite de péniche, 
jeux de vogue, buvettes, barbecue collectif, 
viandes, grenouilles, fritures, glacier “made 
in Lyon”, restauration de plein air sur 
grandes tablées pour résolument installer 
l’esprit guinguettes pour deux journées 
inoubliables. 
17 et 18 septembre, samedi de 11h à 00h et dimanche 
de 10h à 17h / Tout le programme sur lyon.fr / 
Inscription pour la descente de la Saône, jusqu’au 16 
septembre, lyonkayak.com

Un nouveau siège pour le CKLOM

Organisateur de la Lyon kayak, le Canoë kayak Lyon Oullins La Mulatière (dont le 
nom est hérité de déménagements et fusions successifs) est désormais aussi à l’aise 

sur la terre ferme. Son siège, situé quai du Canada à proximité du parc de Gerland, 
jusqu’ici en préfabriqué, vient d’être reconstruit en dur, grâce à un co-financement de 
l’État, de la CNR et de la Ville sur un terrain mis à disposition par cette dernière. Avec 
ces 900 m2 destinés aux bureaux, aux vestiaires et aux embarcations, le CKLOM compte 
augmenter sa capacité d’accueil (actuellement le club attire 200 licenciés) pour ses 
différentes disciplines, en eaux calmes, en eaux vives, voire en sortie sur mer et accueillir 
des scolaires pour des activités de découverte.
cklom.fr



LYON CITOYEN10

• LA VILLE EN ACTIONS •

LPA branché scooter
MOBILE. Depuis quelques jours, Lyon Parc Auto propose et expérimente une nouvelle façon de 
parcourir la ville : le scooter électrique en libre-service. Dix sont à disposition du public dans trois 
de ses parcs de stationnement.

On l’aura compris, pour notre 
planète, le tout voiture n’est 

pas une solution viable à long 
terme. Dans sa recherche de 
modes alternatifs et respectueux 
de l’environnement, Lyon Parc 
Auto a déjà développé l’auto 
partage d’automobiles électriques, 
avec Citiz. Il vient d’embrayer 
sur le même principe de base, 
avec, en mode expérimentation, 
le deux-roues, en accord avec 
les objectifs de réduction de gaz 
à effet de serre du plan Climat 
énergie de la Métropole. Le 
spécialiste du stationnement, 
gestionnaire d’une trentaine de 

parkings à Lyon, lance en effet un 
service de scooters électriques en 
libre-service. « Cette expérimenta-
tion s’inscrit pleinement dans notre 
rôle d’acteur incontournable de la 
mobilité lyonnaise », assure Louis 
Pelaez, P-dg de LPA. Une nouvelle 
façon de (dé)montrer qu’il peut 
être simple de laisser sa voiture 
au garage…

FORMATIONS
Les engins sont proposés dans 
trois de ses parcs, Terreaux, 
les Halles et Gare Part-Dieu. La 
loca tion s’effectue via le site 
lpa-scooters.fr. Après avoir ouvert 

La route 
de l’espoir
Le 25 septembre, aura lieu 
la 30e édition de la Virade de 
l’Espoir de Lyon au parc de 
Lacroix-Laval à Marcy-l’Étoile. 
Si les chercheurs progressent, 
la maladie n’est toujours pas 
vaincue, il est important de 
venir courir ou marcher pour 
vaincre la mucoviscidose. 

vaincrelamuco.org/

un compte personnel (âge mini-
mum requis : 20 ans), il suffit de 
choisir la station, la date et le 
temps d’utilisation souhaité. Les 
frais d’inscription s’élèvent à 30 €, 
ceux de la location à 6 €/heure. 
D’une heure minimum, 48 heures 
maximum, la durée de réserva tion 
est ajustable au quart d’heure 
(1,5 €/15 minutes). 
LPA le garantit, la charge mini-
mum de chaque engin est de 
50 %. Ce qui permet d’effectuer un 
trajet de 25 kilomètres. Moyen-
nant un supplément de 6 €, 
l’autonomie peut être portée à 50 
kilomètres. 
Chaque scooter est équipé d’un 
top case, antivol, poncho de pluie, 
casque ajustable, charlotte et gilet 
fluorescent en cas d’accident. 
En matière de sécurité aussi, LPA 
a tout prévu. Des sessions de 
prévention à la conduite d’un 
deux roues sont proposées 
gracieusement aux abonnés. Ils 
disposent de deux heures pour 
acquérir les bons réflexes. À tout 
moment, ils peuvent également 
demander conseil aux agents 
d’accueil des parcs concernés.
Ouvert aux particuliers, ce 
nouveau service est aussi acces-
sible aux entreprises.
lpa-scooters.fr

400 000
Enthousiastes, parfois tendus, 
exultant lors des victoires des 
Bleus, accablés un soir de finale 
perdue, mais toujours passionnés, 
vous avez été 400 000 à fréquenter 
la fan zone de la place Bellecour un 
mois durant. L’endroit où il fallait 
être pour vivre pleinement l’UEFA-
Euro 2016. 

Les parcs 
Terreaux, 
les Halles 
et Gare 
Part-Dieu 
proposent 
ce service 
innovant.
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L’EMPLOI TIENT 
SALON
Dans la course à l’emploi, le 
Forum du même nom est un 
passage obligé avec ses 700 
offres portées par plus de 100 
recruteurs présents au Palais 
des sports de Gerland le 11 
octobre. En prime, ateliers CV et 
lettre de motivation, aide à la 
formation, à la création ou la 
reprise d’entreprises et informa-
tions sur les parcours en alter-
nance apportent un panorama 
complet. Offres disponibles 
sur pole-emploi.fr en tapant le 
mot-clé SEM69007.

pole-emploi.fr

LES BLOUSES 
CONTRE LE BLUES
Les bénévoles des Blouses 
Roses se sont assigné la 
mission de réconforter et divertir 
malades et personnes âgées. 
Si vous souhaitez apporter votre 
bonne humeur, deux réunions 
d’information ont lieu les 3 
octobre et 7 novembre au siège, 
17 place Bellecour, à 14h30. 

lesblousesroses.asso.fr / 
04 78 92 90 44

RÉPARATION 
PROGRAMMÉE
L’association Envie organise un 
tour de France de la réparation. 
Au programme : ateliers répara-
tion et animations dans un 
“repair truck”, pour lutter contre 
l’obsolescence programmée, 
faire des économies et réduire 
vos déchets. Soyez au rendez-
vous le 7 octobre place de la 
République.

envie.org

La bonne façon de marcher
NOUVEAUTÉ. De la marche nordique à Lyon ? C’est le pari de la 
société KCIOP et de son fondateur, Henry Kam, pour la première 
édition de Nordicwalkin’ Lyon, les 15 et 16 octobre. Entretien à 
bâtons rompus.

Pourquoi créer un rassemblement de 
marche nordique à Lyon ?

Cette discipline est née de l’entraînement 
estival des skieurs de fond, avant de 
rencontrer le grand public. Aujourd’hui, 
c’est l’activité d’extérieur qui connaît 
la plus forte progression en Europe. 
Sa grande qualité est de pouvoir être 
pratiquée par tous et sur tous les terrains. 
Nous avons créé l’Euro Nordicwalk Vercors 
et nous cherchions un rendez-vous d’été. 
Après avoir participé au Nordic walk 
de Venise, j’ai décidé d’investir Lyon, 
ma ville natale. Nous proposons trois 
circuits non chronométrés de 7, 12 et 19 km 
(au départ de Gerland ou de Bellecour) 
qui utiliseront beaucoup les quais du Rhône 
et de la Saône. Le plus grand serpentera 
dans les traboules croix-roussiennes et 
à Fourvière. 

AVOIR LA VILLE À SOI
Vous parlez de sport que tout le monde 
peut pratiquer, est-ce vraiment le cas ?
En tant qu’ancien marathonien, j’ai eu 
les mêmes préjugés lorsque j’ai débuté. 
J’ai complètement accroché et tous 
les amis que j’ai amenés également. Tout 
d’abord, ce n’est pas de la “marche avec 
un bâton”, mais “de la marche en se 

propulsant avec un bâton”, ce qui fait 
travailler les pectoraux, les dorsaux, 
redresse le dos… 80 à 90 % des muscles du 
corps sont sollicités. On peut pratiquer 
comme sportif, pour travailler son 
endurance, ou pour s’entretenir dans une 
logique de sport bien-être, le tout dans 
une ambiance conviviale, puisque la 
marche nordique est très souvent un 
phénomène de groupe. Enfin, la Fédération 
française d’athlétisme, dont cette activité 
dépend, a créé des parcours chronométrés. 
Nous en proposerons un, de 10,5 km le 
15 octobre.
L’argument ultime pour s’inscrire ?
Venez, vous ne risquez rien, même si vous 
n’êtes pas sportif-ve. C’est une occasion 
unique d’avoir la ville à soi, d’ailleurs c’est 
la seule randonnée urbaine de France. 
Ensuite, nous proposons 5 animations avec 
des guides du patrimoine sur les parcours. 
Enfin, nous considérons que tout le monde 
doit être traité comme une vedette avec 
massage, douches et ostéo à l’arrivée.
Sans oublier le prêt de bâtons pour les 
néo-pratiquants…
Les 15 et 16 octobre, village au parc de Gerland. 
Circuits non chronométrés le 16 octobre. 
nordicwalkinlyon.com
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Sortir de l’autoroute
RESPIRATION. Début juillet, le Conseil métropolitain a voté la demande de 
déclassement de l’autoroute A6-A7 auprès de l’État. Une décision souhaitée 
depuis de longues années et dont les modalités commencent à se dessiner.

« Nous demandons à l’État que le décret 
de déclassement soit pris avant fin 

2016 », déclare Gérard Collomb, président 
de la Métropole et Maire de Lyon. De son 
obtention dépend l’engagement du projet. 
Celui-ci s’étend sur 16 kilomètres entre 
Limonest-Dardilly à l’échangeur de la 
Garde et Pierre-Bénite au nord de l’échan-
geur avec l’A450.  
Neuf communes sont directement impli-
quées : Limonest, Dardilly, Champagne-au-
Mont-d’Or, Écully, Tassin-la-Demi-Lune, 
Lyon, La Mulatière, Oullins et Pierre-Bénite.
Au vu de l’ampleur de ce projet “historique”, 
plusieurs années seront assurément 
nécessaires jusqu’à son aboutissement. 
Trois phases sont d’ores et déjà définies.

DE 2017 À 2030
Entre 2017 et 2020, sont programmés l’inter-
diction du trafic poids-lourds de transit, la 
création de voies dédiées aux transports 
en commun ouvertes aux taxis et à l’auto-
partage, l’adaptation du jalonnement avec 
en particulier la suppression des panneaux 
bleus, la réduction de certaines vitesses et 
de la largeur des voies, les premiers aména-

gements au droit du quai Perrache et le 
changement du mobilier urbain. 
De 2020 à 2025, la réalisation du grand 
contournement(*) permettra de reporter 
15 000 véhicules à l’extérieur de l’agglomé-
ration ; l’Anneau des sciences sera engagé, 
le transit PL et VL sur l’A6-A7, le boulevard 
Laurent-Bonnevay et la Rocade Est sera 
restreint. Objectif : passer de 115 000 à 
80 000 véhicules par jour.
Dernière étape, l’horizon 2030 avec l’Anneau 
des sciences bouclé, par consé quent une 
fréquentation de 50 000 véhicules par jour 
sur l’ex-A6-A7 devenue un boulevard urbain 
apaisé. Il comprendra 2x2 voies automobiles, 
des voies cyclables, des couloirs de bus dans 
les deux sens, un terre-plein central arboré, 
de larges trottoirs. 
Parallèlement, le Sytral aura renforcé son 
réseau (C3, T6, prolongation du métro B 
jusqu’à Saint-Genis-Laval…). Pour que le 
choix des transports en commun devienne 
une évidence. 
(*) à l’étude : soit par l’Ouest en reliant l’A6 au nord de Lyon 
à l’A7 au sud de l’agglomération ; soit par l’Est en s’appuyant 
sur un prolongement vers le sud du réseau routier existant, 
l’autoroute A432 depuis son raccordement avec l’A43.

UN FLUX D’INFOS 
Un nouveau média en ligne à 
Lyon ? Oui, L’INFLUX, c’est 
son nom, traite d’actualité mais 
via le prisme des collections 
de la Bibliothèque municipale 
de Lyon, qui en est l’éditeur. Ce 
webzine se présente comme 
un “agitateur de neurones” dans 
9 thématiques : sciences et 
numérique, santé, société et 
idées, musique, arts, arts 
vivants, littérature, mondes, 
Lyon et région. 

linflux.com

EN MISSION
Depuis presque 70 ans, le 
Secours Catholique lutte contre 
l’exclusion. En 2015, près de 
1,5 million de personnes ont été 
accompagnées en France. 
L’association recrute en perma-
nence des bénévoles, venez 
donner un peu de votre temps 
libre aux plus démunis.

secours-catholique.org

À L’HONNEUR
À l’angle des rues de Bonnel et 
Garibaldi, l’espace public qui 
borde l’entrée des Halles Paul 
Bocuse est en cours d’embellis-
sement. Espaces piétons, verdure 
et terrasses lui donneront bientôt 
un nouveau visage. Restait à lui 
trouver un nom. Logiquement, 
c’est une figure des Halles, la 
fromagère Renée Richard, décédée 
en 2014, qui a été choisie pour 
dénommer ce nouveau parvis. 
Un bel hommage à la “reine du 
saint-marcellin”, affectueuse-
ment surnommée la “mère 
Richard”, dont la fille a pris la 
succession.

Dis-moi comment tu consommes…
 et l’on pourra anticiper tes besoins. Voilà résumé l’esprit de la 10e enquête 

consommateurs de la région lyonnaise. Jusqu’au 29 décembre, 7 200 foyers vont voir 
leurs habitudes de consommation passées à la loupe : quels produits achetez-vous, 
dans quels points de vente, comment vous y rendez-vous… ? L’impact des nouvelles 
tendances de consommation : achat par Internet, livraison à domicile, achats de 
produits bio, le dimanche… sera également analysé. Menée par la CCI Lyon Métropole 
sur un territoire de 50 km autour de Lyon, cette enquête est indispensable pour 
disposer d’éléments objectifs pour implanter de nouveaux commerces ou développer 
des stratégies à long terme. Un questionnaire en ligne est également disponible.
enquete-consommateurs.fr
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Santé de faire
MOBILIS’ACTION. Les bonnes résolutions de la rentrée, vous connaissez ? 
Le plus dur… c’est de les tenir. La Ville et la Ligue d’athlétisme vous aident 
à tenir vos engagements en matière de sport-santé avec la Semaine de la 
forme, du 3 au 8 octobre. Devenez acteur de votre forme !

Quand l’athlétisme change de terrain, 
c’est pour notre bien. En 2014, les 

Rencontres de la Forme, organisées par la 
Ligue d’athlétisme Rhône-Alpes (LARA), 
rencontraient le succès en attirant 1 000 
Lyonnais de plus de 65 ans venus tester leur 
forme. « Surveiller tout au long de sa vie son 
capital santé, c’est repousser les effets du 
vieillissement » : le message de Jérôme Villon, 
directeur de la LARA, était ainsi partagé par 
la Ville de Lyon, pour qui le sport est 
indissociable de la santé et du bien-être.
Ce soutien se renforce cette année avec la 
Semaine de la Forme, du 3 au 8 octobre, 
en direction de tous les Lyonnais. À tout 
senior, tout honneur : après une décou verte 
de la marche nordique (le 3 octobre au parc 
de Gerland), les aînés pourront participer 
au Parcours de la Forme le 6 au Palais 
des sports, avec des ateliers (inter)actifs 
d’évaluation et des exercices ludiques.
Les enfants ne sont pas oubliés : lors des 
Mercredis de Lyon du 5 octobre, le Diagno-

kid les aidera à faire le lien entre leur santé 
et les activités physiques, des jeux sur le 
petit-déjeuner et le goûter les sensibilise-
ront à la nutrition.

LA FORME, C’EST ÉNORME
Toujours au menu de cette semaine, mais 
là pour tous les publics, le train de la 
Gastronomie sera en gare de Perrache le 7 
pour proposer des ateliers culinaires et des 
animations sur la forme et le bien-être.
Le 8 octobre, la semaine verra la ligne 
d’arrivée sur la place de la Républi que, avec 
le Village de la Forme : divers ateliers 
bien-être et nutrition vous accueilleront 
pour un dépistage (diabète, hypertension), 
des conseils nutrition ou encore un 
massage assis.
De quoi avoir envie, dans la foulée, de s’y 
mettre sur la durée et de faire mentir les 
méchantes langues qui assurent que vous 
ne tenez jamais vos résolutions de rentrée !
vimeopro.com/jeudi15/lara

1 MILLIARD
Rembrandt, Poussin, Courbet, 
Monet : des toiles de ces 
peintres exposés au musée des 
Beaux-Arts figurent parmi les 
15 œuvres numérisées en ultra-
haute définition, soit plus 
d’1 milliard de pixels par cliché ! 
Cela porte à 30 le nombre de 
ta bleaux disponibles en UHD gra tui-
tement en ligne. De quoi discerner 
chaque touche de pinceau. 

mba-lyon.fr

DANS LE MILLE
1 place offerte pour 1 place ache
tée sur une sélection de 70 
spec tacles issus de la quasi-totalité 
des théâtres de la métropole (plus 
de 40) : c’est le concept unique 
voulu par Balises, où l’on trouvera 
toute la richesse culturelle locale, 
qu’elle soit près de chez soi ou 
ailleurs dans l’agglo. Forcément 
une date titillera votre curiosité, 
vous donnera envie de découvrir 
un nouveau lieu, accompagné 
de préférence : Balises vous 
montre le chemin. 

balises-theatres.com

Place de la santé
Le sport, c’est la santé. À l’occa
sion du Run in Lyon, un village santé 
vous attend place Bellecour du 30 
septembre au 2 octobre. Vous y 
trouverez des conseils santé, nutrition, 
des explications sur les maladies 
cardio-vasculaires, tout sur l’usage 
des défibrillateurs, sur la vaccination 
grâce à Immunisez Lyon, la lutte 
contre l’ambroisie…

lyon.fr

Run in Lyon
10 km, semi, marathon : tous ceux 
qui se font plaisir en souffrant dans 
leurs running ont rendez-vous quai 
Tilsitt, le 2 octobre, pour le départ 
des courses du Run in Lyon. On parti cipe 
aussi pour voir Lyon autrement et 
courir là où l’on ne peut pas s’entraî-
ner… Pour les enfants, c’est la veille 
pour des parcours sécurisés place 
Bellecour. 

runinlyon.com

Antoine Berjon, Fruits et fleurs dans 
une corbeille d’osier, 1810. 

Musée des Beaux-Arts de Lyon.
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« Placer 
l’enfant au 
centre de 
l’action édu-
cative. » 
Souvent enten-
du, ce principe 
fondamental 
exige une 
 coopération 
permanente 
entre tous 
les adultes 
 présents au-
tour de l’enfant 
pour porter 
ses fruits. 
 Initiatrice de 
nombreux 
projets, la Ville 
joue un rôle 
central.

P
arents, enseignants de l’Éduca-
tion nationale, personnels de la 
Ville, animateurs des associations 
à l’œuvre durant le temps péris co-
laire : chacun à tour de rôle 
intervient dans les apprentissages 
de l’enfant. En charge des bâtiments 

et des restaurants scolaires, mais aussi des 
animateurs des temps périscolaires et des 
ATSEM, de l’achat du matériel éducatif, de l’aide 
financière aux nombreux projets comme les 
classes découvertes, les municipalités ont 
un rôle primordial à jouer ; rôle défini à Lyon 
avec les partenaires au sein des Projets éducatifs 
de territoires (PEDT). 

REGARDS CROISÉS
Bon exemple lyonnais, la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 
s’est ainsi faite sur le mode de la concertation 
et de l’évaluation permanente. Dès la mise en 
place des Vendredis Aprèm’, couplée avec 
celle des accueils de loisirs lors de la pause de 
midi, un comité de suivi a été installé par la Ville 
dans une optique « d’amélioration constante de 
l’offre éducative », résume Anne Brugnera, 
l’adjointe déléguée à l’Éducation. Ainsi, pendant 
l’année scolaire écoulée, 3 enquêtes ont été 
menées auprès des acteurs concernés : 900 
enfants, 1 000 parents d’élèves et l’ensemble des 
directeurs d’écoles et d’accueils de loisirs ont été 
sondés par des cabinets d’audit indépendants. 
Ces regards croisés offrent une vision complète 
de la réforme telle qu’elle a été perçue par les 
Lyonnais, où l’on apprend que 76 % des parents 
sont satisfaits des Vendredis Aprèm’, ou encore 
que la prise en charge correspond souvent à un 

besoin de mode de garde, ou au souhait de propo ser 
des activités collectives aux enfants. Il ressort 
également que le coût de ces activités ne 
constitue pas un frein à l’inscription, contraire-
ment à certaines idées reçues. Seuls 11 % des 
sondés habitant dans un quartier “politique de 
la ville” l’ont mentionné ; la tarification très 
sociale de la Ville jouant à plein. 
Ces enquêtes mettent aussi en avant les problèmes 
comme la fatigue des enfants sur laquelle la Ville 
a donc logiquement choisi de travailler. 

12
le nombre de classes 

supplémentaires

1 415 agents

de la Ville aux côtés 
des élèves

37 805 élèves

soit +2,5 % par 
rapport à 2015-2016

MOBILISÉS    POUR NOS ÉCOLES

Reconduits, les Vendredis aprèm’ rencontrent l’adhésion des parents.
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LES CANTINES 
PASSENT À LA 
FACTURE UNIQUE
Plusieurs changements vont faciliter 
le règlement des factures de restaura-
tion scolaire pour cette nouvelle année.
• les familles dont les enfants 
fréquentent plusieurs restaurants 
scolaires différents ne recevront plus 
qu’une seule facture et n’auront plus 
qu’un seul règlement à acquitter, 
• si vous avez communiqué une 
adresse électronique aux services de 
la Ville, l’avis de facturation sera 
dématérialisé. Vous recevrez un mail 
avec un lien permettant de régler la 
facture unique en ligne,
• les familles disposant d’un mail 
pourront, sur demande, continuer à 
trouver la facture dans le cartable 
de leur enfant,
• les familles sans adresse mail 
trouveront automatiquement une 
facture papier dans le cartable,
• mais, ATTENTION, le règlement 
ne pourra plus s’effectuer auprès 
du directeur d’école ! Il intervient 
prioritairement en ligne. Vous 
pouvez également régler par 
chèque* ou dans la mairie d’arron-
dis sement de votre choix lors de 
permanences hebdomadaires (dépôt 
de chèque ou en espèces - merci de 
faire l’appoint). Possibilité de régler 
directement au service Éducation, 
198 avenue Jean-Jaurès (7e),
• des permanences hebdomadaires 
sont également mises en place dans 
30 écoles où le taux de recouvre-
ment en espèces est plus important 
qu’ailleurs, 
• le directeur d’école reste l’interlo-
cuteur des familles pour ce qui 
concerne la commande ou l’annula-
tion de repas et toute question 
portant sur le nombre de repas 
facturés.

*Adresse de paiement par chèque : Ville 
de Lyon, Direction de l’Éducation, Pôle 
régies, 69205 Lyon Cedex 01.

126 restaurants scolaires accueil-
lent les élèves dont 91 en élémen-
taire. Parmi ces derniers, 60 sont 
des self-services. Un choix : la 
distribution sur 2 îlots (frais et 
chaud) pour développer l’autono-
mie des enfants dans la sélection 
des produits et des quantités.

140 M€
C’est le budget d’investissement prévu 
entre 2015 et 2020 dans les écoles. 67 M€ 
pour la création de 3 groupes scolaires, 
59 M€ pour les rénovations et extensions 
et 14 M€ pour la restauration scolaire.

Autre priorité, l’implication des 
parents au sein de l’équipe éducative. 
Une campagne de communication 
lancée par la Ville en septembre-
octobre va inciter ceux-ci à partici per 
à l’élection de leurs représentants le 
7 octobre. Mais, au-delà, il est égale-
ment question de participer aux 
activités scolaires et périsco laires.

PARENTS : 
IMPLIQUEZ-VOUS !
Pour ces dernières, les parents sont 
consultés, associés au sein des 
Conseils de vie périscolaire, tenus 
dans chaque école plusieurs fois l’an 
et où chacun peut s’exprimer. Les 
parents peuvent y faire des 
propositions d’amélioration qui 
seront mises en œuvre si les 
conditions matérielles sont réunies. 
Cette initiative unique n’est pas 
la seule à fonctionner en direction 

des familles. Moment crucial, 
l’entrée en maternelle fait l’objet de 
toutes les attentions : des réunions 
d’information ont été initiées au 
printemps dernier et un livret 
justement intitulé Bienvenue en 
maternelle a été édité pour informer 
les familles de tous les aspects 
éducatifs. 
Tout cela s’accompagne, pour cette 
rentrée, d’une réorganisation des 
panneaux d’information situés aux 
entrées des écoles. Vie scolaire, 
restauration-périscolaire, temps 
libre : trois sections différentes 
permettent une meilleure hiérar-
chisation de la communica tion 
avec les familles. Bien évidem ment, 
le portail ecoles.lyon.fr demeure 
la manière la plus rapide et la plus 
pratique pour consulter l’inscrip-
tion des enfants à la restauration 
scolaire et aux activités périsco-

Travaux de façade, réfection de salles de classe à l’école Aveyron (1er).
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CONNEXION
Un nouveau carnet de liaison 
édité par la Ville de Lyon a été 
distribué dans toutes les écoles 
à chaque élève de maternelle 
et d’élémentaire à la rentrée. 
Vous y retrouvez l’ensemble 
des informations pratiques 
relatives aux temps scolaires et 
périsco laires : infos sur la vie de 
l’école de votre enfant, espaces 
pour noter les coordonnées 
de vos interlocuteurs… Et, 
parce que la vocation de ce 
document est de faciliter la 
communica tion, de nombreu-
ses pages vierges sont consa-
crées à l’échange de messages 
entre les parents et les 
différentes équipes éducatives.

L’ÉTÉ DES 
CHANTIERS
• La Ville a investi 11,5 M€ cet 
été (et 13,6 M€ sur l’année) 
pour 104 interventions dans 
73 écoles. La restructuration 
des restaurants scolaires se 
poursuit pour accompagner 
la hausse de fréquentation 
(+35 % en 5 ans), comme 
aux écoles Simone-Signoret 
(8e) et Marcel-Pagnol (7e) 
et à Mazenod (3e), en cours 
d’année. 

• L’école Simone Signoret 
s’adapte à l’augmentation de 
population du 8e en passant 
de 10 à 14 classes, tout en 
restant à taille humaine.

• Pour anticiper l’ouverture 
en 2019 de l’école du quar
tier des Girondins (7e), la 
Ville a installé une structure 
“préfiguratrice” rue Clément-
Marot avec 5 classes, une 
salle informatique, un 
restaurant scolaire…, pour 
permettre à la communauté 
éducative de se construire 
avant son installation dans le 
futur groupe scolaire.

• À l’école Michel Servet (1er), 
après différentes études et 
réunions avec les parents 
d’élèves, en collaboration 
avec la Métropole et Air 
Rhône-Alpes, et la mise en 
œuvre d’actions correctives 
au cours de l’année 2016, 
la Ville de Lyon a mené 
d’importants travaux pour 
améliorer la qualité de l’air 
intérieur. Un extracteur/
injecteur d’air ventilera 
désormais le gymnase, alors 
que deux classes ont été 
déménagées dans une partie 
de l’école plus éloignée du 
tunnel de la Croix-Rousse. 

• À l’école Aveyron (1er), 
d’importants travaux ont 
porté sur le changement de 
60 encadrements de fenêtres 
du 2e étage et la rénovation 
de 2 salles de classe.

SÉCURITÉ 
RENFORCÉE
Avec responsabilité et précaution, 
la Ville de Lyon a lancé dès 
novem bre 2015, en lien étroit avec 
l’Éducation nationale, un audit sur 
la sécurité des écoles publiques 
pour doter, notamment, l’ensemble 
d’un inter phone (103 en sont 
équipées) ou d’un visiophone (63 
le sont) ; toutes ont un digicode ou 
une sonnerie et chaque interve-
nant est identifié. Des exercices de 
sécurité vont être organisés dans 
chaque école et un périmètre de 
protection autour des écoles a été 
instauré. Il sera régulièrement 
contrôlé par les services de 
polices, nationale et municipale.

laires municipales, accéder à l’état 
récapitulatif des factures ou des 
paiements, ou régler en ligne les 
factures.

FAIRE LE LIEN
Assurer la cohérence entre tous les 
intervenants, c’est aussi signer une 
charte de bonne utilisation des 
locaux et du matériel des écoles 
entre les animateurs du temps 
périscolaires et le personnel de 
l’Éducation nationale, comme cela 
a été fait lors de cette rentrée.
Pour assurer une couverture optimale 
des 198 écoles du territoire, la Ville a 
aussi totalement réorganisé son 

mode de fonctionnement. Depuis 
la rentrée de septembre 2015, des 
responsables de proximité gèrent et 
transmettent aux services concer-
nés l’ensemble des demandes 
émanant des 3 à 4 écoles dont ils 
assurent le suivi quotidien que ce 
soit en termes de travaux, de 
remplacement des agents ou de 
fonctionnement des activités 
périscolaires, qui mobilisent tout 
de même 1 600 animateurs. Ce 
nouveau mode d’organisation a 
amené des temps de réaction plus 
courts de la part des services et 
amélioré le suivi des demandes 
émanant des écoles.

Visite de pré-rentrée pour les parents et les bambins de l’école préfiguratrice des Girondins (7e).
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VAISE Idéalement situé sur les Rives de Saône, le futur parc public du quartier de Vaise-Industrie 
va prendre forme dans les prochaines semaines. Un nouvel espace vert de 6 000 m2 adapté à tous.

À l’instar d’un couteau suisse, 
le parc public du quartier de 

Vaise-Industrie sera multifonc tion-
nel. Situé entre la rue Félix-Mangini 
et le quai Paul-Sédallian, il se 
prêtera autant à la promenade, la 
détente, aux jeux des petits, qu’aux 
loisirs collectifs, à la contemplation 
ou encore aux pique-niques.
Son aménagement débute ce 
mois-ci. Plusieurs mois seront 
nécessaires avant que le public 
puisse profiter pleinement des 
différents espaces prévus. 

OUVERT À TOUT
Dès leur sortie de l’école, Antonin-
Laborde en l’occurrence, les enfants 
pourront dégourdir leurs jambes 
dans une aire de jeux de 845 m2. Ils 
y trouveront une structure en bois, 

spécialement conçue pour le projet, 
offrant notamment des activités 
de grimpe.
Une grande pelouse et une plaine 
des jeux seront également à leur 
disposition comme à celle des 
familles. Elle sera ouverte à toute 
initiative : jeux de ballons, 
farniente, pauses déjeuners ou 
goûters… Dans cet espace, un 
belvédère permettra de profiter 
d’une vue imprenable sur la Saône.
À proximité, dans un jardin sec en 
terrasses, s’adonner à la pétanque 
sera d’autant plus agréable que les 
mûriers procureront une ombre 
adéquate. Tandis que le jardin 
“des rives” proposera un espace de 
glisse comprenant des petites 
buttes idéales pour la pratique de 
la trottinette.

Pour la promenade, il sera possi ble 
de cheminer à travers une succes-
sion de petits jardins ombra gés et 
préservés.
Enfin, après tant d’efforts, un 
jardin luxuriant agrémenté de 
cerisiers à fleurs et d’une fontaine 
sera le bienvenu. 

ET AUSSI…
Parmi les autres actualités du 
quartier, début juin a été posée la 
première pierre du programme 
Jardins sur Saône réalisé par 
Spirit. Ce programme immobilier 
comprendra 175 logements dont 
42 en locatif social, 123 en acces-
sion libre, 10 logements évolutifs 
pour les seniors et 750 m2 de 
commerces.

L’Industrie se met au vert
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Nécessaire connexion

Imaginons-nous un instant sans 
téléphone portable et sans ordina-

teur. Déconnectés. Cette situation 
est vécue par des centaines de 
personnes au quotidien. Désormais 
la connexion internet et notre 
téléphone portable sont ce qui nous 
relie immédiatement aux informa-
tions dans tous les domaines 
(emploi, logement, déplacements…). 
En outre, l’ordinateur ou le smart-
phone deviennent progressivement 
le passage obligé pour accéder à de 
nombreux services publics, donc à 
ses droits. C’est la dématérialisation. 
Plus de papier, toutes les formalités 
s’effectuent via le web. Très pratique, 
sauf quand on n’y a pas accès… 
Emmaüs connect peut apporter son 
soutien. Émanation du Mouvement 
Emmaüs, l’association facilite 
l’insertion numérique des publics 
précaires à travers le programme 
“Connexions solidaires”. « Emmaüs 
connect a été créé en 2013. Nous avons 
8 points d’accueil en France dont un à 
Lyon. Depuis notre création nous avons 
reçu 2 800 personnes. Elles sont 

obligatoirement orientées par les 
structures sociales », précise Juliette 
Estivals, chargée de mission.

ATELIERS
L’accompagnement prend plusieurs 
formes. Au premier chef : conseil sur 
les télécommunications de manière 
générale et médiation avec les 
opérateurs notamment en cas 
d’impayés. En deuxième lieu, la 
vente de recharges téléphoniques, de 
téléphones et smartphones ainsi que 
d’ordinateurs à un coût très limité. 
Enfin, les “permanences connectées”, 
ateliers numériques animés par 
des bénévoles. « Les gens viennent 
avec ce qu’ils ont envie d’apprendre. 
Ils sont accompagnés quasiment 
individuelle ment pendant 1h30. »
Les impacts sur le quotidien sont 
multiples. Économique par la 
réduction de la facture ; profes-
sionnel en simplifiant la recher-
che d’emploi ; social par le 
maintien du lien avec la famille 
surtout lorsqu’elle est à l’étranger. 
emmaus-connect.org

MOULIN-À-VENT À l’heure de la dématérialisation des services publics, ne 
pas être “connecté” s’avère un véritable handicap pour les personnes les 
plus précaires. Emmaüs connect est présent pour les aider à le surmonter.

MONTCHAT

CONSTANT 
PLUS GRAND
Fin juin, le maire de Lyon, Gérard 
Collomb, a rencontré les rési dents 
de l’Établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) Constant. 
L’objet de sa visite ? L’inaugura-
tion de cette résidence dotée, 
après travaux, de 94 lits alors 
qu’elle ne comptait jusqu’à 
récemment que 40 appartements. 
Permettant l’hébergement 
temporaire ou permanent, elle 
inclut deux unités spécifiques et 
un Pôle d’activités et de soins 
adaptés pour l’accompagnement 
des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et de 
troubles apparentés.
L’extension et la rénovation de 
l’Ehpad Constant font partie d’un 
vaste plan de réhabilitation des 
résidences seniors engagé par 
la Ville de Lyon en 2008.

MONPLAISIR

STAGES D’ARTS
Dès la rentrée, il est temps de 
s’intéresser aux activités des 
enfants pour les congés à venir. 
La MJC Monplaisir a inscrit deux 
stages au programme des 
vacances de la Toussaint : 
BD-manga pour « concevoir et 
réaliser une ou plusieurs planches » 
pour les 9-13 ans du 24 au 28 
octobre de 10h à 12h ; arts 
plastiques « à partir de photos 
(selfie) pour des autoportraits 
d’aujourd’hui » pour les 7-12 ans 
du 24 au 28 octobre de 14h à 17h.

25 avenue des Frères-Lumière / 
04 72 78 05 70 / mjcmonplaisir.net

TERREAUX

PORTE EN CHANTIER
Élément majeur du patrimoine lyonnais, l’Hôtel de ville fait 
régulièrement l’objet de travaux pour réparer les maux causés 
au fil du temps. Ainsi, actuellement, des artisans s’affairent sur la 
grande porte côté place des Terreaux. Elle devrait être totalement 
restaurée à la fin de l’automne. Le chantier est mis à profit pour 
ajouter un nouvel élément à la façade, une grille en fer forgé.

Emmaüs connect 
veut développer 

ses permanences 
connectées, elle 

cherche donc des 
bénévoles.
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Anti-solitude

La liste des activités proposées 
par Bellecour association est 

impressionnante. Tout est mis en 
œuvre pour que les seniors puis sent 
occuper leur temps libre et surtout 
rompre avec la solitude, souvent 
compagne, malheureuse ment, de 
nombre de personnes âgées. 
Pour se distraire donc, du lundi 
au samedi, des activités culturel-
les (bibliothèque, conférences, 
visites de musées, peinture à 
l’huile ou aquarelle), sportives 
(gym, yoga, randonnées, séjours), 
des balades urbaines, jeux 
(bridge, belote, tarot, scrabble), 
cours de langues (anglais, 
espagnol), phila télie, informati-
que, sorties cinéma, chorale, 
animations (loto, repas), 
rencontres convivia les. De plus, 
nouveauté cette année, la marche 
nordique est lancée, menée par le 
CODAP69. 

La majeure partie de ces loisirs est 
assurée par des bénévoles. 

RENTRÉE
Si les activités ont déjà repris, il n’est 
pas trop tard pour s’inscrire pour la 
nouvelle saison. Et pour assister, afin 
de découvrir l’asso cia tion et échan-
ger avec certains de ses mem bres, à 
la journée portes ouver tes. Celle-ci 
est prévue le 27 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 17h. 
Bellecour association participera 
également à la Semaine bleue 
(lire p.8). Dans ce cadre, le 4 octo-
bre, en plus d’une exposition de 
peintures de ses adhérents de 10h 
à 17h, elle proposera une conférence 
sur le thème La Presqu’île et ses 
grands travaux animée par Gérard 
Duval, à 15h. Elle est bien évidem-
ment ouverte à tous. 
9 place Antonin-Poncet / 04 78 42 36 36 / 
bellecour-association.e-monsite.com

BELLECOUR Au moment de la retraite, quand le temps se met à abonder 
on ne sait parfois plus qu’en faire. Bellecour association a trouvé la 
parade en constituant un programme de plus d’une vingtaine d’activités.

VAISE

MONTÉE 
ACCESSIBLE
La montée de l’Obser
vance a été rouverte 
début juillet. Voilà 
plusieurs mois, elle 
avait été fermée à la 
circulation automobile 
et piétonne suite à un 
glissement de terrain 
au-dessus du Conservatoire national supérieur de musique et de danse. 
Un épais et haut mur de soutènement a dû être reconstruit.

PART-DIEU

APPRENDRE L’ANGLAIS
Visant à « favoriser l’insertion sociale et préparer 
l’insertion professionnelle des jeunes de 6 à 18 ans 
par la culture, le sport et l’éducation », l’association 
Réussite et avenir pour tous met en place des 
ateliers de pratique d’anglais pour les 6-17 ans. 
Chaque mercredi et vendredi après-midi en période 
scolaire, ils sont invités à se familiariser avec 
la langue d’Outre-Manche de manière ludique et 
participative.

29 avenue Georges-Pompidou / 04 72 11 55 53 / 
reussiteavenir.org

CROIX-ROUSSE

ÇA VA BRADER !
La CroixRousse, ses canuts, 
sa vogue des marrons et… 
sa braderie ! Les 17 et 18 septem-
bre, commerçants, forains, artisans- 
créateurs et particuliers, via 
un vide-greniers, auront à cœur 
de permettre aux visiteurs de 
réaliser de bonnes affaires. C’est 
une occasion de s’équiper pour 
la rentrée ou de se faire plaisir à 
moindre coût.
Afin que le public puisse se ména-
ger des pauses dans sa déambu-
lation, le grand déballage sera 
agrémenté de diverses anima-
tions gratuites : jeux en bois pour 
tous les âges de 14h30 à 18h30, 
deux structures gonflables pour 
les enfants, un fond musical 
assuré par la fanfare La Barquette 
de Givors. 
La braderie est mise en œuvre 
par l’association de commerçants 
Lyon côté Croix-Rousse.
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CROIX-ROUSSE

FAIRE SIEN LE SON
Pour contribuer à l’enrichisse
ment de la discothèque de la 
bibliothèque du 4e arrondisse-
ment, rendez-vous le 27 septem-
bre de 19h à 21h. Le groupe 
Montez le son ! se réunit une 
nouvelle fois pour livrer ses 
propositions. Tout mélomane est 
invité à participer.

12 bis rue de Cuire / 04 72 10 65 41 / 
bm-lyon.fr

PART-DIEU

ASPHODÈLES 
DÉPLOYÉ
À l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine, le 
Théâtre des Asphodèles ouvre 
largement ses portes au public 
le 17 septembre de 14h à 20h. 
À 16h, l’équipe présentera 
l’ensem ble des ateliers de pratique 
théâtrale ; à 21h, place au specta-
cle avec Les Irrévérencieux.

17 bis rue Saint-Eusèbe / 
04 72 61 12 55 / asphodeles.com

BROTTEAUX

NOUVELLE 
MICRO-CRÈCHE 
Gérée par l’association Familles 
en mouvement, la microcrèche 
Rondin picotin ouvrira ses portes 
le 19 septembre. Elle propose 
d’accueillir les enfants de 3 mois 
à 4 ans du lundi au vendredi de 
8h à 18h30. Les préinscriptions 
sont à effectuer par courriel à 
rondinpicotin@famillesenmouvement.fr.

15 rue Juliette-Récamier

JEAN-MACÉ Au fil des années, les conseils de quartier sont devenus 
de précieux alliés pour la Ville de Lyon. Ainsi, la Maire du 7e a saisi 
le Conseil de quartier Jean Macé pour le réaménagement du stade du 
Colombier. Une première à Lyon.

Le chantier du stade du Colom-
bier débute ce mois-ci. Première 

étape, l’agrandissement de l’aire de 
jeux par la direction des Espaces 
verts. Deuxième phase, à l’été 2017, 
la reprise du terrain de handball et 
du mini-terrain de basket par la 
direction des Sports.
Le site est fréquenté par le groupe 
scolaire Jean Macé pour le sport et 
par les habitants, essentiellement 
pour l’aire de jeux. En raison de 
nuisances sonores déplorées par 
des habitants, un réaménagement 
était envisagé. Pour s’assurer que 
celui-ci corresponde au mieux 
aux besoins et attentes, Myriam 
Picot, Maire du 7e, a sollicité le 
Conseil de quartier Jean Macé 
pour mener une étude et faire des 
propositions. 

PRÉCONISATIONS
En vrai professionnel de la concer-
tation (acquise lors des formations 
de la Ville de Lyon), il a d’abord 
créé une commission consultative 
temporaire ouverte à tous les 
habitants. Elle s’est réunie sept 
fois entre septembre 2014 et 
janvier 2015. 

Afin d’établir un diagnostic pour 
cerner les qualités et défauts 
du site et connaître les attentes du 
public, un questionnaire précis 
a été construit. 137 personnes ont 
répondu sur : le rythme de leur 
fréquentation, leurs activités (l’aire 
de jeux à 51 %), leurs attentes selon 
les équipements, les suggestions 
du conseil de quartier recueillant 
le plus leur approbation.  
Les résultats de la consultation ont 
généré des préconisations de la part 
du conseil de quartier. Contre les 
nuisances sonores : fermeture du site 
à 22h, réduction du nombre d’accès 
au stade et nouvelle clôture empê-
chant les intrusions. Pour l’agré-
ment : extension de l’aire de jeux, 
diversification du mobilier (jeux, 
bancs, poubelles…), suppres sion du 
sautoir, embellisse ment du site 
notamment par la végétalisa tion. 
Pour la pratique sportive : mise en 
synthétique du terrain de football, 
maintien d’une piste de course, 
agrandissement du terrain de basket, 
installation d’un point d’eau.
Toutes ces demandes ont reçu 
une réponse favorable de la Ville 
de Lyon.

Coopération constructive
Le stade du Colombier est situé entre les rues Jaboulay, Saint-Lazare, Chevreul, Colombier et Domer.
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GUILLOTIÈRE

FLÂNER
Le Conseil de quartier Guillotière 
poursuit son programme de 
balades “D’arbres en squares”. 
En partenariat avec la Ligue pour 
la protection des oiseaux, il invite 
à une conférence sur les hôtes 
de nos maisons le 15 septembre 
à 18h30 à la Maison de la 
Guillotière (25 rue Béchevelin) ; 
à un atelier sur les nids des 
oiseaux et la construction de 
nichoirs le 5 octobre de 14h à 16h 
dans le square du Béguin (16 rue 
du Béguin). Inscription à 
conseil.guillotiere@laposte.net.
Deuxième temps, “À la découverte 
des patrimoines de la Guillotière” 
et ses “Balades à deux voix” 
avec la Frapna et la bibliothèque 
de la Part-Dieu. Une promenade 
au fil des arbres, squares, rues et 
bâtiments de la place Raspail à 
l’espace Mazagran les 8 octobre 
de 14h à 16h et 15 octobre de 10h 
à 12h. Inscription à conseil.guillotiere@
laposte.net avant le 30/09 pour la 
balade du 8, avant le 7/10 pour la 
balade du 15.

TOUS QUARTIERS

S’ENGAGER
Indispensables, les associations 
ont souvent tout juste assez de 
forces vives pour développer 
leurs projets. Pour permettre au 
public de mieux comprendre 
le bénévolat et lever les freins 
à l’engagement, France bénévolat 
Lyon-Rhône lance des cafés béné-
voles une fois par mois. 
Prochaines rencontres : le 26 
septem bre à 18h au café de la 
Cloche (4 rue de la Charité - 2e) ; 
le 13 octobre à 14h à la brasserie 
Gallay (7 place Kléber - 6e) ; le 
14 novem bre à 18h au bistrot le 
Comœdia (13 avenue Berthelot - 7e).

benevolat-lyonrhone.fr

La Garde pose ses balises

Pourquoi chercher plus loin 
quand on a tout à disposition 

dans son quartier ? Exemple, le 
parc de la Garde est tout à fait 
adapté à l’initiation à la course 
d’orientation. « C’est un habitant, 
amateur de cette discipline, qui nous a 
proposé d’en organiser une sur notre 
territoire », déclare Stéphane Percio, 
président du Conseil de quartier 
Point du jour-Champvert-Jeunet. 
Après validation par ses membres, 
le conseil de quartier a présenté 
son dossier à l’Appel à projets des 
initiatives des conseils de quartier 
(APICQ). Bingo ! Il a été retenu 
pour recevoir une subvention.
La manifestation sportive aura 
lieu le 1er octobre. Il suffira de se 
présenter entre 14h et 17h pour 
recevoir les consignes et se lancer ! 
La course d’orientation consiste à 
effectuer un parcours jalonné de 
balises par lesquelles il est obliga-
toire de passer. Cette discipline se 
pratique en famille ou entre amis, 
boussole et carte en mains.

3 PARCOURS
Dans le parc de la Garde, trois 
parcours seront mis en place dont 
un réservé aux tout-petits encadrés 
par des animateurs. « Chacun 
pourra aller à son rythme, il n’y a 
aucun enjeu, juste une envie de notre 
part d’apporter une nouvelle offre 
de sport dans le quartier », souligne 
Stéphane Percio.
D’autant que le conseil de quartier 
va proposer sa cartographie aux 
écoles et collèges alentour afin 
que les élèves puissent également 
être initiés, en toute autonomie. 
Le jour J, des démonstrations 
d’arts martiaux, de rugby et de 
disc golf sont également prévues. 
En outre, le groupe des jeunes 
du Centre socioculturel du Point 
du jour offrira aux coureurs 
(moyennant quelques euros) de 
se sustenter avec un goûter après 
s’être si bien dépensés.
Facebook : Conseil de quartier 
Point du jour-Champvert-Jeunet

POINT DU JOUR Une course d’orientation au cœur de la ville ? Pas 
de problème ! Prenez un Conseil de quartier bien motivé, un Comité 
départemental partant à 100 %, un parc de 6 hectares et le tour est 
joué ! Le 1er octobre.

GUILLOTIÈRE/GARIBALDI

CONSEILS À L’UNIVERSITÉ
Dédiée aux membres des Conseils de quartier et des Comités 
d’intérêt local, l’Université citoyenne a, elle aussi, fait sa rentrée. 
Les prochaines sessions proposent : la visite du cimetière de 
la Guillotière le 29 septembre à 17h30 et une présentation des 
rythmes scolaires à Lyon le 13 octobre à 18h à l’école Julie-
Victoire Daubié, 45 rue Victorien-Sardou.

Sur inscription à conseilsdequartier.lyon.fr rubrique actualités

La course 
d’orientation 

consiste à effectuer 
un parcours jalonné 

de balises par 
lesquelles il est 

obligatoire de passer.
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Ballon d’eau

Quand a été créé le club ?
En 2013, avec 15 adhérents, 

essentiellement des anciens du Lou 
Aquatique. Ils ont communi qué via 
le web et, l’année suivante, nous 
étions 35, puis 97 la saison dernière.

Où se déroulent les 
entraînements ?
Pour septembre, nous avons obte nu 
un nouveau créneau le lundi soir 
à la piscine Charial (3e), en plus de 
celui du vendredi soir. Plus une 
heure à la piscine de l’INSA (Villeur-
ban ne) et un partenariat avec l’École 
de Santé des Armées de Bron, pour 
deux rendez-vous par semaine.

Le principe de ce sport ?
Cela fonctionne par équipe de 7 
avec un gardien. Un match est 
divisé en quarts-temps de 8 
minutes. Au niveau des position-
ne ments c’est proche du handball, 
en arc de cercle. La règle princi-
pale est de ne pas prendre le 
ballon à deux mains. Il y a une 
techni que d’amorti avec le bras 
pour récupérer la balle, pouvoir 
tirer et la passer.

Cela semble très physique…
Oui, ça l’est au niveau cardio. 
C’est pourquoi les quarts-temps 
sont courts et le nombre de 

remplacements illimité. On est 
toujours en mouvement.

Quel âge pour commencer ?
Dès 16 ans. Nous n’avons cepen-
dant pas de jeunes de 16 ans, la 
moyenne d’âge est de 25/30 ans. 
On est vraiment une équipe loisir. 
Pour la compétition, nous avons 
un partenariat avec l’AS Grézieu. 
Particularité, notre club est mixte : 
les équipes sont constituées de 
filles et de garçons. Nous avons 
trois niveaux : Débutant, 
Confirmé et Performance.

Quelles sont les qualités 
nécessaires ?
La natation..., sans devoir être 
très bon nageur, pour être confor-
table avec le jeu. Il faut être à 
l’aise avec la balle. Il y a des 
contacts physiques... La muscula-
ture se développe au fil des 
entraînements. Comme pour tous 
les sports d’équipe, entraide, 
tactique et vision du jeu.

Quel est l’esprit de votre club ?
Ambiance bon enfant, dynami-
que parce qu’on se voit en dehors 
du club pour d’autres activités. 
C’est un groupe soudé.

04 82 53 77 71 / lyonrhonewaterpolo.org / 
facebook.com/LyonRhoneWaterPolo/

PART-DIEU Une piscine, un maillot de bain, un ballon et vous êtes prêt-e, ou presque, pour jouer 
au water-polo ! Une discipline méconnue activement pratiquée au sein du Lyon Rhône Water-Polo. 
Rencontre avec Aurore Chareyron.

SAINT-JUST

ÉQUIPAGES À L’ABORDAGE
Le centre social SaintJust enrichit son offre 
avec l’ÉquipAges. Imaginer et réaliser des 
projets, créer du lien entre générations et 
voisins est sa vocation. À son programme : 
loisirs, bibliothèque et jeux, discussion et 
lecture, atelier numérique, brico lage, activités 
sportives, expositions, table d’hôtes… Il est 
prêt à l’emploi mais d’autres idées sont les 
bienvenues. Il sera inauguré le 4 octobre à 12h. 

41 rue des Farges / 04 78 25 35 78 / cssaintjust.free.fr

PART-DIEU/GUICHARD

PRATIQUE !
Le déploiement de l’automatisation des prêts et retours dans les bibliothè
ques municipales se poursuit. La bibliothèque de la Part-Dieu met 
désormais 13 automates de prêt à la disposition du public : 3 
dans le hall d’entrée Cuirassiers, 5 dans le couloir Vivier-Merle, 
1 à l’entrée du département jeunesse, 2 sur la coursive du 
département musique, 2 dans le hall du 2e étage.
De son côté, également pour l’automatisation, la bibliothèque 
Duguesclin fermera dès le 27 septembre. Réouverture 
prévue le 29 novembre.

Part-Dieu : 30 boulevard Vivier-Merle / 04 78 62 18 00 
Duguesclin : 246 rue Duguesclin / 04 78 95 01 39 / bm-lyon.fr
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Alors qu’au Zoo de Lyon, des 
rats des sables, des insépara-

bles à joues noires, un faisan 
d’Edwards coulent désormais des 
jours heureux et qu’un bébé lému-
rien vient de voir le jour, l’objectif 
de la 5e édition des Rendez-vous 
de la biodiversité reste le même que 
pour les précé dents opus : permet-
tre au public de mieux comprendre, 
de manière ludique, les enjeux de 
la préserva tion de la biodiversité 
et d’y contribuer.

RENCONTRES
Mis en œuvre par Lyon Nature, qui 
regroupe le Jardin botanique, le Zoo 
et les Espaces verts de la Ville de 
Lyon, ils s’articulent autour de 
nombreuses animations telles que 
des visites, une bourse aux plantes… 
et surtout des échanges nourris 
avec les équipes des Espaces verts 
et les producteurs, artisans, 
photographes, natura listes… 
Ensemble, s’appuyant sur le 
thème 2016 La biodiversité locale et 

ses acteurs, ils s’attacheront à 
dévoiler toute la richesse de la 
nature à portée de main, même 
en ville !
Chaque année, tous les dons 
collectés dans le cadre de la 
manifestation sont reversés à un 
projet en faveur de la promotion 
de la biodiversité. Cette fois, c’est 
La médiation faune sauvage de la 
Fédération Rhône-Alpes de 
protection de la nature qui a été 
retenue. Ce projet est en lien avec 
le programme Let it grow, campagne 
conjointe de l’Association euro-
péenne des zoos et aquariums 
(EAZA), du réseau européen des 
centres et musées scientifiques 
(Ecsite) et de Conservation 
International Botanic Gardens 
(BGCI). Il s’investit pour protéger 
la faune sauvage locale de la 
destruction lors de problèmes de 
cohabitation avec les activités 
humaines.
Tout le programme des Rendez-vous 
de la biodiversité est sur nature.lyon.fr

Diverse par nature
TÊTE D’OR Le travail d’élevage et de conservation mené par les équipes 
du Zoo paye. De nouveaux pensionnaires, issus d’espèces rares et 
protégées, viennent d’y être accueillis. Pour faire leur connaissance, 
participez aux Rendez-vous de la biodiversité les 24 et 25 septembre.

JEAN-MACÉ

GYM EN RYTHME
Sûr que des dizaines de fillettes 
ont été éblouies par la grâce 
des concurrentes en gymnas-
tique rythmi que aux JO de Rio. 
Si cela leur a donné l’envie de se 
lancer, un club propose ce sport 
en fédération Ufolep à Lyon : 
l’Amicale laïque Gerland Mouche. 
L’activité est accessible à partir 
de 6 ans. 

64 rue Victor-Lagrange / 
06 75 98 29 31 / algm.fr

SAINT-RAMBERT

OU… VERT
Beaucoup de verdure pour 
célébrer l’ouverture de la 
bibliothèque Saint-Rambert 
rénovée. Le 8 octobre, les 
festivités vont se savourer et 
s’écouter ! Balade botanique 
avec dégustation de plantes à 
10h, découverte et inauguration 
à 15h, concert jazz de légumes 
à 16h. Goûtez la culture !

3 place Schönberg / 04 78 83 11 77 / 
bm-lyon.fr

TERREAUX

SOUTERRAINES
Lieux mystérieux où l’on ne 
fait que passer, les tunnels ont 
fasciné Sylvie Frénillot et 
Isabelle Aurionnaux. Au point 
que les deux photographes ont 
voulu en partager leur vision. 
L’exposition Tunnels. Ombres et 
lumières est présentée jusqu’au 
21 octobre à la bibliothèque. 
Vernissage le 22 septembre à 
18h30.

7 rue Saint-Polycarpe / 
04 78 27 45 55 / bm-lyon.fr

©
 S

yl
vi

e 
Fr

én
ill

o
t



25

• LA VILLE CÔTÉ QUARTIERS •

SEPTEMBRE 2016

Scènes d’ouverture

Connaît-on toujours l’offre cultu-
relle de son quartier ? « Non », 

répond Yves Lepape, vice-président 
du Conseil de quartier Haut et cœur 
des Pentes. « Pourtant dans le 1er 
arrondis sement, elle est fabuleuse », 
affirme-t-il. « De plus, quand on va 
au spectacle, c’est généralement soit 
au théâtre, soit à des concerts, soit au 
café-théâtre. On va rarement voir les 
trois. » C’est ainsi qu’il a imaginé 
De scène en scène. Sur un après-midi, 
le 24 septembre de 14h à 18h, les 
habitants pourront pousser les 
portes de 18 salles de spectacle. 
Chacune proposera un programme 
de son choix, extraits de spec tacles, 
animations pour le jeune public… 

ENTRÉES À GAGNER
Libre, la déambulation prendra la 
forme d’un rallye. À chaque nouveau 
lieu, les visiteurs devront faire 
tamponner une feuille de route. 
Par tirage au sort, celle-ci pourra 
leur faire gagner des entrées pour 
différents spectacles de la saison.
Les deux autres conseils de quartier 
de l’arrondissement (Ouest des 
Pentes, Bas des Pentes-Presqu’île) 
sont partie prenante de l’opération. 
Ils tiendront des stands point-relais 
sur les Pentes pour orienter le public, 
donner des informations sur le rallye 
et remettre les feuilles de route. 
Les deux centres sociaux Quartier 

Vitalité et Grand’côte coopèrent 
également. « Car l’ambition est aussi de 
faire venir des gens qui n’ont jamais mis 
les pieds dans les salles de spectacle. »
Pour clore la journée, à 20h, un 
collectif d’artistes lyonnais, dirigé 
par Renaud Rocher, directeur 
artistique du Fou, offrira La porte 
d’à côté…, un spectacle mêlant 
musique, théâtre, clown, mime, 
poésie à la salle Paul Garcin, 
impasse Flesselles. 
Le projet est soutenu par la Ville 
de Lyon dans le cadre de l’Appel à 
projets des initiatives des conseils 
de quartier.
facebook.com/desceneenscene

PENTES Pour pousser les portes des salles de spectacle, encore 
faut-il en avoir les clés. Bonne nouvelle, les 3 conseils de quartier du 
1er se les sont procurées. Ils invitent le public à les suivre De scène 
en scène le 24 septembre.

MASSÉNA

AIRE À CONTER
Les élèves de l’école Montessori 
et les petits habitants du 
quartier seront certainement 
contents d’apprendre que les 
aires de jeux du jardin Cardinal 
Villot ont été changées. Durant 
l’été en effet, la direction des 
Espaces verts a installé deux 
nouvelles aires, une pour les 
petits, l’autre pour les grands. 
Première à Lyon, celle dédiée aux 
plus jeunes étant inspirée des 
contes d’Andersen, elle comporte 
un QR code qui, une fois flashé, 
déroule l’histoire de La petite 
sirène et du Vilain petit canard. 
Autre modification majeure, 
surtout en termes de sécurité, la 
statue sur laquelle les enfants 
grimpaient régulièrement a été 
délestée de son socle et déplacée. 
De plus, afin d’être plus pratica-
bles, les allées de circulation ont 
été reprises en béton.
L’aménagement a été pensé en 
collaboration et en concertation 
avec la Mairie du 6e.

GUILLOTIÈRE

APPRENDRE À TOUT ÂGE
Il ne faut jamais perdre une occasion 
d’apprendre et de se cultiver. En cette 
matière, l’association 2AUTA est bien 
placée. De septembre à juin, elle offre, 
notamment aux seniors, de participer à 
des activités culturelles, ludiques, sporti-
ves ainsi que d’utilisation des outils numé-
 ri ques. Elle est ouverte à toute personne 
adulte, quel que soit son niveau de 
formation.

04 78 61 70 59 / 2auta.org

VAISE

2 294…
C’est le nombre de kilos de lampes et de 
néons que la déchèterie du 9e a collectés 
en 2015. Ce qui en fait le “Meilleur point de 
collecte 2015 de lampes usagées” d’Auvergne-
Rhône-Alpes selon les critères de l’éco-
organisme Récylum.
En outre, avec 908 lampes pour 1 000 habi-
tants, les Rhodaniens sont largement au- 
dessus de la moyenne nationale qui est de 
615 lampes pour 1 000 habitants. Chapeau !

malampe.org
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Stationnement par téléphone
À partir du 19 septembre, les professionnels et artisans 
pourront gérer leur stationnement directement depuis 
leur smartphone et payer à la minute réellement consom
mée. Le système Pay by phone permet une grande 
souplesse d’utilisation, dès l’inscription. Pour les 
artisans, figurer sur les fichiers de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat permet de justifier de l’utili
sation. Pour les entreprises disposant d’une flotte de 
véhicules, un extrait KBIS est nécessaire. Il faut ensuite 
indiquer un numéro de carte bleue et les numéros de 
plaques d’immatriculation concernées.  
Grâce à l’appli (téléchargeable sur le site paybyphone.fr, 
depuis lyon.fr et sur les sites habituels pour Android et 
iOS), vous pourrez ensuite entrer le numéro de la zone 
où vous vous trouvez (signalée sur les horodateurs et 
bientôt automatiquement grâce à la géolocalisation) 
ainsi que la durée souhaitée de stationnement. Un 
message de rappel interviendra peu avant la fin de 
cette période : libre à vous de la prolonger ou non. 
Vous pouvez également la raccourcir et ne payer que 
le temps consommé.  
Pay by phone fonctionne également par serveur vocal 
si vous n’avez pas de smartphone, sur Internet, par code QR et sur montre connectée.  
Les utilisateurs de l’ancien système PIAF peuvent poursuivre son utilisation jusqu’à 
épuisement de leur crédit. 

paybyphone.fr / lyon.fr

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 26 septembre 
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 S’INSCRIRE EN 
LIGNE À DIVERTISPORT ?
Le saviezvous ? La Ville met à votre disposition plus de 30 
eservices dans tous les domaines de la vie quotidienne 
(proximité, sécurité, état civil, éducation, culture, activités 
professionnelles…), accessibles 24h/24. Gain de temps, 
facilité, économie de papier : leurs avantages sont multiples. 
Prenons par exemple l’inscription de votre enfant à 
Divertisport pour les vacances d’automne (du 24 au 28 
octobre). Dès le 29 septembre à 13h, vous pourrez accéder 
à l’inscription en ligne. Il suffit de vous munir d’une adresse 
mail et de vos numéros de famille et d’enfant fournis lors de la 
constitution de votre Dossier administratif commun (DAC), 
(si vous n’en disposez pas, il vous faudra le constituer et c’est 
aussi possible en ligne !). Vous choisissez ensuite le lieu et la 
période d’inscription de vos enfants, la prise éventuelle de 
repas et de bus, les noms des adultes autorisés à les récupérer, 
un petit récap’ et vous êtes dirigés vers une plateforme de 
paiement sécurisée. Pas besoin de se déplacer le 6 ou le 11 
octobre pour l’inscription “physique” dans les centres !

lyon.fr/demarcheslyonendirect/tourismeloisirs/loisirs/
inscriptionenligneadivertisport.html
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Quand la pelouse du stade 
de Gerland devient l’arène 
du bal, c’est toute la magie, 

l’éthique et l’esthétique d’un 
immense événement populaire 
qui entre sur le terrain d’une 
culture citoyenne plus que jamais 
vitale. Contraint de quitter une 
traditionnelle entrée de plain-
pied en centre-ville, pour raisons 
de sécurité, le Défilé de la 
biennale de la danse ne se défile 
pas pour autant et choisit 
Gerland pour faire corps, avec 
talent, force et intelli gence, 
autour des vertus profondé ment 
humaines du langage de la danse, 
condensées dans son titre : 
Ensemble !
Une très belle fête au cours de 
laquelle aucune des valeurs du 
défilé ne sera sacrifiée. Bien 
au contraire, les 250 artistes, 13 
chars et quelque 4 500 partici-
pants seront bien là au cœur 
d’une parade exceptionnelle 
devant plus de 38 000 spectateurs… 
volontaires et solidaires, puisque 

tous auront validé leur partici-
pation en s’inscrivant sur le site 
de la Biennale (aucune entrée ne 
sera autorisée sans cette formalité 
préalable). 

SPECTACLE HORS NORME
Et pour quel spectacle : écrin et 
écrans géants pour spectacle hors 
norme, point de vue à 360° et 
final riche en rebondis sements... 
De quoi toucher les cœurs et 
marquer les mémoires. 
Depuis son arrivée à la direction 
artistique de la biennale de la 
danse de Lyon, Dominique 
Hervieu propose au public, en fin 
de défilé, une grande création 
chorégraphi que signée par les 
meilleurs artis tes contemporains. 
Cette année, c’est Yoann 
Bourgeois, homme de cirque, qui 
se lance dans l’aventure. Et la 
configura tion du stade de 
Gerland, dont sa création devien-
dra l’épicentre, en avant-première, 
se prête particuliè rement bien 
au concept. Quelques marches 

qui montent vers le ciel et un 
homme qui tombe, rebondit et 
vole comme par magie, à la 
recherche du “point de suspension”. 
Fugue/trampoline-variation numéro 
4, spectacle aérien et profondé-
ment poétique va mettre les têtes 
de tout un stade dans les étoiles. 
Et un concert, Rumbanama, va 
faire chavirer les esprits et 
gambiller le public, chorégraphie 
d’un jour pour 38 000 danseurs ! 
« Tous les artistes du Défilé - pour 
Dominique Hervieu - ont pris 
cette bifurcation géographi que à bras 
le corps. Un incroyable désir positif 
est né. S’adapter et toujours inventer, 
dans un élan de solidarité exemplaire 
pour présenter, partager et transcen-
der les plus belles valeurs de l’événe-
ment... pour faire du stade, ensemble, 
un nouveau terreau créatif ! » 
Gratuit. Le 18 septembre à 16h 
au stade de Gerland. 
Attention, réservations obligatoires 
sur le site biennaledeladanse.com

Danse : défilé sur écrin géant !
En faisant 
de Gerland, 
pour d’évi-
dentes 
raisons de 
sécurité, 
l’écrin géant 
du sacre 
de la danse, 
le Défilé de 
la Biennale 
se réinvente 
en restant 
fidèle à 
son identité. 
Une édition 
pleine 
d’éner gies 
nouvelles 
à laquelle 
il faut 
s’inscrire au 
préalable.



28 LYON CITOYEN

• ACTEURS DE LA CITÉ •

Interview
STÉPHANE CASEZ,  

responsable de 
cafés-théâtres, 

en charge de 
la production 
exécutive 
du festival

En confiance ? 
Le spectacle est un métier 
fragile. Il faut beaucoup 
travailler et, fondamentale-
ment, rester humble. Il 
n’empêche que cette édition 
semble vraiment très 
prometteuse. Jolis moyens, 
belle programmation…, 
tout est là ! Mais c’est la 
mobilisa tion et la satisfaction 
du public qui signeront le 
succès du festival !

Rôle citoyen ?
Lyon est une place forte de 
l’humour, et même si malheu-
reusement la crise touche 
tout le monde, le rire doit 
vivre, occuper le terrain dans 
la bonne mesure… Et Lyon a 
la chance d’avoir la bonne 
énergie… Tous les acteurs du 
domaine font des efforts, 
et ça marche ! C’est une 
chance. Comment envisager 
une société sans humour… ?

Café-théâtre ?
Il démocratise le spectacle, la 
culture de l’art et le goût 
de partager, à petits prix, des 
moments rares, aussi drôles 
que riches ! Il est aussi une 
belle porte d’entrée pour notre 
festival. Le rôle de chacun 
prend son sens…, dans l’intérêt 
de tous ! Le Boui Boui, le 
Complexe du rire, Graine de 
Star, Improvidence, le Rideau 
Rouge ou les Tontons flingueurs 
sont déjà dans la boucle…

FESTIVAL. Le solide label québécois “Juste pour Rire” débarque en version sur mesure : “Juste 
pour Lyon”. Drôle de festival qui monte, qui monte, pour chatouiller notre bon gros Lyon et déclencher, 
en ville, d’incroyables crises de rire ! Une 3e édition très alléchante pour juste… se régaler !

Le groupe Juste pour Rire, les 
chaînes W9, Paris Première, 

France 4 et Comédie+, de nombreux 
cafés-théâtres locaux et la Ville 
s’associent pour installer ici, à partir 
du 24 septembre, un humour plein 
de vertus. Et, cette année, le 
festival “Juste pour Lyon” pro pose… 
du lourd ! Tout commen ce avec la 
politique française et un gala 
emmené par Régis Mailhot. 
Suivra la vision, pilotée par Alex 
Vizorek, qu’ont nos voisins belges 
de la France. On enchaîne avec 
le Gala incroyable, gros morceau 
présenté par Gilbert Rozon avec 
les meilleurs artistes de l’émission 
La France a un incroyable talent... 
Enfin, Éric Antoine et son 
immense talent pour faire sortir 
son humour du chapeau de la 
magie sera là, avec une flopée de 
stars du rire ; juste pour Lyon, 

juste pour nous, façon gala de 
prestige. Pour clore le tout, la Nuit 
des gones donne rendez-vous aux 
nouveaux talents francophones. 
Mise en scène de Jocelyn Flipo 
avec à la clé, pour le meilleur, une 
place de choix sur la scène du 
festival de Montréal ! Pour la 
blague, il y aura aussi de belles 
surprises... C’est tellement bon un 
Lyon qui rit !

HUMOUR AFFICHÉ
Depuis Guignol, Lyon a solidement 
inscrit l’humour au patrimoine 
local de la citoyen neté… Et le 
paysage aussi riche que varié des 
cafés-théâtres souligne aujour-
d’hui ici, chaque jour et avec 
grand panache, les contours d’une 
énorme scène lyonnaise plus que 
jamais au sommet de son art. 
Exception nelle et unique en France ! 

Voilà sans doute pourquoi le groupe 
“Juste pour rire”, plus grande 
entreprise francophone d’humour 
du monde, décide de parier sur le 
public averti de la cité des gones, 
pour son seul festival dans... 
l’Hexagone. Belle reconnaissance 
pour une solide culture lyonnaise 
de l’humour, soutenue par la Ville 
mais aussi largement portée par 
l’un des acteurs locaux incontour-
nables du petit monde merveil leux 
du café-théâtre, Stéphane Casez. 
À Avignon, Paris et aujourd’hui 
entre Rhône et Saône, il a beaucoup 
œuvré pour accueillir le festival 
“Juste pour Lyon” qui lui accorde 
d’ailleurs pleinement sa confiance 
en lui confiant, désormais, la pro-
duc tion exécutive de l’événement. 
Juste pour Lyon, du 24 sept. au 1er oct., 
Cité centre de congrès de Lyon / 
Loc. : 04 72 05 10 00 / justepourlyon.fr

Du rire “Juste pour Lyon”
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SOYEZ SOLIDAIRES
Vous aimez rendre service, vous aimeriez vous investir comme bénévole dans une association, 

mais vous ne savez pas à quelle porte frapper ? Pas de panique, l’opération Tous unis, tous 

solidaires est faite pour vous. Pour la seconde année, les petits frères des Pauvres portent cette 

initiative originale sur la métropole. Du 1er au 31 octobre, vous pourrez tester sur le terrain les 

missions de bénévoles d’associations partenaires. Du concret donc et qui fonctionne : en 2015, 

39 % de ces bénévoles d’un jour (560 personnes) ont donné régulièrement de leur temps dans 

les mois qui ont suivi. Renseignements lors des forums des associations qui ont lieu en septem-

bre, au Parc OL le 21 septembre lors du match OL-Montpellier ou en ligne, où les propositions de 

rencontres sont déposées par les associations.

tousunistoussolidaires.fr SUIVEZ LE GUIDE

Les visites guidées pour 
(re)découvrir Lyon ne manquent 
pas. Mais, on ne trouve pas 
toujours ce que l’on veut le jour 
“J”. Le nouveau site de réservation 
d’ONLY LYON tourisme a tout 
prévu : une sélection proposée 
par date et, si la visite n’est 
pas disponible, un renvoi vers 
d’autres dates ou des visites 
possibles le jour choisi. 

visiterlyon.com

EFFETS DE 
MANCHE

La Maison de justice et du 
droit Lyon Nord possède une 
particularité rarissime, une 
permanence juridique mensuelle 
effectuée en langue des signes 
pour les personnes sourdes. Elle 
a lieu chaque premier jeudi du 
mois, sans rendez-vous, de 9h à 
12h30 et de 13h à 17h au 1 rue du 
Chapeau-Rouge (9e).

AIDES EN LIGNE

Trouver un logement et de 
quoi en payer la location : le 
parcours initiatique de l’étu-
diant se trouve facilité par la 
Caf pour ce qui concerne l’aide 
au logement. Pas besoin de 
papier ou de se déplacer : tout 
se passe sur caf.fr ! Toutes les 
infos pratiques de la Caf du 
Rhône dédiées aux étudiants y 
figurent : les guides pratiques 
avec les points de contact, 
les conditions d’attribution, 
simulateur en ligne...

caf.fr

MÉDIATION. Ouvrir le droit et la justice sur la ville, leur offrir une 
“maison” pour une plus grande proximité avec les citoyens, voilà ce 
qui donne autant de sens que de pertinence à ce concept de lieux 
judiciaires désormais bien rodé.

En effet, les Maisons de 
justice et du droit sont, 

par définition, proches des 
citoyens. Elles offrent à 
tous, et à chacun, un accès 
aussi simple que gratuit à 
la connaissance de ses droits 
comme de ses devoirs. 
Nées en 1990 des volontés 
croisées du tribunal de 
grande instance de Lyon et 
de la Ville, elles déploient 
depuis un riche éventail de 
services en proposant acces-
sibilité et alternatives effica-
ces. Reconnues notam ment 
comme points d’accès 
simples et pratiques au droit, 
les MJD délivrent toutes 
formes d’informa tions juridi-
ques et accompagnent vos 
démarches dans diffé rents 

domaines du droit. 
Consultation sur place, par 
téléphone ou par mail avec, 
à la clé, un accompagne-
ment où vous recevez les 
bonnes réponses dans le 
cadre d’un accueil confiden-
tiel et personnalisé… 

FOISON DE SERVICES
De la consultation d’avocats 
organisée gratuitement par 
le Barreau de Lyon à l’offre 
d’une alternative simple, 
rapide et efficace par le 
conciliateur de justice, les 
Maisons de justice et du 
droit proposent aussi des 
consultations de notaires, 
une équipe pluridiscipli-
naire pour venir en aide 
aux victimes et un accès 

privilégié au délégué du 
Défenseur des droits pour 
toutes difficultés avec les 
services publics… Un panel 
qui offre aussi au procureur 
de la République la possibi-
lité de proposer une alterna-
tive aux poursuites judiciai-
res suite à la commission 
de certaines infractions. 
Délégué du procureur, 
éducateur de la Protection 
judiciaire de la jeunesse 
et médiateur sont là pour 
faire appliquer la loi en 
présence des mis en cause 
et des éventuelles victimes. 
mjd.lyon@mairie-lyon.fr 
MJD Lyon Sud, 32 avenue Jean-
Mermoz 8e (04 78 01 71 56) 
MJD Lyon Nord Résidence “Les 
Orcades” 1 rue du Chapeau-Rouge 
9e (04 72 85 67 90)

Justice et proximité
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INTERNATIONAL. Conquérir de nouveaux marchés, c’est une affaire 
de longue haleine, d’opportunité et, parfois, d’un peu de réussite. 
Retour d’expérience avec des entreprises lyonnaises, quelques mois 
après leur participation à une délégation reçue à l’étranger.

SUR LE POUCE 
« Sur place ou à emporter ? » À cette traditionnelle question, le visiteur des Subsistances du 

23 au 25 septembre aura tendance à répondre « les deux ». À l’occasion de la Fête de la 

gastronomie, la première édition du Lyon street food festival met en valeur les food trucks, 

phénomène très urbain de cuisine à emporter de qualité concoctée dans des camions 

aménagés. Mais, en sus desdits camions, des ateliers culinaires, des cours d’œnologie, des 

recettes de chefs reconnus, un marché de producteurs et un pays “invité”, Hong Kong, paradis 

de la street food, constitueront une offre à consommer sur place. 

Les Subsistances, du 23 au 25 septembre. Accès gratuit / facebook.com/lyonstreetfoodfestival

Elles sont unanimes, les 
structures contactées par 

Lyon citoyen : « pour décou vrir 
de nouveaux marchés, rien ne 
vaut la “chasse en meute” ! On 
peut ainsi ouvrir des portes qui ne 
se seraient jamais ouvertes pour 
un seul ». Pour cela, le tissu 
économique métropolitain 
est largement intégré au sein 
des déléga tions lyonnaises 
reçues à l’étranger. Entre 10 et 
40 chefs d’entreprises, selon 
l’impor tance du déplace-
ment, partici pent ainsi aux 
3 à 4 voyages “officiels” orga-
ni sés par la Ville et la 
Métropole, en compagnie 
d’élus, mais aussi de respon-
sables du monde universitaire 
et culturel… 
Exemple avec My Blue Ship, 
spécialiste des objets connec-
tés. « Nous avons participé à un 
déplacement en Chine en juin 
2015 où nous avons pu rencontrer 
des responsables de la Bank of 

China et du géant Huawei, 
expose Éric Benrey. C’est un 
marché colossal, mais très concur-
rentiel et complexe. Notre petite 
structure (6 salariés) n’aurait 
jamais pu accéder à de tels 
interlocuteurs ». Avec qui les 
discussions sont toujours en 
cours. « Même si les entreprises 
doivent financer elles-mêmes leur 
déplacement, c’est extrême ment 
bénéfique », résume Sylvain 
Tillon de l’éditeur de logiciels 
de veille concurren tielle 
Tilkee, qui a pu, en une 
semaine à l’automne 2014, se 
familiariser avec l’approche 
américaine, réfléchir à des 
modifications de son produit 
et s’inspirer d’exemples locaux 
pour ses marchés européens.

RENCONTRE 
DÉCISIVE
Pour CRMT, spécialiste de 
l’optimisation énergétique et 
de la propulsion des véhicules 

lourds au gaz, le déplacement 
en Algérie, en octobre 2015, a 
débouché sur des contacts 
avec un gros constructeur et 
le principal producteur de gaz 
local. Là aussi, la négociation 
est en cours pour signer un 
contrat d’envergure.
Souvent à l’origine d’une 
rencontre, ces visites signent 
parfois la conclusion d’un 
marché. Ce fut le cas pour 
Bidul and Co, éditeur d’objets 
connectés sous licence de 
l’entreprise à la pomme. En 
négociation avec Darty, 
Philippe Béraldin a eu la 
surprise de rencontrer le P-dg 
du distributeur à… Las Vegas, 
à l’occasion d’un voyage sous 
la bannière de la French tech 
lors du salon CES, en janvier 
dernier. « La discussion a permis 
de signer un premier contrat 
par la suite », s’étonne-t-il 
aujourd’hui. Il faut savoir 
favoriser le destin.

Classe économique

RECHERCHE 
NOCTURNE

La Nuit européenne des 
chercheures, c’est l’occasion 
pour le grand public de rencontrer 
l’élite des chercheurs-ses dans une 
ambiance conviviale. C’est au Pôle 
universitaire des quais (92 rue 
Pasteur) et à la Maison des étu-
diants (rue Jaboulay), le 30 septem-
bre de 18h à minuit. Durant cette 
soirée culturelle, les citoyens 
rencontrent les scientifiques sur 
un mode détendu et dans une 
ambiance propice au dialogue. C’est 
gratuit et accessible dès 7 ans. 

universite-lyon.fr/ndc2016

AGIR POUR 
L’EMPLOI

Du 19 au 23 septembre, l’Asso
ciation pour le droit à l’initia
tive économique recrute des 
bénévoles qui souhaitent aider 
et agir pour l’emploi.

adie.org

111 BOUGIES 

111 ans : c’est l’âge de la 
boutique AngeMichel, située 
à Bellecour et spécialisée dans 
les objets d’arts religieux. C’est 
Emmanuelle Michel, arrière-
petite-fille du fondateur Ange 
Michel, qui conseille aujourd’hui 
les Lyonnais pour des événe ments 
tels que baptême, communion, 
mariage… Soirée d’anniversaire 
le 13 septembre à partir de 
19h30.

5 rue Saint-Exupéry, Lyon 2e.
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Juin 2015 : session de travail entre entrepreneurs lyonnais et chinois.
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HOMMAGE. Chaque année, le Festival Lumière clame son amour du cinéma. Parmi les plus fervents 
admirateurs du 7e art, le réalisateur lyonnais Bertrand Tavernier s’impose. En témoigne son Voyage 
à travers le cinéma français projeté en avant-première pendant le festival.

Trois heures 15 minutes entière-
ment vouées à la passion d’un 

cinéma. Le cinéma français 
des années 30 à 70. Quarante ans 
scrutés à la loupe par Bertrand 
Tavernier dans un seul but, 
dévoilé lors d’un entretien avec 
Lyon Citoyen en juillet-août 2014 : 
« Je veux parler de ce qui m’a touché 
dans le cinéma français, de celui qui a 
joué un rôle dans ma vie et dans celle 
de toute une génération de cinéastes ; 
réparer des oublis, rendre hommage à 
Anatole Litvak, Maurice Tourneur, 
Raymond Bernard (Les croix de bois 
d’après Roland Dorgelès) ; à ceux que 
j’ai fréquentés - Jean Renoir, Edmond 
T. Gréville puis Jean-Pierre Melville, 
Claude Sautet… Or, pour moi, tout a 
commencé à Lyon. » Et de préciser 

que le jeune garçon de Chambovet 
qu’il était a découvert sa vocation 
future avec Bob le flambeur de 
Jean-Pierre Melville en 1955.

PART DE LYON
Soixante ans plus tard, il reste 
émerveillé. Au point de consacrer 
six ans de sa vie à la préparation 
de ce Voyage. Le réalisateur a 
visionné quelque 2 000 films et 
documents d’archives pour en 
extraire la substantifique moelle. 
Il a retenu 400 extraits qu’il 
commente consciencieusement 
et avec une évidente délectation. 
Tel un archéologue remontant 
le fil du temps et soucieux de 
maîtriser son sujet dans les 
moindres détails pour mieux le 

partager, Bertrand Tavernier 
ne se contente évidemment pas 
de décrire les scènes, il donne 
à voir l’intention des metteurs en 
scène. Il lui arrive aussi de rappe-
ler le contexte historique et 
politique des films ou de s’attar-
der sur un mouvement de caméra 
qui le subjugue littéralement.
Son existence étant intimement 
liée au grand écran, celle-ci est 
forcément présente tout au long 
de ce documentaire unique. On 
retrouve alors une part de Lyon 
où de nombreux réalisateurs ont, 
eux aussi, aimé faire leur cinéma.
Les dates, horaires et lieux des séances 
sont consultables sur festival-lumiere.org 
Festival Lumière, du 8 au 16 octobre.

Tavernier éclaire le cinéma
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Enfance amie
On ne les entend pas dans les médias, ils ne 
communiquent pas sur leurs difficultés 
quotidiennes, leurs problèmes de santé. Ils 
sont pourtant les plus touchés par les effets 
de la crise et de l’austérité. Ce sont les enfants. 
Lyon vient de renouveler son adhésion à la 
Charte de “Ville amie des enfants” auprès de 
l’UNICEF, signe de notre engagement en faveur 
des 0-18 ans. C’est l’occasion de rappeler le 
rôle du service public, qui limite les inégalités, 
la pauvreté et la précarité des familles. Cela 
commence par un service public de la petite 
enfance de qualité et accessible à tous et toutes, 
et aussi par l’accueil des enfants de deux ans en 
école maternelle, qui doit être amplifié. Nous 
voulons aussi souligner l’importance cruciale de 
nos politiques éducatives, de nos politiques de 
solidarité, comme l’aide alimentaire ou l’aide à 
l’intégration scolaire, des tarifs sociaux dans les 
cantines, de l’action médico-scolaire qui joue un 
rôle de prévention et d’alerte pour la santé des 
enfants. Ce sont l’ensemble de ces actions qui 
font de Lyon une Ville amie des enfants.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
L’alimentation clé du bien-être 
L’alimentation est la première préoccu pa-
tion pour près de 77 % des seniors devant 
la santé. Bien que ces deux domaines 
soient liés, notamment par la prévention 
nutritionnelle du vieillissement, nos repas 
doivent dépasser l’enjeu de santé-nutrition 
pour rester un plaisir à tout âge. À Lyon, 
capitale mondiale de la gastronomie, 
les attentes sur une alimentation saine, 
goûteuse et conviviale pour tous, sont au 
cœur des débats. À cet égard, la Semaine 
bleue, du 3 au 9 octobre, portera sur le 
thème Alimentation, valeurs nutritionnelles 
et restauration. Cette édition sera l’occasion 
de partager cette quête quotidienne de 
“la qualité en équilibre” dans nos assiettes 
et de participer aux animations, organisées 
dans tous les arrondissements, afin de 
satisfaire aux exigences de nos papilles 
comme à celles de notre portefeuille 
puisque les circuits courts seront également 
à la carte. Une bonne santé physique et 
morale dressée dans les plaisirs de la table, 
demandez le menu !
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Tous associés pour vivre ensemble
Des villes font le choix de préserver le tissu 
associatif tout en maîtrisant les dépenses de 
fonctionnement. Lyon en est l’illustration. 
Sport, culture, loisirs, patrimoine, solidarité, 
la Ville de Lyon donne rendez-vous à toutes 
les associations qu’elle soutient et se mobilise 
pour faire découvrir aux Lyonnaises et 
Lyonnais toute la richesse de la création et 
des initiatives du tissu associatif dans les 
neuf arrondissements de la ville avec la tenue 
des forums des associations durant tout le mois 
de septembre. Soutenir nos associations, c’est se 
mobiliser pour résister à l’exclusion, au repli 
sur soi. Ces choix sont justifiés par le rôle des 
associations dans la vie de la cité, des quartiers, 
leur nécessité pour construire une ville apaisée 
où il fait bon vivre ensemble. C’est aussi avoir 
l’audace de croire, comme Malala, la petite 
pakistanaise prix Nobel de la Paix rescapée 
des talibans, que combattre le terrorisme, 
les fondamentalistes, c’est aussi le faire par 
l’éducation, l’instruction, le partage, le respect 
de l’autre. Notre groupe s’associe pleinement à 
ce projet.
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
“Ouvrons Perrache”
Le centre d’échanges de Perrache sépare 
aujourd’hui la Presqu’île en deux : les liaisons 
entre les quartiers de Sainte-Blandine-Confluence 
au sud et celui d’Ainay au nord sont malaisées. 
L’accès à la gare et aux transports en commun 
(bus, tram, métro) est lui peu lisible. C’est 
précisément pour corriger cette rupture urbaine 
que le projet “Ouvrons Perrache” a été lancé. Il 
s’agit de rendre les déplacements plus agréables 
à l’intérieur du pôle d’échanges ainsi que pour sa 
traversée. La voûte ouest sera ouverte et réservée 
aux modes doux pour faciliter les cheminements 
piétons et cyclistes. La réorganisation de la 
façade sud permettra de mieux intégrer la gare à 
l’environnement urbain existant et de la rendre 
plus accessible. Une véritable entrée de gare 
sera créée, avec un accès facilité aux quais et 
l’implantation de services et de commerces sur 
la place des Archives. La concertation, qui s’est 
achevée en juillet, fut l’occasion d’éclairer ces 
enjeux : 400 personnes ont participé aux réunions 
publiques et ateliers pour près de 250 avis rendus. 
Début des travaux en 2017 !
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
Plan Oxygène
C’est à juste raison que la qualité de l’air est une préoccupation majeure des Lyonnais-es. Depuis 
plusieurs années, elle est l’objet de l’attention des acteurs publics et une dynamique de mobilisation 
a été impulsée par la Métropole et la Ville de Lyon de façon transversale. À travers les Plans climat 
des deux collectivités mais aussi, plus globalement, par l’engagement de politiques publiques de 
développement durable ambitieuses. Une démarche globale qui s’est notamment traduite par des 
efforts importants d’économies d’énergie, de lutte contre l’étalement urbain, d’investissement dans 
les transports collectifs, de développement de l’économie verte... Ces politiques ont déjà permis une 
amélioration notable de la qualité de l’air sur le territoire se traduisant par une réduction de 74 % des 
polluants comme le dioxyde de soufre ou encore une baisse de 48 % des particules. Malgré ces efforts, 
l’agglomération lyonnaise subit des dépassements de seuils toujours trop importants. Des solutions 
complémentaires sont envisagées à moyen terme pour accélérer la baisse des émissions polluantes : 
le plan Oxygène. Il se décline, là encore, de façon globale sur plusieurs points. La politique de mobilité 
étant essentielle à cette démarche, le choix a été fait d’investir dans l’offre de transports en commun, 
soit 1 milliard d’euros d’ici à 2020. Les modes doux sont aussi incités par l’extension du réseau Vélo’v, 
le renforcement du réseau de voies cyclables qui passera à 1 000 km d’ici 2020 et l’aide à l’achat de vélos 
à assistance électrique. L’habitat est également fortement concerné par ce plan. Le parcours vers la 
sobriété énergétique du parc privé nécessite un soutien. La plateforme Écoreno’v, dotée d’un budget 
de 30 millions d’euros jusqu’à la fin du mandat, permettra d’accompagner les propriétaires dans leur 
projet d’éco-rénovation, à hauteur de 1 800 logements rénovés sur le territoire métropolitain chaque 
année. Une prime pour le renouvellement du chauffage individuel au bois non performant sera 
créée. Ce plan se fait en parallèle du déclassement de l’A6-A7 qui prendra concrètement forme dans 
les prochaines années. Ce processus doit permettre d’envisager des aménagements qui résorberont à 
terme le trafic automobile de transit en cœur de ville. Des mesures seront d’ailleurs prises d’ici à 2020 : 
l’interdiction du trafic de transit des poids lourds dans le tunnel de Fourvière, la création de voies 
dédiées aux transports en commun, la diminution de la vitesse maximum autorisée sur certaines 
portions, ou encore les premiers aménagements du quai Perrache.
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
Création de l‘Institut Français de 
Civilisation Musulmane à Lyon
L’État, la Métropole et la Ville de Lyon 
ont voté le financement (1 M€ chacun sur 
un budget total de 6,5 M€) de l’Institut 
Français de Civilisation Musulmane dans le 
8e arrondissement de Lyon. Contrairement 
à Gérard Collomb, qui a imposé à sa 
majorité de voter sans mot dire, les élus 
UDI de la Ville ont exigé des garanties sur 
trois points non négociables. D’abord, les 
pouvoirs publics financeurs doivent avoir 
un droit de regard sur le développement 
de ce projet. Ensuite, la nécessaire prise 
de distance avec les autorités religieuses 
musulmanes pour éviter toute confusion 
entre la vocation culturelle et cultuelle de 
ce futur Institut. Enfin, une transparence 
totale sur la provenance des capitaux 
étrangers (3,5 M€ !). Si la connaissance est 
un des ingrédients de la compréhension et 
de l’acception de l’autre, elle doit s’exercer 
dans le strict respect de la loi de 1905. 
Les attentats et les menacent qui pèsent 
encore sur la France nous imposent la plus 
grande prudence et un meilleur contrôle 
des informations et discours diffusés. Une 
forme d’intransigeance assumée qui servira 
la cause de tous ceux qui veulent pleinement 
vivre leur religion, quelle qu’elle soit, dans le 
respect des valeurs de notre République.
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
Circulez, y a rien à boire !
Non content d’avoir fermé autoritairement 
les bains douches du 1er arrondissement en 
janvier dernier, le Maire de Lyon a décidé cet 
été de couper l’eau des fontaines du jardin 
des Chartreux pour tenter de faire partir les 
familles sans abri qui se sont réfugiées là. 
Les arguments du maire sont assourdissants : 
il s’agit d’éviter “un appel d’air” car tous les 
Roms d’Europe risquent de fondre sur Lyon si 
l’on maintient l’accès à l’eau dans ce jardin… 
Alors, pour Gérard Collomb, il est plus simple 
de tarir les fontaines afin, qu’assoiffées, ces 
familles aillent ailleurs. 
Le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire 
condamne cette décision du Maire de Lyon, 
en totale contradiction avec la résolution de 
l’ONU votée le 28 juillet 2010 reconnaissant 
l’accès à l’eau et à des installations sanitaires 
comme un droit humain. La maire du 1er a par 
ailleurs saisi le Défenseur des Droits.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Urgence pollution
Les élu-e-s écologistes ont rappelé récemment 
l’urgence d’agir pour la qualité de l’air dans le 
quartier à proximité du tunnel de la Croix-
Rousse (1er). L’école Michel Servet subit une 
très forte pollution de l’air liée au trafic 
routier (dépassement constant des seuils 
européens). Les mesures décidées par la Ville 
de Lyon (condamnation de la cour côté tunnel, 
consignes d’aération des classes et de balayage 
humide des sols) ne sont pas suffisantes et 
satisfaisantes. La résorption de ce point noir 
de pollution n’est pas attendue avant 2025, 
alors que l’on connaît les conséquences nocives 
des polluants sur la santé et en particulier celle 
des enfants. Une pétition signée largement 
interpelle. Aussi, les élu-e-s écologistes ont 
proposé que les voies de circulation automobile 
soient divisées par deux dans le tunnel et 
les quais, et qu’elles soient réservées aux 
transports en commun. Il y a urgence !
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Co-présidents :  
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
LOU Rugby à Gerland : encore 
beaucoup de questions
Lors du conseil de juillet dernier, le 
Maire de Lyon a présenté 2 délibérations 
importantes pour la politique sportive et 
de loisirs de notre ville.
La 1re concernait la reprise par la Ville des 
terrains de la plaine des jeux des États-
Unis où était le Matmut Stadium. Aucune 
réponse n’a été apportée sur le devenir de 
ces terrains. On peut redouter leur vente 
et de ce fait la suppression de terrains 
de sport qui font pourtant cruellement 
défaut sur notre ville. En effet, faute de 
lieux et de créneaux horaires suffisants, 
les clubs risquent d’être contraints à une 
sélection des enfants en fonction de leur 
niveau sportif. Nous sommes bien loin 
de notre conception de la ville à vivre, de 
la ville pour tous.
La 2nde traitait de la conclusion d’un 
bail emphytéotique avec le LOU Rugby 
pour le stade de Gerland et tout ce qui 
l’entoure (piscine, terrains de tennis, 
piste d’athlétisme…). Cette arrivée du 
LOU à Gerland est le résultat d’une belle 
performance sportive que nous saluons. 
Mais derrière cette bonne nouvelle, 
là aussi de nombreuses questions 
demeurent. Si pour les terrains de tennis 
et les installations d’athlétisme, il semble 
que le LOU Rugby souhaite que les 
clubs puissent continuer à les utiliser en 
prenant même à sa charge les coûts de 
rénovation, en revanche pour la piscine, 
c’est l’impasse. Juste une vague promesse 
du Maire de Lyon d’étudier la réalisation 
d’une nouvelle piscine d’ici à 2020. Autant 
dire qu’avant qu’elle soit construite de 
l’eau aura coulé sous les ponts. Après la 
fermeture de la piscine de Monplaisir, la 
réduction d’horaires de celle de Delessert 
et donc cette fermeture annoncée de 
Gerland, le Maire de Lyon qui annonçait 
un grand plan piscine en 2008 ne s’est 
jusqu’à présent jamais “jeté à l’eau”.
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
IFCM : un financement indécent 
et illégal
Lors du Conseil municipal du 4 juillet 
dernier, M. Collomb a jugé utile de faire 
voter une subvention d’un million d’euros 
pour la construction d’un Institut français 
de civilisation islamique à Lyon.
Le FN voit dans cette décision un encoura-
gement au communautarisme tout autant 
qu’une violation flagrante du principe de 
laïcité qui interdit normalement de financer 
avec de l’argent public des lieux de culte. 
Au moment même où l’État réduit sa dota-
tion annuelle aux communes, au moment 
où Lyon et la Métropole suppriment aides 
et subventions, au moment où des millions 
de nos compatriotes sont dans la misère, 
renonçant notamment à se soigner, ces 
trois millions d’argent public cumulés sont 
indécents.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  SERVET ET LÉVI STRAUSS : DEUX POIDS, DEUX MESURES
Nous vivons une rentrée des classes particulière. Outre la fermeture regrettable 
de classes dans certaines écoles, des motifs de sécurité ont été invoqués par 
notre Ville pour fermer l’école élémentaire Lévi Strauss, et ce malgré l’avis 
défavorable des élu-e-s d’arrondissement et la mobilisation des parents d’élèves 
et enseignant-e-s. En revanche, très peu est fait pour les enfants scolarisés à 
l’école Michel Servet. Depuis plusieurs années, nous alertons pourtant le Maire 
de Lyon, exprimant notre inquiétude quant aux émanations du tunnel. Les 
récents résultats de l’étude d’Air Rhône-Alpes confirment d’ailleurs l’urgence de 
la situation. Le déménagement de deux classes cet été est une décision insuffisante 
pour garantir à tous les enfants une qualité de l’air respectueuse de leur santé 
et de leur avenir.

1

SAVE THE DATE !
LE 24 SEPTEMBRE, deux 
événements à ne pas manquer :
• Forum des associations DE 10H 
À 17H au gymnase Généty 
(2 rue Leroudier) ;
• De scène en scène DE 14H À 
18H, portes ouvertes de 18 salles 
de spectacle du 1er arrondis sement 
(lire p. 25). 

RESTAURATION SCOLAIRE
DÈS LE 1ER OCTOBRE, le 
paiement des factures de la 
cantine ne se fera plus auprès 
des établissements scolaires. 
Désormais, vous pourrez payer 
en ligne sur ecoles.lyon.fr ou à 
la Mairie du 1er tous les mercredis 
de 13h30 à 16h30.

PRIORITÉ AUX PIÉTONS
La piétonisation du bas des Pentes 
reprend LE 1ER OCTOBRE DE 
13H À 20H, avec la fermeture à 
la circulation de plusieurs rues. 

PLUH
La concertation relative à la révi sion 
du Plan Local d’Urbanisme et 
d’Habitat ouverte en 2012 sera 
clôturée LE 30 SEPTEMBRE.

AGENDA
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE, 
216e année de la mort du Major 
Général Claude Martin. À 19H30, 
spectacle Rohilla wars par la 
troupe du lycée La Martinière 
Diderot. LE 13 SEPTEMBRE À 
18H, exposition de travaux 
d’élèves sur l’accès à l’éducation 
pour les filles en Inde. Lycée la 
Martinière, 18 place Rambaud.

LE 16 SEPTEMBRE À PARTIR 
DE 19H, concert de rentrée de 
Mediatone. Place Sathonay.

LE 17 SEPTEMBRE DE 14H À 
21H, “Même PACAP” : anima-
tions pour sensibiliser les enfants 
à une alimentation saine. Place 
Sathonay.

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE, 
dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine :
• Exposition de l’association du Clos 
Saint-Benoît et de la commission 
patrimoine du 1er arrondissement 
au Clos Saint-Benoît ;
• Présentation du service 
archéologique de la Ville de Lyon, 
quai de la Pêcherie ; 
• Visite des cours Soufflot de la 
place Louis-Chazette (dimanche 
à 11h, 15h et 17h), rendez-vous 
près de l’aire de jeux.
Programme complet sur mairie1.lyon.fr

LE 18 SEPTEMBRE DE 7H 
À 18H30, vide-greniers de 
“Si Sathonay qu’à nous”. Place 
Sathonay.

LE 24 SEPTEMBRE DE 13H À 
19H, Zombie walk : défilé, 
maquillage, animations, concerts. 
Esplanade du Gros Caillou.

LE 25 SEPTEMBRE DE 11H À 
21H, “Troc ton slip” : espace de 
troc, animations, repas partagé, 
concerts… Place Colbert.

LE 5 OCTOBRE DE 14H À 17H, 
portes ouvertes de la résidence 
seniors Clos Jouve. 10-12 rue 
Perfetti.

LE 6 OCTOBRE DE 18H À 
20H, Halle de la Martinière 
J-365 : présentation du projet. 
Place Rambaud.

LE 7 OCTOBRE À 17H, vernissage 
de l’exposition Inversion de la 
courbe de Pierre Suchet. À la mairie.

LE 14 OCTOBRE DE 15H À 17H, 
Forum emploi “Les métiers de 
l’enfance et de la petite enfance”. 
À la mairie.

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

CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat : 2e et 4e jeudis du mois 
de 9h30 à 11h30.
Conciliateur : mardi de 14h15 
à 16h30.
Interprète de langue arabe : 
vendredi de 8h45 à 11h45.
Juriste : lundi de 9h à 12h.
Logement : mardi de 8h45 à 
11h45, jeudi de 14h à 16h45.
Point d’Accueil et d’Information 
Petite Enfance : du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45. 
Paiement restauration scolaire : 
mercredi de 13h30 à 16h30.

Actualités de rentrée
En travaux durant cet été, le gymnase Généty sera rouvert le 19 sep tembre. 

Rénové, le sol offrira de meilleures condi tions pour la pratique sportive 
des scolaires comme des clubs. Début octobre, les travaux débuteront rue 
René-Leynaud. Cet aménagement tient compte des souhaits des habitant-e-s qui 
se sont exprimé-e-s lors des trois réunions de concertation menées par la mairie d’arrondisse ment. 
Tout en maintenant la circulation automobile, les cheminements piétons seront confortés et sécurisés. 
N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées mails en mairie pour être informé-e-s de l’évolution 
des travaux. Enfin, la Mairie du 1er initie dès cette rentrée un projet de recherche-action pour 
tracer, avec vous et sur le site même, les contours du nouveau visage de la place Chardonnet.

ER

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairie-lyon.fr 

mairie1.lyon.fr

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  LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
Pour cette 3e rentrée du mandat, pas de routine pour les élus du 2e ! Au pro-
gramme, des nouveautés axées notamment sur la jeunesse. En point d’orgue, 
le lancement du Passeport du P’tit citoyen du 2 proposé à tous les CM2 de 
l’arrondissement. Côté emploi-formation des jeunes, ça bouge aussi : après le 
succès de la première édition de notre forum des métiers Sécurité-défense 
en 2015, nous déclinerons aussi une version métiers de la Santé ainsi qu’une 
bourse aux stages en partenariat avec la Maison de l’emploi, la Mission locale et 
Pôle emploi pour mettre nos jeunes en lien avec des professionnels du 2e. Mais 
cette rentrée, c’est aussi une nouvelle charte graphique, une nouvelle formule 
pour la soirée Nouveaux arrivants du 2, un nouveau Guide du 2e arrondissement 
en novembre, … Bref, du nouveau pour vivre toujours mieux en Presqu’île !

2

MAIRIE 
DU 12 AU 30 SEPTEMBRE, 
exposition Croquis lyonnais de 
Girrane, présentation des dessins 
de l’artiste collaborateur du 
Progrès, réalisés à Lyon et notam-
ment dans le 2e arrondisse ment. 
Des reportages sur la prison 
Saint-Paul, les compétitions de 
boules lyonnaises place Bellecour, 
la grande distribution en 
Presqu’île… Salle Camille Georges, 
entrée libre. Vernissage et confé-
rence le 13 septembre à 18h30. 

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE DE 
10H À 16H, ouverture de la 
mairie à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine. 
Découverte du patrimoine de la 
Mairie du 2e, tableaux, sculptures, 
architecture, histoire, anecdotes,… 
Visite guidée par le maire, 
Denis Broliquier, le 17 septembre 
à 12h et 13h.

justice LE MARDI DE 9H À 11H 
et médiation familiale LE 2E LUNDI 
DU MOIS DE 14H À 16H.

mairie2.lyon.fr

APPEL À CONTRIBUTION
Dans le cadre de la prochaine 
exposition Mariages qui sera 
inaugurée LE 15 NOVEMBRE, 

les Archives de Lyon lancent un 
appel à contribution. Vous vous 
êtes mariés à Lyon, vous avez 
des photos de vous devant une 
mairie ou un lieu symbolique 
lyonnais et vous souhaitez 
contribuer à cette exposition, 
merci d’envoyer vos images à 
mourad.laangry@mairie-lyon.fr.

AGENDA
DU 17 SEPTEMBRE AU 9 
OCTOBRE, Photo DocksArtFair, 
salon dédié à la photographie 
contemporaine. Mise en lumière 
des artistes émergents et en voie 
de reconnaissance. Exposition 
Nikos Aliagas, photo gra phe. 
Pavillon 8-59 quai Rambaud.
info@docksartfair.com

LES 24 ET 25 SEPTEMBRE, 
pour sa 13e édition, Lugdunum 
Roller Contest réinvestit la place 
Bellecour. L’association Généra-
tions Roller présente un grand 
nombre de pratiques, slalom, 
skatecross, trot ti nette, randon-
née, roller course…
lugdunumcontest.com

DU 3 AU 7 OCTOBRE, Semaine 
bleue pour les seniors du 2e. 
Au programme : atelier gourmand, 
gymnastique, conférences, soins 
du visage et du corps pour finir en 
musique par un thé dansant et 
chantant !

DU 4 OCTOBRE AU 15 DÉCEM-
BRE, Lyon Insolite. Une exposi-
tion photos en plein air, proposée 
par la jeune associa tion Les amis 
de la place Antonin Poncet, 
en partenariat avec LPA. Place 
Antonin-Poncet.
placeantoninponcet.fr

COLLECTES 
LES 21 SEPTEMBRE ET 5 
OCTOBRE DE 14H À 16H45, 
dépôt de textiles, jouets, livres, 
chaussures… pour le Foyer 
Notre-Dame des Sans-Abri, salle 
Bourgelat, 10 rue Bourgelat.

À NOTER
CONSULTATIONS GRATUITES À 
LA MAIRIE : avocat LE MERCRE-
DI DE 10H À 13H, conciliateur de 

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

Bienvenue aux 
nouveaux arrivants

Vous êtes nouvel arrivant dans le 2e ? Le temps d’une soirée, 
venez découvrir votre arrondissement et rencontrer vos 

élus et voisins. Au programme : défis, quizz, cocktail et autres 
surprises. Une occasion idéale pour créer du lien entre 
habitants, vous aider à vous intégrer et vous sentir bien dans 
votre nouveau quartier. Rendez-vous le 29 septembre à partir 
de 18h30 à la mairie, 2 rue d’Enghien. Soirée organisée par la 
mairie du 2e en partenariat avec l’association AVF, Accueil des 
Villes Françaises.
Inscription obligatoire à catherine.vincent@mairie-lyon.fr / 04 78 92 73 27

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  BONNE RENTRÉE !
S’il y a bien une raison de se réjouir de la rentrée, c’est de se dire qu’on va pouvoir 
profiter des loisirs et de l’offre culturelle de la Ville. Dans le 3e, coup d’envoi le 15 
septembre à l’Auditorium avec le concert d’ouverture de l’Orchestre national de 
Lyon, un Sacre du printemps de Stravinski annonciateur d’une grande saison. Les 17 
et 18 septembre, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les conseils 
de quartier vous réservent des animations : conférence à Montchat, semaine festive 
à Dauphiné - Sans-Souci, balade urbaine à Villette - Paul-Bert, et représentation sur 
l’histoire du Palais de la Mutualité pour les quartiers Voltaire - Part-Dieu et Mutualité 
Préfecture Moncey. Et puis, c’est aussi la rentrée associative, avec les inscriptions 
aux activités. Si vous ne vous êtes pas encore décidés, rendez-vous le 17 septembre 
au forum des associations du 3e ! Bonne rentrée à toutes et à tous.

3

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
En 2016, le thème des Journées 
européennes du Patrimoine est 
la citoyenneté. La Mairie du 3e 
vous ouvre ses portes à cette 
occasion LE 17 SEPTEMBRE 
DE 10H À 18H. 

ÉCONOMIE 
ÉCORESPONSABLE
Auto-entrepreneurs, associations 
ou entreprises du 3e, la mairie et 
les partenaires emploi organisent 
un forum à votre intention, LE 
14 NOVEMBRE DE 15H À 19H. 
L’occasion de présenter vos 
activités aux habitants et de 
rencontrer des acteurs du 3e qui 

partagent vos valeurs. Votre 
activité figurera dans l’annuaire 
des acteurs écoresponsables 
du 3e. Participation gratuite, sur 
inscription avant le 31 octobre à 
semaine.emploivert@gmail.com.

AGENDA
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE, 
exposition Perspective de vie des 
artistes Macha Belsky et Svetlana 
Arefiev. À la mairie.

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE, la 
fête Sans-Souci vous est 
propo sée par le Conseil de 
quartier Sans-Souci Dauphiné. 
Ateliers capoeira pour enfants 
(14/09 DE 14H30 À 16H30, à 
l’école Nové-Josserand), balade 
urbaine (15/09 À 18H, départ 
rue du Dauphiné), exposition de 
l’asso ciation des Sans-Soucistes 
(17/09 DE 10H À 18H, impasse 
Bréchan), journée de sensibili-
sation au handicap (17/09 
À 15H, à la Villa Monoyer, 41 rue 
Paul-Sisley) et un grand pique-
nique LE 18 SEPTEMBRE À 
12H, sur l’esplanade Nelson-
Mandela.
Plus d’infos sur mairie3.lyon.fr / 
lafetesanssouci@gmail.com

LE 16 SEPTEMBRE, conférence 
Montchat, évolution sociographi-
que de l’Entre-deux guerres 
à nos jours, animée par Laura 
Villar. À l’espace Elsa Triolet, 
53 rue Charles-Richard. 
LE 17 SEPTEMBRE, À 11H, 
14H30 ET 16H30, déambula-
tion à la découverte du Palais 
de la Mutualité. 1 place Jutard. 

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE À 
14H, promenade-découverte 
“Patrimoine et citoyenneté 
dans Montchat”. Départ 53 rue 
Charles-Richard.

LE 17 SEPTEMBRE, grande 
journée de rentrée au Théâtre 
des Asphodèle. Portes ouvertes 
jusqu’à 20h et présentation des 
cours à 16h. 17 rue Saint-Eusèbe.

LE 22 SEPTEMBRE À 18H30, 
ciné-conférence proposée par 
l’APECLE. Projection du film 
Arménie, terre de résilience, du 
réalisateur Henri Magnin. 
À la mairie.

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE, 
4e édition du festival Lamartine 
à la plage. Concerts, spectacles, 
ateliers, expos, visites guidées 
et autres surprises… À la Friche 
Lamartine, 28-30 rue Lamartine.

LE 24 SEPTEMBRE DE 9H À 
17H, vide-greniers organisé 

par l’association laïque Nové-
Josserand dans la cour de 
l’école. 20 rue Paul-Sisley.
alnj.fr

LE 25 SEPTEMBRE DE 7H À 
19H, vide-greniers organisé par 
l’association Montchat en fête, 
cours du Docteur-Long et place 
du Château.

LE 1ER OCTOBRE DE 9H À 17H, 
vide-greniers organisé par le 
Comité des fêtes Meynis. À 
l’école Meynis, 6 rue Meynis.

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

E

Thierry 
Philip,  
maire du 3e

Forum des associations
Le 17 septembre de 10h 

à 18h place Guichard, 
venez à la rencontre des 
associa tions du 3e. À la 
recherche d’une activité 
pour l’année, ou d’un 
engagement bénévole ? 
Les associa tions sont là 
pour vous renseigner. 
Tout au long de la 
journée, des démons-
trations et animations 
se succéde ront au 
centre de la place. 
Ne manquez pas ce 
rendez-vous utile !

MAIRIE DU 3E

18 rue François-Garcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

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  CONSTRUISONS ENSEMBLE
La rentrée est l’occasion d’affirmer à nouveau les engagements qui guident notre 
mandat, en particulier la concertation. Permettre aux citoyens de participer aux 
choix et au suivi des projets du 4e est l’une de nos priorités. Le travail effectué 
sur le cours d’Herbouville en est le parfait exemple. Sa transformation, portée par 
une concertation efficace, est créative et innovante. La construction collaborative 
répond évidemment à une attente des habitants. Ma volonté est de renforcer 
la participation et le dialogue entre Croix-Roussiens et élus, de faire converger les 
acteurs et les énergies au service de notre arrondissement. Les prochains mois 
seront riches en projets, et les opportunités de co-construire l’avenir de nos 
quartiers, nombreuses. Une ambition exigeante qui laisse une place importante à 
la créativité et à l’expertise de toutes et tous.
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

AGENDA
LE 11 SEPTEMBRE, Convergence 
Vélo 2016, une promenade à 
vélo à travers Lyon. Départ du 
métro Croix-Rousse à 14h30.

LE 14 SEPTEMBRE DE 19H 
À 21H30, répétition publique 
des Zurbamateurs, place de 
la Croix-Rousse.

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE, 
Grande Braderie de la Croix-
Rousse par l’association Lyon 
Côté Croix-Rousse. (lire p.20)

LE 17 SEPTEMBRE DE 9H À 
13H, la République des Canuts 
fête le “paradis”, place de la 
Croix-Rousse.

LE 24 SEPTEMBRE À PARTIR 
DE 9H, le collège Clément Marot 
organise une matinée Faites 
de la propreté, rue Deleuvre.

LE 24 SEPTEMBRE DE 9H À 
13H, grande collecte solidaire 
Eco-systèmes, rue Deleuvre 
et place de la Croix-Rousse.

Le futur cours d’Herbouville, 
un choix citoyen
Les habitants du cours ont fait leur 

choix, le choix d’un cours d’Herbou-
ville apaisé, qui laisse la part belle à 
une végétation accrue, aux piétons et 
aux cyclistes. Un choix co-construit 
avec la Ville et la Métropole, qui 
permettra de révéler tous les atouts de 
cet axe structu rant pour notre ville.
Cheminements des piétons et des 
cyclistes sécurisés, circulation, 
transports en commun et cadre de vie 
améliorés, le cours d’Herbouville sera 
bientôt rendu à ses habitants. Trois ans 
de concertation avec des centaines d’habitants du cours, des réunions, des présentations, des 
ateliers ont été nécessaires pour imaginer ensemble son avenir. Car le cours de demain est bel 
et bien un projet commun aux habitants, à la Métropole et à la Mairie du 4e. Il a été co-construit 
pour permettre à chacun d’exprimer ses souhaits et le bien-fondé des aménage ments. Il a été 
également le fruit de longues discussions avec l’ensemble des acteurs et de ses usagers. 
Habitants, commerçants, services de la Ville, de la Métropole et du Sytral, automobilistes, 
piétons, usagers des transports en commun, deux-roues et modes doux ont tous été 
considérés et entendus afin de mieux comprendre les attentes et les enjeux.
Depuis plusieurs années déjà, la Mairie du 4e veille à une réelle collaboration avec ses 
habitants et une large communication sur les projets de l’arrondissement, avec à la clef 
des résultats concrets, répondant aux attentes des citoyens.
Il est aujourd’hui indispensable d’imaginer notre territoire ensemble, de travailler avec tous, 
et de répondre aux questionnements des usagers quotidiens des futurs aménagements. 
La concertation et la collaboration ne sont pas de vains mots.

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

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 24 SEPTEMBRE À PARTIR 
DE 14H, un nouvel artiste viendra 
enrichir la grande fresque d’une 
nouvelle œuvre, place des Tapis.

LE 1ER OCTOBRE DE 15H À 
17H30, après-midi récréative 
par l’association la Joséphine 
au parc Popy.

À NOTER 
LE SECOURS POPULAIRE 
déménage. À partir DU 12 SEP-
TEMBRE, les permanences du 
Secours Populaire auront lieu au 
49 rue Denfert-Rochereau.

CICA LE 14 SEPTEMBRE 
À 18H, suivi du CONSEIL 
D’ARRON DISSEMENT à 
19H30, à la mairie.
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SEPTEMBRE 2016

ÉDITO DU MAIRE  BONNE RENTRÉE !
Les élèves ont repris le chemin de l’école dans des locaux qui ont, pour un certain 
nombre, fait l’objet de travaux pendant l’été : rénovation de chaufferie, travaux 
de peinture, réfection de cour, travaux de sécurité ou grand nettoyage. Je tiens 
à saluer le travail des services et des entreprises qui interviennent chaque année 
dans des délais très courts, et au plus fort de l’été, pour offrir aux enfants de 
bonnes conditions de travail à la rentrée. Septembre, c’est aussi la relance 
des activités de nos associations qui vous ont à nouveau accueillis pour leur 
forum dans le parc de la mairie. Si vous n’avez pas pu venir à leur rencontre lors 
du forum, n’hésitez pas à les contacter directement afin de vous inscrire à leurs 
activités et de participer à ce beau réseau associatif qui fait la fierté de notre 
arrondissement.

5

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

ACADÉMIE GRAND LYON 
(taekwondo et body fight game) : 
portes ouvertes TOUT LE MOIS 
DE SEPTEMBRE, rendez-vous 
en tenue de sport au gymnase 
du collège Saint-Marc, 11 rue 
Sœur-Bouvier. Horaires sur 
adbtkd.com.

“CONVERGENCE VÉLO” : 
départ LE 11 SEPTEMBRE À 
14H30, place Saint-Jean.

pignonsurrue.org/convergence

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

CAFÉ DU MAIRE : rencontre 
avec les habitants du quartier 
Saint-Georges, LE 24 SEPTEM-
BRE À 11H, Maison des Passages, 
44 rue Saint-Georges.

LA “FERME DU POINT DU 
JOUR” : vente de produits 
régionaux, animations, ferme 
pédagogique, restauration, 
musique, bal… LE 8 OCTOBRE 
DE 10H À 22H, parc de la Mairie 
du 5e.

Jardin Malraux
La Ville de 

Lyon a 
répondu positi-
vement à 
la sollici ta tion 
de l’association 
Renaissance 
du Vieux-Lyon 
qui souhaitait 
rendre hommage 
à André Malraux, 
ministre à 
l’ori gine, en 1964, du classement du Vieux-Lyon en secteur 
sauvegardé, à travers la dénomination d’un espace public. Le 
jardin André Malraux, nouvel espace de détente et de verdure 
de 2 200 m2, a donc été inauguré cet été à Saint-Just. Inspiré 
des richesses antiques voisines, il propose également aux 
promeneurs des fontaines, une mosaïque, un jardin sec et une 
diversité végétale remarquables.

E

Thomas 
Rudigoz,  
maire du 5e

AGENDA
LE 17 SEPTEMBRE À 14H30, 
“conférence théâtralisée”, aux 
théâtres antiques de Fourvière 
pour les Journées du Patrimoine.

DU 17 AU 18 SEPTEMBRE, 
festival Jazz sur les places, place 
Benoît-Crépu.

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE, 
Antiquités-brocante du Vieux-
Lyon, place Saint-Jean.

DU 22 SEPTEMBRE AU 30 
OCTOBRE, Jardins dans la ville, 
les paradis interstitiels. Trois jardins 
partagés accueillent des artistes.

Inauguration le 25 septembre 
au jardin des Terrasses, goûter 
partagé et ateliers à partir de 
15h. Proposition de visites 
guidées sur lyoncitytrek.fr.

LE 24 SEPTEMBRE À 13H30, 
ORNI des Batt’s, course de 
caisses à savon de Ménival. 

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
LE 12 SEPTEMBRE, reprise des 
activités.

LE 27 SEPTEMBRE DE 16H À 
19H, Fête de l’automne dans le 
parc du centre social.
cschampvert.com

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LE 12 SEPTEMBRE, reprise des 
activités. Séance d’essai proposée.
point-du-jour-csc.fr

CENTRE SOCIAL DE SAINT-JUST
LE 12 SEPTEMBRE, reprise des 
activités adultes.

LE 4 OCTOBRE À 12H, inaugu ra-
tion de l’espace senior au 41 rue 
des Farges. 
centre-social-st-just.fr

MJC DE MÉNIVAL
LE 16 SEPTEMBRE, présen ta-
tion de la saison.

LE 19 SEPTEMBRE, reprise des 
activités.
mjcmenival.com

MJC DE SAINT-JUST
DU 12 AU 17 SEPTEMBRE, 
semaine d’essai gratuite en 
fonction des places disponibles 
après inscription à l’accueil.
mjcstjust.org

MJC DU VIEUX-LYON
LE 12 SEPTEMBRE, reprise des 
activités.

LE 1ER OCTOBRE, toute la journée, 
présentation de saison.
mjcduvieuxlyon.com

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@mairie-lyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  PLAN NUMÉRIQUE DÉVELOPPÉ DANS TOUTES LES ÉCOLES
Priorité politique du mandat : le plan numérique sera développé dans toutes les 
écoles publiques à la rentrée 2016. En 2014, nous sommes partis du constat que 
moins de 50 % des classes des 16 établissements scolaires (maternels et 
élémentaires) de l’arrondissement étaient équipés en Tableaux Numériques 
Interactifs (TNI). Cette technologie innovante, composée d’un écran blanc 
tactile, associé à un ordinateur et à un vidéoprojecteur, permet aux élèves de 
visualiser un même contenu numérique projeté sur le tableau blanc, puis, 
d’interagir avec ce tableau à l’aide d’un stylet. Après l’équipement en 2015 des 
écoles Jean Racine, Ferry Montaigne, et Jean Jaurès, les deux derniers groupes 
scolaires, Jean Rostand et Créqui, seront dotés, à la rentrée 2016, de cet outil 
informatique de haute technologie.

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE, 
Journées européennes du 
Patrimoine. Retrouvez l’ensemble 
des informations sur le site 
internet mairie6.lyon.fr et à 
l’accueil de la Mairie du 6e au 
58 rue de Sèze.

DU 20 AU 29 SEPTEMBRE, 
exposition Journée des peintres 
au parc de la Tête d’or. Vernis-
sage le 20 à 18h30. À la mairie.

LE 26 SEPTEMBRE À 17H30, 
L’économie russe : crise conjonc-
turelle et impact structurel, confé-
rence organisée par le cercle 
Kondratieff. À la mairie. Sur 
inscription à evenements@
contact-kondratieff.com.

LE 27 SEPTEMBRE À 19H, 
conférence sur les dernières 

techniques en médecine et en 
chirurgie esthétique par les 
Drs Michel Corniglion et Martine 
Cormary, à la mairie.

LE 28 SEPTEMBRE À 19H, 
Lésion cérébrale acquise, trauma-
tisme crânien et AVC, c’est quoi ?, 
conférence organisée par Jean- 
Michel Grandguillotte, président 
de l’Association des familles de 
traumatisés crâniens et cérébro- 
lésés du Rhône. À la mairie.

DU 30 SEPTEMBRE AU 8 
OCTOBRE, Voyage en Russie, 
exposition de tableaux organisée 
par l’association Projet Russe, à 
la mairie. LE 4 OCTOBRE À 19H, 
pièce interactive en français et 
en russe. LE 8 OCTOBRE DE 
10H30 À 17H, marché russe et 
exposition d’anciennes voitures 
russes dans la mairie et dans la cour.

LE 1ER OCTOBRE DE 10H À 
19H, Le marché autrement, 
marché autour des arts de la 
table, place Maréchal-Lyautey.

LE 5 OCTOBRE À 14H30, 
concert de musique par les 
élèves de l’école Allegretto dans 
le cadre de la Semaine bleue. 
À la mairie, accès libre.

LE 11 OCTOBRE DE 12H À 14H, 
opération “0 déchets”, sensibili-
sation des habitants à la propreté, 
place de l’Europe.

LE 18 OCTOBRE À 18H30, 
conférence sur Les machines 
arithmétiques de Blaise Pascal, à 
la mairie.

À NOTER 
CICA “Le développement des 
itinéraires cyclables dans le 6e” 
LE 12 SEPTEMBRE À 17H30, 
suivi du CONSEIL D’ARRON DIS-
SEMENT À 18H30, à la mairie.

DON DU SANG par l’Établissement 
Français du sang LE 15 SEPTEM-
BRE, à la mairie.

LES “BB DU 6E” LE 21 
SEPTEM BRE À 19H. Organisée 
par Nicole Graziani, adjointe en 
charge de la petite enfance, et 
les services de la municipalité, 
cette réunion aide les familles 
dans leur choix de mode de 
garde pour leur enfant, né ou à 
venir. Salle du Conseil de la mairie.

FORUM “PORTAGE SALARIAL” 
avec Pôle Emploi LE 22 SEPTEM-
BRE DE 9H À 17H30, à la mairie. 
Ouvert à tous.

FORUM DES HABITANTS LE 3 
OCTOBRE DE 19H À 21H : 
échan ges entre les habitants de 
l’arrondissement et leurs élus. Salle 
du Conseil, au 1er étage de la mairie.

INFORMATION SUR LE VOL 
PAR RUSE pour les seniors de 
l’arrondissement, LE 10 OCTOBRE 
À 14H30, en partenariat avec la 
police nationale, à la mairie.

Avenue Foch : à vos archives
Vous résidez ou travaillez sur l’une des plus belles avenues de Lyon dont les 

immeubles et les hôtels particuliers forment un harmonieux ensem ble 
architectural du XIXe siècle. Un patrimoine que le magazine Lyon People va 
mettre à l’honneur à travers un dossier de 100 pages. 
La rédaction de Lyon People s’est étoffée pour l’occasion. Ce dossier exception-
nel sera réalisé en partenariat avec la Mairie du 6e, Carré Foch et l’Association 
Pour la Promotion du Patrimoine Lyon 6e (APPL6).
Pour constituer un dossier exhaustif, nous avons besoin de votre partici pa-
tion : nous recherchons des lettres, photos, dessins, croquis, plans des 
différents édifices (immeubles, commerces, appartements, escaliers, portes 
cochères, ...) et de leurs propriétaires, de 1 800 à nos jours. Les journalistes de Lyon People 
seraient également ravis de venir vous rencontrer afin d’évoquer avec vous les différentes 
facettes de la vie et de l’histoire de la place. 
Contact : Marc Engelhard, Directeur de la rédaction / marco@lyonpeople.com / 04 72 82 97 78

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

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

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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EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
Centre Berthelot
JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE, 
Regards sur la Grande Guerre 
1914-1919. Réalisée par le Comité 
Départemental de Liaison des 
Associations d’Anciens Combat-
tants du Rhône à partir des 
photographies du Commandant 
J.-B. Tournassoud, de documents 
de la Fondation Berliet et de 
documents et objets du musée 
Militaire de Lyon et sa région.

DU 4 AU 18 OCTOBRE, salon 
Palettes sur le thème Anges et 
démons.

MAIRIE, 1ER ÉTAGE
DU 19 AU 30 SEPTEMBRE, 
Setlist, photographies de Charles 
Pietri. « La setlist est la colonne 
vertébrale d’un concert. C’est 
avec ce choix des morceaux de 
musique, et de leur agencement, 

d’albums pour la jeunesse et la 
BD. Cette exposition propose des 
reproductions grand format, un 
bestiaire foisonnant et un petit 
coin vidéo. LE 8 OCTOBRE DE 
10H30 À 11H30, “Du bout des 
doigts”, atelier animé par Lucie 
Albon pour les enfants de 4-6 
ans. Sur inscription, 12 places. 
LE 15 OCTOBRE DE 10H30 À 
11H30, lecture à voix haute des 
albums de Lucie Albon pour les 

enfants de 2-4 ans accompagnés 
d’un adulte. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles. 

25 rue Béchevelin / 04 78 69 01 15 / 
bm-lyon.fr

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

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  UNE RENTRÉE AUX SAVEURS DE NOUVEAUTÉS
Pendant les vacances, un nouveau groupe scolaire a vu le jour dans le 7e, à 
Gerland. Il s’agit, pour le moment, d’une petite école provisoire qui accueillera 
trois classes de maternelle et deux classes élémentaires, pour plus d’une 
centaine d’élèves ; mais ce nouvel équipement est conçu pour grandir vite, et 
ouvrira de nouvelles classes chaque année… jusqu’à la construction du groupe 
scolaire définitif des Girondins de 18 classes, à quelques dizaines de mètres 
de l’actuelle école, à l’angle du boulevard Yves-Farge et de la rue Pré-Gaudry. 
L’école Marcel Pagnol, quant à elle, va disposer d’un nouveau restaurant 
permettant de faire déjeuner tous les élèves du groupe, et même d’accueillir 
ceux d’autres écoles. Avec plus de 300 places, ce sera le plus grand restaurant 
scolaire du 7e ! Bonne rentrée à tous les enfants !

L’ENS de Lyon, village 
des sciences 

Comme chaque année, l’École normale supérieure de Lyon 
célèbre la Fête de la science. Pour les scolaires, à partir du 

12 octobre, et pour tous le 15 octobre de 14h à 17h30.
L’accueil se fait dans l’atrium de l’amphithé âtre Mérieux, 
place de l’École. 
Démonstrations de physique, spectacle de chimie, initiation 
à la biologie, ateliers d’histoire, découverte des sciences 
du langage, exposition à la Maison des mathématiques et 
de l’informatique : les chercheurs et les étudiants de l’ENS 
de Lyon seront heureux de vous faire toucher du doigt leurs 
pratiques et leurs découvertes. Conférences en soirée. 
Connectez-vous sur fetedelascience.ens-lyon.fr pour explorer le programme.

que le groupe ou l’artiste décide 
de la façon dont il guidera le 
public : l’emmener loin, le clouer 
sur place, le lancer sur des 
montagnes russes, le faire danser, 
crier, etc. Avec mes photos, je 
tente de capturer ces intentions 
pour vous présenter ma setlist 
photographique. » Cette exposi tion 
regroupe des photos argentiques 
réalisées dans des salles de 
concerts et des festivals entre 
octobre 2014 et juillet 2016. 
Vernissage le 20 septembre à 
18h30.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
LE 15 SEPTEMBRE À 18H30, 
Le patrimoine lyonnais : entre 
directives d’État et participation 
citoyenne, conférence par André 
Pelletier, professeur émérite de 
l’Université Lumière Lyon 2.

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE, 
visite de la Mairie d’arrondissement 
par les élu-e-s du 7e. Le 16 de 10h 
à 12h et de 14h30 à 17h, le 17 de 
10h à 12h et de 14h30 à 16h.

CENTRE SOCIAL ET SOCIO-
CULTUREL DE GERLAND 
LE 23 SEPTEMBRE EN FIN 
D’APRÈS-MIDI, le centre social 
et le Croiseur (avec le soutien de 
la Maison de la danse) proposent 
un spectacle de danse dans le 
cadre de la Biennale off. Juste 
avant ce spectacle, un flashmob 
géant sera organisé avec des 
groupes d’habitants et/ou de 
salariés de Gerland. Sur le parvis 
Descartes de l’École nationale 
supérieure.

BIBLIOTHÈQUE DE 
LA GUILLOTIÈRE
DU 30 SEPTEMBRE AU 29 
OCTOBRE, exposition de Lucie 
Albon, auteure, illustratrice 

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

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

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. 



42 LYON CITOYEN

• ARRONDISSEMENTS • 

ÉDITO DU MAIRE  DE L’ÉTÉ À L’AUTOMNE…
Le mois de septembre reprend ses droits, et chacun retrouve le chemin de la 
rentrée. Nos gones appréhendent de retrouver leur classe ou s’impatientent de 
revoir leurs camarades. C’est pour eux que, dans cette période trouble, j’en appelle 
chacun à revenir à l’essentiel, aux valeurs qui nous rassemblent, et à faire preuve de 
vigilance et d’exigence. L’École doit rester un creuset de la République où chaque 
enfant trouve sa place pour apprendre et s’épanouir. C’est aussi cela, la nature 
de toute humanité. Comme chaque année, la fin de l’été est l’occasion de nous 
retrouver au fil des événements qui vont la jalonner, et ils seront nombreux grâce à 
l’action toujours déterminée d’un tissu associatif dont la vitalité ne se dément pas. 
Merci à tous ces acteurs qui méritent que vous offriez à leurs manifes tations de 
beaux succès populaires. Je vous souhaite à tous une belle rentrée 2016 !

8

AGENDA
LE 17 SEPTEMBRE, Fête de 
l’Automne de la SELGT, place 
Belleville.

LE 17 SEPTEMBRE DE 15H À 
18H, Fête des jardins de Mermoz, 
rue J.-Chalier.

LE 24 SEPTEMBRE, Samedi 
plaisir à Monplaisir, avenue des 
Frères Lumière et place 
Ambroise-Courtois. Grande 
braderie, guinguette, bal 
musette… 

LE 25 SEPTEMBRE DE 8H30 
À 11H30, 63e rallye pédestre du 
Club Amitié Nature Lyon, Vaugneray.

LE 25 SEPTEMBRE, Forum 
des Langues du monde, place 
Ambroise-Courtois.

LE 6 OCTOBRE, Journée 
mondiale de la vue par le Lions 
Club, place Ambroise-Courtois.

LE 8 OCTOBRE À 20H30, 
spectacle d’improvisation avec 
les Guily, MJC Laennec-Mermoz.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 17 SEPTEMBRE À 16H, 
Tout ouïe, la trompette, 
rencontre musicale.

LE 24 SEPTEMBRE À 15H, Les 
mots français venus d’ailleurs, 
rencontre avec Henriette Walter.

LE 30 SEPTEMBRE À 18H30, 
concert d’André Bonhomme.

LE 1ER OCTOBRE À 15H, 
Looking for Shakespeare, 
projection-rencontre.  

EXPOSITIONS
En mairie
JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE, 
Noces de sang, exposition de 
photos de F. Joly.

DU 19 SEPTEMBRE AU 1ER 
OCTOBRE, Clin d’œil, fresque 
à Sisley, projet artistique 
de l’Unité Sisley du Centre 
hospitalier Le Vinatier.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 14 SEPTEMBRE À 19H, à la 
mairie.

COLLECTE SOLIDAIRE de 
quartier Eco-systèmes : DE 9H À 
13H, LE 1ER OCTOBRE au 13 rue 
J.- Sarrazin, LE 8 OCTOBRE 
place Ambroise-Courtois.

CENTRE SOCIAL MERMOZ
Du nouveau pour les Mercredis 
loisirs : accueil enfants dès 
3 ans 1/2, et repas possible.
Accueils de loisirs 3 ans 1/2 
–17 ans, réservations pour les 
vacances de la Toussaint DU 27 
SEPTEMBRE À 13H30 AU 
30 SEPTEMBRE (habitants 
du quartier) ; DU 4 OCTOBRE À 
13H30 AU 7 OCTOBRE 
(extérieurs).
04 78 74 26 78

CENTRE SOCIAL DES 
ÉTATS-UNIS
Soirée découverte le 22 SEPTEM-
BRE DE 17H À 19H.
04 78 74 50 29

CENTRE SOCIAL LANGLET-
SANTY
Trocoloup, bourse aux vêtements 
0-14 ans : LE 21 SEPTEMBRE 
DE 9H À 12H et DE 13H30 À 
18H. Liste des dépôts à retirer à 
l’accueil du centre social.
04 78 01 62 04

CENTRE SOCIAL LAENNEC
• Inscriptions activités adultes : 
LE 15 SEPTEMBRE (habitants 
du 8e), LE 22 SEPTEMBRE 
(extérieurs). DE 8H À 20H.

• Inscriptions apprentissage du 
français : LES 12, 19 ET 29 
SEPTEMBRE DE 14H À 17H.

• Inscriptions temps périscolaires 
pour les écoles Édouard Herriot 
et Maryse Bastié : LES 12, 13, 
14 SEPTEMBRE DE 8H30 
À 19H, LE 24 SEPTEMBRE 
DE 9H À 12H.
04 37 90 56 05

MJC MONPLAISIR/ESPACES 
DES 4 VENTS
Inscription activités : à Monplaisir, 
depuis le 5 septembre ; aux 4 
Vents, à partir DU 13 SEPTEM-
BRE DE 14H À 19H.
mjcmonplaisir.net 

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

Journées européennes 
du Patrimoine, cru 2016
Le musée Urbain Tony Garnier vous propose gratuitement 

des balades à ciel ouvert, des visites guidées d’un intérieur 
moderne des années 30, une animation “À vos pinceaux !”, 
ou encore la visite libre de l’exposition Sacré béton !.
La Mairie du 8e vous invite, dans son Atrium de la liberté, à 
l’exposition Au nom des femmes, le 8e s’engage dans le cadre des 
Journées du matrimoine.
Les 17 et 18 septembre

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

Ouvert lundi, mardi, 
mercredi et vendredi 
de 8h45 à 16h45 
sans interruption.  
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  FRATERNITÉ !
Je voudrais profiter de cet édito de rentrée pour remercier l’ensemble des 
personnes qui ont contribué à la réussite des événements culturels de cet été. 
Au-delà de l’aspect festif, ces événements, qui renforcent le “vivre ensemble”, 
ont, alors que nous devons apprendre à vivre avec la menace terroriste, une 
importance particulière. Aujourd’hui, notre pays a besoin de la mobilisation de 
tous pour faire vivre la fraternité dans chacun de nos quartiers. Soutenons ces 
initiatives qui visent à unir plutôt qu’à diviser ! Mobilisons-nous pour construire 
ensemble un territoire ferme sur ses valeurs et fidèle à son héritage humaniste ! 
Soutenons professeurs et personnels éducatifs : n’oublions pas que notre 
Éducation nationale, par l’accès à la connaissance, construit l’émancipation des 
citoyens et donc l’adhésion aux valeurs de la République !

9

AGENDA
EXPOSITION
JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE, 
fruit d’un travail de plus de 3 
ans, l’expo sition Enfances 
présente en 50 photos le regard 
d’Antoine Boureau à travers dix 
histoires, dix enfances, dix pays. 
Exposition en 3 volets à 

découvrir aussi à la média thèque 
de Vaise et au Centre social et 
culturel Pierrette Augier.

mairie9.lyon.fr

VIDE-GRENIERS
LE 17 SEPTEMBRE, DÈS LE 
PETIT MATIN, plus d’une centaine 
d’exposants y vendront leurs 
merveilles. Ce vide-greniers orga-
nisé par le Club de Saint-Rambert 
est une belle opportunité pour 
chiner toute la journée. Place 
Schönberg.

04 78 83 93 33

COLLECTE SOLIDAIRE
LE 17 SEPTEMBRE, offrez une 
nouvelle vie à vos appareils 
électriques et électroniques en 
état de marche ou hors d’usage 
grâce à l’association Eco-systèmes. 
Place de Paris.

eco-systemes.fr

RENCONTRE
LE 24 SEPTEMBRE, DÈS 15H, 
la Médiathèque de Vaise orga-
nise une projection-rencontre 
avec Marc Loopuyt, l’un des plus 
grands joueurs d’oud et de 
guitare flamenco. Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles.

bm-lyon.fr

SEMAINE BLEUE
Prenez date ! L’édition 2016 de 
la Semaine bleue se tiendra 
DU 3 AU 9 OCTOBRE, sur le 
thème À tout âge : faire société. 
Cette année encore, de nom-
breu ses activités vous seront 
propo sées tout au long de cette 
semaine.

04 72 19 81 72

À NOTER
COLLECTE SOLIDAIRE AUPRÈS 
DES PERSONNES ÂGÉES ET 
PERSONNES HANDICAPÉES
Les associations Emmaüs et 
Foyer Notre-Dame des Sans-
Abris collectent des objets ou 
meubles encombrants auprès 
des personnes âgées. Dans le 9e 
arrondissement, deux collectes 
sont programmées pour les mois 
d’octobre et de décembre :
• LE 6 OCTOBRE AU MATIN 
• LE 1ER DÉCEMBRE AU MATIN 

Pour vous inscrire veuillez contacter 
la Mairie du 9e arrondissement au 
04 72 19 81 72

RESTAURATION SCOLAIRE : 
changements dès la rentrée. À 
compter DU MOIS DE SEPTEM-
BRE, les règlements par chèque 
ou en espèces s’effectuent à la 
Mairie du 9e arrondissement, les 
mercredis et jeudis après-midi.

Une Carte senior pour rester 
dynamique !
À compter du mois de septembre, la Ville de 

Lyon lance sa Carte senior. Ayant pour 
objectif de proposer aux retraités une offre 
événementielle attractive et privilégiée, cette 
carte contribue à l’épanouissement de nos 
aînés, au renforcement du lien social et à la 
lutte contre l’isolement, le tout dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 
Visites guidées, expositions, spectacles, sports, 
plein air…, la Carte senior vous attend ! 
Pratique : carte gratuite et nominative, 
inscriptions à la Mairie du 9e arrondissement 
muni d’une pièce d’identité.

E

Hubert 
Julien-
Laferrière,  
maire du 9e

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon

Tél. 04 72 19 81 81 

Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr

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)

MAIRIE ANNEXE 
DE SAINT-RAMBERT
Place Henri-Barbusse 

04 78 83 98 22

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

MAIRIE ANNEXE  
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique 

04 78 66 80 70

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

*fermé les 1er et 3e samedis du mois 
**sauf le dernier samedi du mois
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DU 23 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE

En mode militaire

L’épopée des uniformes militaires français : un 
événe ment culturel gratuit et totalement 

inédit plante son camp à La Sucrière ! Belle 
volonté du Gouverneur militaire de fédérer la 
société civile et le monde de la défense en mode… 
charme de l’uni forme. Évolution, tissus, imprimés 
et accessoi res de l’armée française et leur influence 
sur la mode ; joli programme pour une très belle expo 
parrainée par un spécialiste passionné, Stéphane Bern.
defense-lyon.fr

DU 16 SEPTEMBRE 
AU 9 OCTOBRE

QUEL BEL 
ARTFAIR !
Pour sa 8e édition, la foire 
DocksArtFair innove en mode 
concept de salon inédit. 
Photo DocksArtFair ouvre en 
effet, tout grand, les portes de 
la photographie contempo-
raine et de l’art vidéo. Artistes, 
galeristes, pro, collectionneurs 
et amateurs d’art contem-
porain se rencontrent… mais 
pas de stands traditionnels ! 
Plutôt une scénographie au 
service des projets artistiques 
et des visiteurs. Pas du tout, 
et en même temps très… 
cliché ! À voir, 45 quai 
Rambaud, Confluence. 

docksartfair.com

DU 17 SEPTEMBRE 
AU 2 OCTOBRE

REGAIN REVIENT 
FAIRE SALON
L’association Regain, Rencontre 
des Arts, pleine de jeunesse, 
propose son 78e salon artisti que 
au Palais des expositions Quai 
de Bondy. Un cadre totalement 
rénové, accessible à tous 
pour découvrir les œuvres de 
plus de 80 artistes. Une 
immersion de très grande 
qualité dans les univers de la 
peinture, de la sculpture ou 
de la photographie, transcen-
dés par la modernité des 
concepts, leur originalité et 
leur présentation soignée. 

facebook.com/salon.regain

DU 16 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE

PAS CHASSÉ… 
ET CROISÉ
Ça se croise et ça s’entre-
croise au Croiseur pour des 
week-ends à fort caractère 
chorégraphique. Tango, rock, 
électro, contemporain, urbain, 
bal, cartes blanches, hors les 
murs, concerts, performances, 
expo… Va falloir suivre à tous 
les croisements ! Résonne 
alors, ensemble, la singularité 
de chacun…

lecroiseur.fr

25 SEPTEMBRE

Un Fada tu deviendras !

C’est quoi ce délire ? Juste un concept festif et sportif 
de ouf… Une course à pied de 8 ou 12 km avec des 

déguisements, des obstacles -contournables- de dingue, 
de la boue, de l’eau et un max de délire positif ! Une ruée 
déjantée pour le sacre de l’esprit d’équipe, du mental, du 
dépassement de soi et du plaisir à l’état brut. Grosse fête 
en perspective avec prolongation musicale et gustative. 
Jambes lourdes et esprits reposés en perspective. Grand 
parc de Miribel-Jonage.
rueedesfadas.fr 

JUSQU’AU 15 OCTOBRE

Photo… synthèse

Le festival Septembre de 
la photographie signe, 

après 4 ans d’absence, 
une nouvelle mise en 
lumière ! C’est à l’échelle 
de toute la ville, forte 
d’une dynamique aussi 
sensible que réfléchie, 
que la photo sera 
largement célébrée. 
Treize lieux consacrés à 
la photographie s’unis-
sent pour développer 
une véritable synergie 
de rendez-vous, entre 
l’art de la photo et son 
public, via notamment 
des expositions et des 
conférences. 
lebleuduciel.net
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18 SEPTEMBRE

ÉQUINOXE 
CRÉATIVE
Rendez-vous solidement installé 
dans l’agenda du marché de la 
création, l’Équinoxe des Arts 
offre, chaque année, la mise en 
lumière de brillants artistes. 
Pour 2016, Emmanuel Mergault, 
avec ses toiles point de vue 
- point de fuite, offre ses lignes 
de fuite dans un lavis qui vient 
désordonner, donner la part 
d’imprévu, d’incompréhensible 
et d’imaginaire… Quai Romain-
Rolland.

lyon.fr

JUSQU’EN DÉCEMBRE

SACRÉ RETOUR-
NEMENT…
La 11e biennale d’art sacré actuel 
(BASA) souhaite plus que jamais 
favoriser l’accès à un art délibé-
rément ouvert à la dimension 
spirituelle de la personne humai-
ne. Avec pour thème “Profond 
retournement”, la biennale 
souhaite ainsi ouvrir des lieux 
de contemplation, de partage 
et de vie pour promouvoir l’art 
et ses indispensables pistes de 
questionnement.

confluences-polycarpe.org

15 ET 16 OCTOBRE

OUI LA 
BROCANTE…
En plein cœur du festival Lumiè-
re, l’Institut… Lumière propose 
la 9e édition de sa désormais 
célèbre Ciné brocante. L’histoire 
est aussi belle que palpitante… 
Il s’agit d’une aventure urbaine, 
rue du Premier-Film, où chacun 
pourra chiner le trésor de ses 
rêves. Matos de projection, affi-
ches, photos, livres, objets inso-
lites, musiques…, avec une 
grande première cette année, la 
vente aux enchères. Adjugé !

institut-lumiere.org

DU 16 SEPTEMBRE 
AU 31 DÉCEMBRE

Fil à retordre… 
magnifié

Dix œuvres de Li Ying, artiste plasti cienne 
emblématique de la création contempo-

raine chinoise, se dévoilent à Lyon pour une 
première française ! Des fils de métal 
souples tissés comme pour créer des filets 
traversés par l’air… Une surface mouvante 
pour une rencontre très émouvante. 
Incroyable expérience où l’artiste cherche à 
plier le temps dans une exploration pleine 
d’émotion entre virtuel et réel…
Au Nouvel institut Franco-Chinois.
ifc-lyon.com/fr

8 OCTOBRE

Zic électronique 
Hypnotik

Certainement devenu l’un des rendez- 
vous majeurs dans le domaine des 

musiques électroniques, le festival signe 
cette année à Lyon sa 14e édition. Ouvrir 
en grand les frontières d’une musique 
en pleine expansion, pour toujours plus 
explorer un vaste domaine artistique qui 
séduit un immense public. 20 000 m2 
investis, 12 000 festivaliers et une prog’ 
à faire tourner toutes les têtes, grosse 
mobilisation des organisateurs au nom 
du partage, de l’échange et de la 
rencontre… Lyon Eurexpo.
elektrosystem.org

14 OCTOBRE

Touches espagnoles !

Piano à Lyon ouvre le bal d’une 
nouvelle saison fort prometteuse 

avec un artiste espagnol débordant de 
talent et d’imagination. Luis Fernando 
Pérez, de Chopin à Debussy avec un 
incontournable passage par 
Goyescas de Granados, son 
cheval de bataille, offre des 
interprétations de caractère, 
à forte personnalité. 
Elles ont l’art d’être 
enivrantes, suaves et 
vivifiantes… Un 
premier récital à 
Lyon plein de 
promesses ! 20h30, 
salle Rameau.
04 78 47 87 56 / 
pianoalyon.com
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DU 24 SEPTEMBRE 
AU 21 OCTOBRE

POINT D’ORGUE…
Le festival Orgue en Jeu fête ses 
10 ans et se pose sur le devant de 
la scène d’une grande aventure 
musicale… Récitals d’orgue, 
concert orgue et chœurs, concert 
de musique de chambre et 
conférences avec de nombreux 
artistes lyonnais, français et 
étrangers. La fête sera complète 
avec 5 jours autour de Jehan 
Alain, en partenariat avec le 
Conser vatoire national supérieur 
de musique et de danse de Lyon. 
Dans les églises, temples et 
au CNSMD… Entrée libre.

Programmation en ligne. 
orguenjeu.com / 
Renseignements au 06 76 18 24 71

24 SEPTEMBRE

TRANSMÉDIA ?
Dans le cadre de la Biennale de 
la danse, la Maison de la danse 
organise à l’UGC Ciné Cité 
Confluence une journée de 
réflexion intitulée “danse 
connectée, danse transmédia”. 
Se dessinent les formes de 
narration audiovisuelles qui se 
déclinent en plusieurs supports 
(télé, smartphone…), conjuguées 
à de nouvelles applications. 
Le transmédia propose plus 
d’interactivité mais peut-il 
s’impliquer dans la danse ? 
De 9h30 à 18h30, entrée libre.

Info sur biennaledeladanse.com

17 ET 18 SEPTEMBRE

GADAGNE, ÇA 
VOUS GAGNE !
À l’heure des Journées du 
Patri moine, les musées 
Gadagne ouvrent leurs portes, 
bien sûr, mais pas que… En effet, 
des balades urbaines, gratuites 
elles aussi, seront proposées 
dans toute la ville. Occasion 
aussi de s’associer à la Biennale 
de la danse avec la présence des 
marionnettes et du spectacle de 
Denis Plassard (samedi après- 
midi) dans la grande cour. Enfin, 
un documen taire sur le Défilé 
2014 de la biennale, sera diffusé 
en continu dans le petit théâtre. 
Belle opération séduction…  

gadagne.musees.lyon.fr

25 SEPTEMBRE

Lugdunum 
à roulettes

La capitale des Gaules version accros de 
la roulette ! Roller, skate et trottinette 

s’emparent de la place Bellecour pour 
créer leur empire d’un jour : Lugdunum 
Roller Contest… Une 13e édition qui roule 
entre courses, compétitions, démonstra-
tions, initiations, randos et petites 
surprises pour que la fête à roulettes batte 
son plein. Vitesse, skate-cross, slalom…, 
et village d’animations pour tous les 
goûts, tous les âges et tous les niveaux. 
Toute la journée.
lugdunumcontest.com

24 SEPTEMBRE

Appel du pied… anti-barbarie  

22 ans qu’elles symbolisent 
le rendez-vous contre la 

barbarie des armes qui tuent, 
blessent et brisent des vies à 
l’aveugle. Pas d’exception cette 
année. Alors oui, ce jour-là, 
comme depuis 22 ans, des 
pyramides de chaussures et des 
milliers de citoyens s’élèveront 
à Lyon et dans toute la France, 
pour stopper l’utilisation 
croissante des armes explosives 
contre les civils. Place Bellecour.
pyramide-de-chaussures.fr

DU 14 AU 30 SEPTEMBRE

Dansez, c’est 
la rentrée !

17e opus pour la Biennale de la 
Danse de Lyon… Une édition 

pleine de surprises et d’énergies 
nouvelles pour entraîner la ville entière 
dans un tourbillon festif et chorégra-
phié de mille manières, aussi géniales 
et créatives les unes que les autres. Une 
référence incontournable dans le 
monde de la danse, de la culture et des 
grands rassemblements populaires… 
Et, le 18, c’est le traditionnel Défilé qui 
cette année se tiendra au stade de 
Gerland (gratuit, sur inscription 
préalable), avec un final totalement 
inédit (voir page 27). 
biennaledeladanse.com
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29 SEPTEMBRE

Ne pas battre 
le record 
du monde !

Une tentative de ne pas battre le 
record du monde de l’heure à vélo, 

sur piste, établi par Eddy Merckx à 
Mexico en 1972. Ou comment rester un 
nain au pays des géants. Voilà une sacrée 
performance artistique de Jan Fabre, à la 
force des mollets, les mains sur le guidon 
et devant trois superstars du cyclisme : 
Merckx, Poulidor et Thévenet ! Avec le 
soutien de 2 000 drapeaux aux couleurs 

de la Flandre, de 
Lyon, de la France 
et de la Belgique. 
Quand l’art contem-
porain sort ses 
muscles, trois belles 
expos suivent au 
Mac. 18h au 
vélo drome du parc.
Gratuit, sur inscription : 
lerecorddejanfabre.com 

24 SEPTEMBRE

Quand on sème

La fête des Récoltes va de nouveau 
éclore, à Lyon, pour un aprèm’ 

festif de sensibili sation à une 
alimen tation durable et acces sible à 
tous. Organisée par le Bol, pôle 
de coopération sur l’alimentation, 
une belle moisson d’animations, de 
dégustations, d’espaces pour enfants, 
d’ambiance guin guette ou encore 
d’ateliers pratiques sera proposée 
aux quelque 10 000 personnes 
attendues. Occasion aussi de 
célébrer, avec goût, la journée de la 
Transition Citoyenne…  De 13h à 21h, 
Berges du Rhône, entre Wilson 
et Guillotière. 
lebol.org
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DU 26 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE

GERSON GÈRE 
SON FESTIVAL
Et voilà que la 4e édition de 
l’Espace Gerson fait son festival 
pointe le bout de son nez histoire 
de dénicher les futurs talents, 
spécialité maison depuis 30 ans, 
pour offrir le meilleur spectacle 
dans une ambiance et des 
conditions uniques. 9 jeunes 
talents sur scène et le parrainage 
précieux de Vincent Roca… Va 
falloir penser à respirer !

04 78 27 96 99 / 
espacegerson.com /  
contact@espacegerson.com

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

8 OCTOBRE

Hot Scott… Hamilton

L’un des piliers de l’histoire du saxophone ténor dans le 
jazz sera là, sous une célèbre voûte de la rue Lanterne, 

en personne, avec le trio formé par Philippe Martel, 
Christophe Le Van et Philippe Le Van. Un très grand 
moment de jazz signé Scott Hamilton et ce son 
inimitable, reconnaissable dès les premières 
notes, qu’il a su populariser avec un 
immense talent. Au Hot Club de Lyon.
hotclubjazzlyon.com




