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H EU R EUSE  EU R O N EWS
Oui, heureuse nouvelle de et pour 
EuroNews. La chaîne d’info européenne 
vient d’emménager à Confluence dans un 
immeuble à la hauteur de son rayonne
ment (elle diffuse en 13 langues dans 
158 pays) : quai Rambaud, dans le terri
toire des médias, le cube vert signé Jakob 
et Mac Farlane.
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SECO N D  SO U FFLE
Harmonieusement intégré au site rénové 

des anciennes prisons, le nouveau campus 
de l’Université catholique (UCLY) a fait 

sa rentrée. À l’image de cette réussite 
architecturale, plus de 8 800 étudiants 
et leurs enseignants viennent donner 

un puissant souffle de vie et de liberté au 
quartier  Confluence.

PISTES D’ENVOL
Entièrement rénové et rééqui
pé, le Skatepark de Lyon a 
fêté son renouveau au cœur 
du parc urbain de Gerland 
en accueillant le Contest BMX 
Street station. Étaient présents, 
Gérard Collomb, l’adjoint 
aux sports Yann Cucherat, 
la maire du 7e Myriam Picot 
et de jeunes adeptes du roller 
et du skate, cousins en glisse 
urbaine du BMX.

À  CE  STAD E
5 octobre. JeanMichel Aulas et Gérard Collomb 

convient la presse dans l’enceinte du Grand 
Stade. Chantier exemplaire, projet novateur 

à la pointe de toutes les nouvelles technologies, 
nouveau lieu des plus grands rendezvous…, 

cet outil hors normes va porter haut, dès 
le 6 janvier, les couleurs de l’OL comme celles 

de la Métropole de Lyon.

LYO N  DANS 
L A  CO U RSE

Pour sa 6e édition, Run in Lyon 
a frôlé les 25 000 participants. 

Un record qui installe Lyon 
comme une ville de référence 
pour la course à pied. Grands 

gagnants du marathon, 
épreuve reine, les Kenyans 

Nixon Machichim en 2h10’15’’ 
pour les hommes ; Emily 

Rotich en 2h40’01’’ 
côté femmes.
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LE  “ PR EMIER ”  F ILM 
D E  SCO RSE SE
Lauréat ovationné du prix Lumière 2015, Martin Scorsese 
n’a pas failli au rituel en tournant à son tour (aussi en 
tant qu’acteur), et avec beaucoup de réalisme, la fameuse 
Sortie des usines, 120 ans après la première des frères 
Lumière. Un beau clap de fin pour ce festival du cinéma 
de patrimoine dont le succès va croissant.

D É JÀ  R E SP O NSAB LE S
Pour le 25e anniversaire des Forums d’enfants 
citoyens, à l’initiative des associations AIME, 
Le Moutard et Francas, Anne Brugnera, Adjointe 
à l’Éducation, a souhaité organiser un forum 
exceptionnel. Une cinquantaine d’enfants 
des Vendredis Aprèm’ ont débattu notamment 
de la question : « A-t-on le droit de tout dire ? ». 
Très responsables, les jeunes débatteurs…

CU R E  D E  J O UVEN CE
Sous le double signe de la pratique sportive et de l’hygiène 
de vie, la Semaine bleue a mobilisé les seniors et leur 
mouvement associatif dans les 9 arrondissements. 
L’occasion pour le Maire de Lyon et son adjointe Françoise 
Rivoire d’apprécier l’avancement du programme 
de modernisation des 18 résidences seniors de la Ville.
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Vos messages, vos courriers concernant la Ville nous intéressent. Ceux qui revêtent un intérêt 
collectif pourront être publiés ici. 

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

ou sur : lyon.fr / rubrique Contacts

BIEN VU 
“Voici une photo de l’éclipse 
lunaire du 28 septembre (…). 
Louis XIV a aussi été témoin 
de la super lune de sang. Il 
attend toujours sans bouger 
la prochaine en 2033”.
Jean-Sébastien Duchêne, Lyon 3e

Bien vu, JeanSébastien, et merci ! 
S’il vous plaît, tenezvous prêt 

pour 2033 ; cette photo est vraiment 
magnifique…

LE BOUT DU TUNNEL
“(…) Ras-le-bol de subir tous les désagréments liés à la ferme-
ture du tunnel de Fourvière pour mise en conformité de la 
sécurité (…). Les bouchons et la sur-pollution dus aux inter-
minables queues de véhicules qui avancent pare-chocs contre 
pare-chocs, mètre par mètre (…). J’habite avenue Barthélémy-
Buyer (…)”
Huguette Canac, Lyon 5e

Comme nous vous comprenons, Huguette, vousmême et tous les riverains 
et usagers de l’avenue BarthélémyBuyer ! Celleci, vous le savez, correspond 

au tracé de la Nationale 7 et a donc dû nécessairement être impliquée en temps 
qu’itinéraire bis durant les travaux sous le tunnel de Fourvière. Vous remarquez 
que nous en parlons au passé. Ce qui veut dire que tous les désa gréments que 
vous mentionnez vont cesser en ce début de mois de novembre ! Bien que ces 
désagréments durent toujours trop longtemps pour celles et ceux qui les 
subissent, reconnaissons que le maître d’œuvre, la Métropole, et les entreprises 
mandatées sont parvenues à réaliser les travaux les plus contrai gnants de nuit 
et lors de certains weekends indispensables au respect des délais. Rappelons 
enfin qu’il s’agissait d’une mise en sécurité imposée par les dispositions 
législatives prises après la catastrophe du MontBlanc. Principalement : 
renforcement de la ventilation de désenfumage, création d’un réseau d’assai
nissement, amélioration de l’accessibilité aux issues de secours, réfection des 
chaussées dans les 2 sens. Vous le voyez, un chantier considérable. Tout en 
mettant votre patience à rude épreuve  mais la sécurité de tous était à ce prix  
reconnaissons qu’il a été rondement mené.

EN FAMILLE
“Je suis assistante maternelle 
agréée, salariée de la crèche 
familiale Les petits gones à 
Lyon 8e. Je voulais savoir s’il 
est possible de faire un article 
sur notre crèche et son mode 
de fonctionnement ; beaucoup 
de gens ne connaissent pas ce 
mode de garde particulier”.
Fatma N., Lyon 8e

Bonne idée, Fatma. Nous traitons 
régulièrement de l’accueil de la 

petite enfance dans Lyon Citoyen, 
notamment de l’offre très diversifiée 
proposée aux parents. La crèche 
familiale y contribue pleinement et 
illustre bien le fait que l’initiative 
associative, dans ce domaine comme 
dans beaucoup d’autres, prend une 
part indispensable de l’action 
publique. Nous inscrivons ce sujet au 
sommaire d’une prochaine édition.

TRIONS…
“Avez-vous déjà envisagé dans Lyon Citoyen de mettre systéma-
tiquement un encart concernant le tri de nos déchets ? (…) Il s’agi-
rait de faire le bilan de ce qui a été mal trié le mois passé et de 
donner 1 ou 2 conseils pour améliorer notre manière de trier (…)”. 
Maxime Rousset

Votre idée, de bon sens, montre combien vous mesurez l’importance de l’enjeu 
et recherchez les moyens d’agir toujours plus efficacement dans ce domaine 

essentiel. Mais une telle rubrique impliquerait une finesse d’analyse du tri collectif 
et une réactivité qui pour l’heure ne sont pas disponibles. En revanche, des études 
sont menées périodiquement tant à l’échelon de la Métropole qu’au niveau national 
dont les conclusions sont rendues publiques, assorties de messages incitatifs. 
Aussi, nous vous invitons, ainsi que tous nos lecteurs, à consulter régulièrement les 
sites developpement-durable.gouv.fr et grandlyon.com. Pour sa part, sans pour autant mettre 
en place une rubrique dédiée, Lyon Citoyen continuera de consacrer des articles au tri 
des déchets comme à tous les thèmes relevant de la protection de l’environnement, 
du développement durable, de la lutte contre le réchauffement climatique (à titre 
d’exemple, lire page 8).

Photographes amateurs uniquement, photos 
ayant un rapport avec Lyon, libres de droits, 
à nous transmettre par e-mail (lyon.fr / rubrique 
Contacts) sous jpg de 1 Mb.
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V
oici le retour de notre Fête 
des lumières, désormais 
reconnue comme l’un des 
plus grands événements 

urbains au monde, que nous 
partageons avec des centaines de 
milliers de visiteurs. Année après 
année, nous invitons les artistes 
à rivaliser de créativité pour offrir, 
quatre nuits durant, des moments 
rares de poésie et d’émerveillement. 
Cette édition 2015 renouvellera 
la magie de la fête avec des lieux 
inédits et une programmation 
d’une grande richesse, où spectacles 

grandioses côtoie
ront illuminations 
intimistes (NDLR : 
lire pages 14 à 17). 
La Fête des 
lumières est unique 
parce qu’elle 
allie de multiples 
dimensions. 
Tradition séculaire, 
elle est aujourd’hui 

une vitrine de l’innovation en matière 
d’éclairage et une consécration pour 
les artistes. Enracinée dans l’histoire 
de Lyon, elle se distingue par son 
ouverture à l’international, comme 
l’illustrent cette année les installations 
artistiques de la Chine, du Japon, 
du Danemark, de l’Allemagne et 
la participation de nombreuses 
délégations de villes étrangères au 
forum Lyon light festival.

Populaire et festive, invitant au 
partage tant sur l’espace public 
que sur l’espace numérique  avec 
cette année une interconnectivité 
fortement développée , elle 
est aussi exemplaire sur le plan 
environnemental. 
Atout majeur de l’attractivité de 
notre métropole, elle promeut 
également la solidarité, avec les 
Lumignons du cœur dont nous 
célébrons les dix ans.Unique, 
notre manifestation l’est aussi 
par son financement partagé entre 
notre collectivité et les acteurs 
économiques, sans lesquels 
elle ne pourrait atteindre une telle 
ampleur. La réussite de la fête 
doit beaucoup à leur engagement, 
tout comme au dévouement des 
bénévoles qui s’y impliquent. C’est 
grâce à toutes ces énergies que nous 
préservons l’état d’esprit qui, il y a 
plus de 160 ans, avait conduit les 
Lyonnais à accomplir ensemble 
ce geste simple et si symbolique 
consistant à déposer un lumignon 
sur le rebord de leur fenêtre. 
Rendezvous du 5 au 8 décembre. 
Très belle Fête des lumières à 
chaque Lyonnaise et à chaque 
Lyonnais.

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

LA FÊTE DES LUMIÈRES :
L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
AU SERVICE DE LA TRADITION

“QUATRE NUITS 

DURANT, DES 

MOMENTS RARES 

DE POÉSIE ET 

D’ÉMERVEIL LEMENT”
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Climat : la part de Lyon
PLANÈTE. Tandis que se profile la COP 21*, la Ville de Lyon passe la 
vitesse supérieure. Après s’être engagée dès 2008 dans la lutte 
contre le changement climatique, elle vient d’enclencher son 2e Plan 
climat énergie élargi à tout son territoire (PCET).

Lors de la COP 21, les engagements des 
nations impliqueront autant les grandes 

villes  qui concentrent l’essentiel des 
innovations  que les États. Une bonne 
raison de se demander si les objectifs “3 fois 
20” (lire ci-dessus) du Plan climat énergie 
climat territorial (PCET) de la Ville de Lyon, 
en cohérence avec ceux de la Métropole, 
seront tenus d’ici à 2020 ? « Oui, répond 
sans hésiter Nicole Gay, Adjointe au Maire 
en charge de ce dossier au long cours ; un 
bilan d’étape le prouve et la Ville de Lyon se 
donne les moyens non seulement de poursuivre 
au même rythme mais aussi d’étendre son 
action ». Depuis 2010 (année de référence), 
consommation énergétique des bâtiments 
et véhicules municipaux :  8 % ; éclairage 
public : 3 millions de kWh en moins (alors 
que 6 000 lampes supplémen taires ont été 
installées) ; part des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique (en 2013) : 10,5 %.

DÉMARCHE CITOYENNE
Adopté fin septembre, le PCET renforcé 
enrichit le plan en cours et élargit son 
périmètre au territoire de la ville sur la base 
de ses vulnérabilités : en particulier les pics 

3 x 20
Objectifs des Plans climat d’ici à 
2020 : réduire de 20 % les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) ; réduire 
de 20 % les consommations 
énergé tiques ; atteindre une part de 
20 % d’énergies renouvela bles.

lyon.fr

de chaleur (et leurs conséquences sur la 
santé) et la gestion de l’eau (fortes précipita
tions, préservation de la res source…). 
Pour y répondre, le nouveau plan accélère 
dans 3 directions : la lutte contre la chaleur 
en ville, par l’application des nouvelles 
normes d’urbanisme, le dévelop pement 
des trames vertes et bleues, les constructions 
“intelli gentes” ; la préven tion des risques 
sanitaires ; la sensibilisa tion des citoyens 
à l’évolution des comportements en matière 
de déplace ment et de consom mation 
énergétique. Exemple de cette sensibilisa
tion, l’opération “Familles à énergie positive”, 
à l’initiative de l’Agence locale de l’énergie 
(ALE), donne des résultats probants ; grâce 
à des modifications d’usage simples 
(sans travaux sur le bâti ou le chauffage), 
certaines familles, constituées selon la règle 
du jeu en équipe avec coach et dotées d’outils 
de mesure homologués, ont réalisé  comme 
le team lyonnais Watt Spirit  jusqu’à 30 % 
d’économie ! 
* Conférence des Nations unies sur le climat, 
Paris du 30 novembre au 11 décembre.

**Gaz à effet de serre. 

lyon.fr / grandlyon.com

ÉCLAIRE-MOI
Tout sur l’éclairage au quoti dien - 
les nouvelles technologies 
(2 heures de film et une vitrine 
des innovations) et les métiers de 
la filière (forum), c’est l’événement 
Éclaire-moi, la lumière dans tous 
ses états… proposé par le Cluster 
Lumière de Lyon dans le cadre 
de l’année internationale de la… 
lumière. Le 13 novembre à l’IAE 
(campus de la Manufacture 
des tabacs, 8e). Tous publics. 
Entrée libre.

04 72 40 82 59 / clusterlumiere.com

INNOVATIONS 
POSTALES
Depuis fin octobre, la Poste 
propose, à titre expérimental 
dans le 2e arrondissement, 
la livraison des colis entre 18h 
et 20h. Elle propose également 
un service permettant à l’usager 
de déposer dans sa boîte aux 
lettres son colis à expédier, colis 
récupéré par le postier pour 
expédition. Enfin, elle développe 
les “Pickup station”, consignes 
permettant de récupérer son 
colis 7/7j.

laposte.fr

5 500 m2
C’est la superficie de l’espace logistique urbain récemment inauguré 
par la Poste dans le 2e arrondissement. Il permet de rationaliser 
la livraison des colis en améliorant le taux de remplissage des 
véhicules sur le dernier kilomètre, de réduire les émissions de CO2 
grâce à une flotte de véhicules électriques, de contribuer à la 
décongestion du trafic et proposer de nouveaux services de 
distribution de colis (lire ci-dessous).

L’école Victorien-
Sardou (7e), un 

exemple de 
construction 

durable.
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MARCHÉ 
DES SOIES
Toujours très attendue, la vitrine 
de l’excellence de la filière textile 
lyonnaise rouvre ses portes 
pendant le festival LabelSoie. 
Marché des soies, du 19 au 22 
novembre, Palais du commerce.

04 72 53 72 00 / intersoie.org

TEMPS FORTS
Deux temps forts japonais 
lors de LabelSoie : exposition 
“Soyeux destins”, à l’initiative 
du consulat du Japon de Lyon, du 
6 au 21 novembre simul tanément 
au musée des Tissus et à la Mairie 
du 6e ; présentation de l’Abécédaire 
libre d’un monde en soie, en lien 
avec l’opération Silk me back, aux 
musées Gadagne, le 18 novembre 
à 19h (accès libre dans la limite des 
places disponibles).

lyon.fr.emb-japan.go.jp/fr / 
gadagne.musees.lyon.fr

“LA” BROCANTE
Devenue une véritable 
institution par la qualité 
des articles proposés à prix plus 
qu’attractifs et par la pertinence de 
l’utilisation de la recette 
- les actions auprès des plus 
défavorisés -, la Grande brocante 
solidaire du Foyer Notre-dame des 
Sans-abri est annoncée. 
Vêtements, jouets, meubles, livres, 
tableaux…, tous donnés 
à l’association, n’attendent que leur 
chanceux acquéreurs. Les 14 (de 
9h à 18h) et 15 novembre (de 10h à 
18h), Palais des sports de Gerland.

04 72 76 73 53 / fndsa.org

La belle soie…
ÉVÉNEMENT. Des canuts à la création contemporaine, un festival qui 
enrichit le regard sur la soie ! Avec force et douceur du cœur, LabelSoie 
touche ainsi la cité au plus profond de son âme. Et lui donne belle 
matière à réflexion. Contemplative. Participative. Au fil patrimonial 
d’une solide histoire en marche, il était une fois... La soie.

Pour sa 5e édition, le festival LabelSoie 
fait office de prestigieuse “navette” 

entre vitalité exemplaire de la création 
contemporaine, réussite internationale 
des entreprises locales de la filière et 
histoire des canuts qui, en profondeur, 
a tellement tissé notre cité. Un éventail 
pluridisciplinaire et multicolore que 
l’événement décline à l’échelle de la ville 
par un programme aussi dense que varié. 
Expositions, visites guidées, ateliers pour 
enfants et adultes, promenades urbaines, 
spectacles, rencontres et tables rondes, 
conférences et journées d’études… Joli tissu 
d’initiatives qui, l’espace d’une quinzaine, 
couvrira de soie les approches de chacun. 
Concert “au fil du son” au musée des 
Tissus, séances de tissage avec Soierie 
vivante, l’incontournable Marché des soies 
au Palais du commerce, une visite “sur les 
pas de Claudine” à la Maison des Canuts…, 
voilà pour la soie, reine des matières, 
de quoi ouvrir le bal d’une réjouissante 
bobine d’initiatives ! 

AVEC LE JAPON 
Audelà de l’histoire des canuts, belle leçon 
d’espoir sur les capacités des hommes à 
surmonter les crises et sur leur aptitude à 
réussir les mutations industrielles, la soie a 
toujours su ouvrir pour Lyon les portes du 
monde. Cette année, le Consulat du Japon 
nous offre un éclairage précieux sur les liens 
historiques entre notre métropole et le pays 
du soleil levant. Il y a 150 ans, l’industrie de la 
soie lyonnaise est durement touchée par une 
épidémie qui décime les vers à soie. Le Japon 
vient alors à son secours en lui procurant 
depuis Yokohama des vers résistant à 
la maladie. Les premiers jalons d’un solide 
partenariat, qui n’a jamais cessé depuis lors, 
sont ainsi posés. Et font l’objet d’une très 
belle exposition (lire ci-contre), fleuron 
de cette édition de LabelSoie, qui retrace la 
qualité et la richesse des relations histori
ques et artistiques entre la France et le Japon.    
Festival LabelSoie, piloté par les musées Gadagne : 
du 14 au 29 novembre, guide disponible en mairie 
d’arrondissement et sur lyon.fr

Voyageurs à quai
Avec pour temps fort la présence de Caroline Riegel (Semeuses de joie) et ses amies 

nonnes du Zanksar, le festival lyonnais des livres et films voyageurs “Quais du 
départ” revient. Une librairie étoffée, 2 axes de prédilection : le polaire et la famille, 
et toujours des rencontres avec les auteurs, un café littéraire, un bar des voyageurs… 
Parmi les autres films présentés : Là où naissent les icebergs, de P. Dutrievoz ; 
En quête de sens, de N. Coste et M. de la Menardière ; Sous les glaces du Groënland de 
J.G. Leynaud… Du 27 au 29 novembre à la Plateforme. Programmation en ligne.
quaisdudepart.com

Hibakusha, kimono en soie réalisé 
par Brigitte Faur-Perdigou, acquis par 

la Ville de Lyon dans le cadre 
de l’opération solidaire Silk me back.
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Ma ville à venir
ÇA M’INTÉRESSE. À partir de décembre et jusqu’en mars 2016 auront lieu les ultimes réunions 
publiques de concertation sur le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H). Gros enjeux pour 
l’avenir de notre territoire. Tous les Lyonnais sont concernés.

Développement économique, 
logement, cadre de vie, 

environnement, déplacements…, 
à partir des grands objectifs 
définis par la collectivité, le 
PLUH « règlemente le droit des sols 
sur le territoire de la Métropole ». 
Cela mérite qu’on y réfléchisse à 
deux fois. Aussi, la concertation 
s’est ouverte sur l’ensemble de 
la Métropole (exGrand Lyon) 
dès 2012 ; et il a été décidé de la 
prolonger jusqu’en 2016. Car 
entretemps, plusieurs change
ments sont intervenus : loi ALUR, 
qui modifie les règles d’urba
nisme dans les zones périurbaines 

et renforce l’arti culation entre 
urbanisme et déplacements ; loi 
Macron 1, qui assouplit les règles 
d’implanta tion des entreprises en 
zone d’activité ; révision, par le 
Sytral, du Plan des déplacements 
urbains (PDU), qui doit être 
articulé finement avec le PLUH.

+ 150 000 LOGEMENTS
Si, pour sa cohérence d’ensemble, 
le PLUH s’élabore à l’échelon 
de la Métropole, chaque bassin 
de vie, chaque commune, chaque 
arrondissement en est un maillon 
essentiel. Et l’avis de ses habi
tants est primordial au regard de 

Rendez-vous 
PLU-H
D’ici à mars 2016, une réunion 
publique de concertation sur 
le PLU-H (lire ci-dessous) est 
prévue dans chaque arrondisse-
ment. Prochaines réunions : 9e, 
le 16 décembre à 18h, espace 
Jean-Couty, 56 rue Sergent 
Michel-Berthet ; 7e, le 18 
décem bre à 18h30, IEP (centre 
Berthelot). Accès libre.

l’importance des enjeux : créer 
de la richesse sur le territoire en 
attirant de nouveaux investis
sements conditionne l’emploi ; 
développer la mixité sociale 
permet à chacun de trouver à 
se loger ; répondre aux défis 
énergétiques et climatiques est 
vital pour nousmêmes et pour 
les générations à venir. D’autant 
que l’évolution démographique 
est au premier rang des données 
qui s’imposent : depuis la 
dernière révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale 2010 
et d’ici à 2030, la population de 
la Métropole de Lyon, conforme 
à l’échelle nationale, va croître. 
Il est donc nécessaire de 
construire 150 000 nouveaux 
logements soit 7 500 par an. 
Petits et grands, sociaux et privés, 
locatifs ou en accession, adaptés 
aux jeunes et aux moins jeunes…, 
le PLUH (“H” comme habitat) 
permet de répondre à ce besoin 
de logements. On voit bien que 
loin d’être un concept techno
cratique, le PLUH est un projet 
évolutif bien concret qui 
conditionne largement notre vie 
quotidienne de demain. Raison 
de plus pour s’y intéresser dès 
aujourd’hui.
grandlyon.com/mavilleavenir

Dans chaque 
arrondis-
sement, 
une réunion 
publique 
de concer-
tation sur 
le Plan Local 
d’Urba nisme 
et de 
l’Habitat 
(PLU-H) 
est prévue 
(lire ci
dessus).

12,5 %
Afin d’inciter à la remise sur le marché des 
logements vacants (taxés par l’État à 12,5 % de 
leur valeur locative la 1re année, 25 % la 2e), la Ville 
de Lyon vient d’adresser un courrier à tous les 
propriétaires concernés. Il rappelle les aides et 
déductions fiscales auxquelles ils peuvent prétendre.

impots.gouv.fr / lyon.fr
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DÉFILER 
ENSEMBLE
Le défilé de la Biennale de la 
danse 2016 se prépare dès 
maintenant. Cette fois, la 
Cie AToU, les MJC, centres 
sociaux et structures d’insertion 
partenaires proposent aux 
Lyonnais de participer à la 
création du groupe défilant sur 
le thème Ensemble : choré-
graphie, costumes, char. Beau 
projet de création collaborative.

biennale2016@cs-laennec.fr / 
04 37 90 56 05

VIVE LES 
FEUILLES !
Cette année, leur fête se pose 
au parc de la Cerisaie (4e) 
pour la création d’une œuvre 
évolutive et participative : Coup 
de vent sur les feuilles. Au 
programme également : des 
ateliers plantation, des lectures 
théâtralisées de L’homme qui 
plantait des arbres de Jean 
Giono... Les 21 et 22 novembre.

fetedesfeuilles.com

YOKO ONO : 
CONFIRMÉE
C’est confirmé : première 
rétrospective en France, la veuve 
de John Lennon, Yoko Ono 
exposera en mars prochain au 
musée d’Art contemporain de Lyon. 
Accordant une large place à 
l’imaginaire, plasticienne et 
musicienne engagée pour la paix, 
ses textes et poèmes véritables 
partitions, ses peintures, 
installations, films, pièces 
musicales, sont particulièrement 
attendus. Du 9 mars au 10 juillet 
2016. Plus d’informations en ligne.

mac-lyon.com

Rêver d’un autre monde
FESTIVAL. Où voir des escargots acteurs ? Comment se balader 
en forêt sans sortir de la ville ? Peut-on faire danser des matières ? 
Réponses au festival Micro Mondes du 24 au 29 novembre. Pour 
les petits et les plus grands.

Entrer dans le décor, se retrouver au 
cœur d’un livre, suivre une histoire avec 

un casque sur les oreilles, Micro Mondes, 
le festival des arts immersifs, offre aux 
spectateurs de partager des moments 
rares. « Chaque forme présentée dans Micro 
Mondes est une invitation à l’expérience, qui se 
vit de l’intérieur, au cœur du dispositif, dans 
l’intimité de la rencontre », souligne la 
directrice artistique, Céline Le Roux.
Ainsi le projet au long cours L’arbre luisant 
d’Escargopolis (dès 4 ans) par la compagnie 
2 rien merci. « À travers ce conte vivant, (…) 
la compagnie 2 rien merci nous invite à 
découvrir, par la voix de deux bergers bâtisseurs 
d’une cité rêvée pour escargots, le mystérieux 
cycle de vie ». Le spectacle connaîtra 
plusieurs rebondissements dans l’année 
jusqu’à son point final en juin dans le parc 
Montel (lire p.24). 
Avec Dans la forêt de Milimbo (Espagne), 
devenus des héros, les enfants (dès 5 ans) 
se promènent dans un labyrinthe cartonné 

grandeur nature. Le spectacle peut se 
doubler d’une partie, en famille, du jeu de 
société Contes et sentiers créé par Milimbo. 

VISIONS
Faire évoluer et danser, mousse, brouillard, 
bulles, lumière, sons est le pari fou 
d’Evaporated Landscapes de Mette 
Ingvarsten (Danemark). Une parenthèse 
enchantée à vivre (dès 6 ans). 
Pièce radiophonique et musicale, Danbé de 
la compagnie (Mic)zzaj, écrit par Aya 
Cissoko et Marie Desplechin, propulse les 
plus grands (dès 14 ans) dans l’existence 
d’une jeune femme championne de boxe. 
Bien d’autres « visions du monde qui se 
côtoient, qu’elles soient contemplatives, joyeuses 
et fantaisistes ou parfois sombres et tourmen-
tées » vont cueillir le spectateur de ce 
festival entré cette année dans le giron du 
Théâtre nouvelle génération.
micromondes.fr / tng-lyon.fr

Le spectacle Dans la forêt (Milimbo) peut se doubler d’une partie, en famille, du jeu de société Contes et sentiers.
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Lire pour grandir
MOTIVATION. Dès cette année, toutes les écoles de la Ville de Lyon 
vont pouvoir accueillir un Ambassadeur du livre chargé de stimuler 
le goût de la lecture auprès des enfants. Le recrutement est en cours 
parmi les jeunes volontaires du service civique.

Développer dès le plus jeune âge la 
lecture plaisir, pour ellemême et 

comme moyen de prévenir l’illettrisme, 
c’est l’objectif du projet Ambassadeurs du 
livre expérimenté depuis 2011 par la Ville de 
Lyon dans 45 de ses écoles. Sur ce chapitre 
déjà en soi novateur, 2 nouveautés d’actu
alité : le dispositif est généralisé à nos 197 
établissements publics ; il s’applique au 
temps scolaire “et” au temps périscolaire. 
« La réforme des rythmes est l’opportunité 
d’ouvrir les bibliothèques - centres de documen-
tation (BCD) de chaque école durant le temps 
de midi et le vendredi après-midi, explique 
Anne Brugnera, Adjointe à l’Éducation ; 
recrutés par l’Association de la fondation 
étudiante pour la ville (AFEV) pour animer 
les BCD, les Ambassadeurs du livre devien-
nent ainsi des piliers de l’école ». Sélectionné 
puis tutoré par l’AFEV, présent 24h par 
semaine dans chaque école, le jeune 
ambassadeur s’intègre en effet dans la vie 
de l’établissement : en temps scolaire, il 
encadre les élèves au sein d’ateliers 
préparés avec l’enseignant ; en périscolaire, 
les enfants sont accueillis par petits 

BD RECORD
Lyon BD et ses partenaires se 
mobilisent pour battre le record de 
la plus grande BD du monde (2014, 
New York, 1 214 m de “comic strip”). 
D’autant que le record initial (2013) 
était détenu par… Lyon BD, 
avec 1 km de phylactères sur les 
berges du Rhône. Rendez-vous les 
14 et 15 novembre, tube modes 
doux de la Croix-Rousse. Objectif : 
1 600 m de BD !

lyonbd.com

OCCASIONS 
DE LIRE
De nombreux livres pour tous, 
enfants et adultes, à prix très 
attractifs. C’est ce que propose 
l’association des Bibliothèques 
d’hôpitaux lors de 2 ventes de 
livres d’occasion. De belles 
opportunités et une bonne façon 
de soutenir l’association qui 
apporte de la lecture, toute l’année, 
aux personnes hospita li sées. De 
9h30 à 17h : le 12 novembre, 
hôpital St-Joseph ; le 17 décembre, 
hôpital Femme-Mère-Enfant.

04 72 11 77 68 / abhlyon.fr

4E DE LA CLASSE
Au palmarès (inédit) du 
Journal des arts des meilleures 
écoles artistiques françaises, 
l’École nationale des Beaux-arts 
de Lyon vient d’être classée 4e. 
Légitime satisfaction de son 
directeur, Emmanuel Tibloux. 
Pour établir ce classement, la 
très redoutée revue a décortiqué 
le cursus des 2 500 premiers 
artistes français vivants, les plus 
connus et reconnus, et pointé 
les établissements qui les ont 
formés. Sans appel.

ensba-lyon.fr

Relève théâtrale

Découvrir de jeunes auteurs de théâtre dont l’œuvre est mise en espace : c’est ce que 
proposent Les journées de Lyon, à l’initiative de la Médiathèque de Vaise et de Normale’Sup 

(ENS). Au programme, les 26, 27 et 28 novembre à la Médiathèque : L(s) de Nathalie Bassand, 
Baïnes d’Adrien Cornaggia, À bout de souffle de Hakim Bah, Métropole de Vincent Farasse, 
Un beau lièvre est le plus souvent l’Unisollitaire de Philippe Weiss. À noter également : l’hommage 
à Michel Corvin, le 27 novembre à 17h à l’ENS ; le Salon du livre de théâtre, le 28 novembre 
de 10h à 18h à la Médiathèque. Entrée libre à toutes les manifestations.
auteursdetheatre.org / 04 72 85 66 20

groupes pour un “temps calme” propice à 
la découverte de la lecture plaisir.

MOMENTS FORTS
« Ce sont des moments forts, se souvient 
Charlotte, ambassadrice en 2014 ; les enfants 
voudraient que nous revenions l’année 
suivante ». Mais la durée du service civique 
n’est pas extensible. C’est parmi ces jeunes 
volon taires que l’AFEV recrute une 
cinquantaine d’ambassa deurs qui s’enga
geront dès cette année et jusqu’en juin. 
Qualités requises : motiva tion, savoirêtre, 
disponibi lité. Que ce soit en parallèle des 
études, au cours d’une année de pause ou 
de réflexion sur son avenir, « le volontariat 
est une expérience à tenter pour tout profil de 
jeune », estime l’AFEV. Les enfants ne s’y 
trompent pas ; entre un élève de CM2 et 
un jeune en service civique, il y a comme 
une relation complice de petit à grand 
frère. Cette complicité engendre la 
confiance, en l’autre comme en soi. Et la 
lecture peut devenir, plus vite qu’on ne 
pense, une passion partagée.
lyon.afev.org



13NOVEMBRE 2015

• LA VILLE EN ACTIONS •

Faire taire la violence
SOLIDARITÉ. Parce que la violence, sous toutes ses formes, est l’expres-
sion la plus inacceptable des inégalités entre les femmes et les hommes, 
la Ville se mobilise sans relâche. Au-delà du 25 novembre, journée 
Internationale de sensibilisation, il s’agit pour Lyon d’un engagement sur 
tous les fronts, d’une vigilance de tous les instants…

En France, tous les trois jours, une femme 
est tuée par son conjoint ou exconjoint, 

une femme sur dix est victime de viol… Si les 
chiffres parlent haut et fort d’une insupporta
ble réalité, la voix des victimes, des proches 
ou des témoins reste faible et souvent 
inexistante ! L’enjeu est énorme. Et toute la 
stratégie d’action et de communication 
sur le sujet peut, dans la durée et à grands 
coups d’initiatives pertinentes, faire chanceler 
ce fléau parfaitement contraire au fondement 
d’une vie urbaine humaine, partagée et 
construite par tous. C’est en tout cas la vision 
ultra déterminée que porte Thérèse Rabatel, 
Adjointe au maire en charge notamment 
de ce difficile sujet. Son implication, forte, 
pèse sur toutes les actions qu’elle initie ou 
soutient, depuis la prévention jusqu’au 
traitement de solutions.

VOIX DE L’ACTION
Un flyer d’information choc, une campagne 
d’affichage pour le festival Brisons le silence 

SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
Trois jours durant, sous 
chapi teau, un espace associatif, 
un marché de commerce 
équitable, des animations, 
expositions conférences… 
Les thèmes : santé, éducation, 
droit des enfants, inter-
culturalité, vivre ensemble… 
C’est le village de la Solidarité 
internationale à l’initiative du 
CADR qui mobilise chaque année 
associations et collectivités. 
Du 13 au 15 novembre place 
Bellecour (accès libre).

lasemaine.org

SENIORS À 
L’HORIZON
Loisirs, voyages, santé, 
bien-être, habitat, gastrono-
mie, mutuelles, banques, 
automobile nouvelles technolo-
gies…, conférences et animations 
bridge, self-défense, qi gong, 
tai chi…, tous les univers 
des seniors, y compris les 
services et prestations Ville 
de Lyon, sont à explorer au salon 
Horizon Seniors. Les 18 et 19 
novembre de 10h à 19h, Centre 
de congrès (6e).

salon-horizon-seniors.fr

Mémoire
Pour le 70e anniversaire de la 
libération des camps, la Ligue des 
droits de l’homme, le Réseau 
citoyens résistants du Rhône et les 
Éclaireurs de France présentent 
Une opérette à Ravensbrück, 
de Germaine Tillion. Le 19 novembre 
à 18h30, espace Jean-Couty, 56 rue 
Sergent Michel-Berthet (9e).

Informations, réservations : 
operette-ravensbruck@orange.fr

(programme sur filactions.org), subventions, 
formations des personnels pour dépister 
(service médico scolaire et police, notam
ment), accueillir et accompagner les 
victimes, création de permanences dans les 
mairies des 3e, 5e, 8e et 9e arrondissements, 
actions de prévention chez les jeunes, prise 
en charge d’intervenants sociaux dans 
les commissariats, mise à disposition de 
deux appartements pour femmes victimes 
(avec un 3e en projet) gérés par l’association 
le Mas (04 78 60 00 13) qui anime aussi un 
groupe de parole novateur pour des femmes 
victimes de violences sexuelles… Ne rien 
lâcher, jamais. Ne pas se résigner devant 
la rubrique des faitsdivers. Et faire face 
pour que fatalité et tabous tombent sous la 
pression de l’action, de la prise de conscien
ce et de la mutation des comportements. 
Être sensibilisé pour prévenir les risques et 
accompagner une large population de 
victimes trop souvent murées dans ce 
terrible silence qui amplifie les souffrances 

et augmente les 
risques. Brisons le 
silence comme 
slogan, cri d’alarme 
ou titre de festival en 
appelle à la respon
sabilité de chacun. 
À l’humanité 
de tous.
Violences femmes 
info, appeler le 39 99 
(appel national gratuit)

Auxiliaire des aveugles
“Prêter ses yeux” à une personne 
aveugle ou malvoyante pour lire, 
faire son courrier, ses démarches 
administratives, se promener : c’est 
la mission gratifiante confiée à 
des bénévoles par l’association 
Auxiliaires des aveugles. Pour les 
rejoindre et aider à répondre à une 
forte demande, prendre contact.

04 78 52 89 38 / 
auxiliaires.lyon@wanadoo.fr
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Pour cette 
édition 2015 
de la Fête 
des lumières, 
du 5 au 8 
décembre, plus 
que jamais, 
l’innovation 
technologique 
se met au 
service de la 
tradition. 
De la création 
artistique. De 
la sublima tion 
de notre 
patrimoine 
architectural. 
Et permet à 
tous de 
partager 
l’émotion de 
la fête autant 
sur l’espace 
public que 
numérique…

L
abellisée par l’Unesco dans le cadre 
de l’Année internationale de la 
lumière, la Fête lyonnaise, en 2015, 
gagne encore en rayonnement, 
« la lumière et ses technologies étant de 
formidables opportunités de connecter 
les populations du monde ». Ces 

opportunités, la Ville de Lyon et ses partenaires 
s’en emparent et invitent tous les Lyonnais à 
faire de même en partageant cette édition à la 
fois “hyperconnectée” et profondément 
respectueuse de la tradition. En perpétuel 
renouvellement, la Fête se réinvente à chaque 
fois avec cette année une forte apparition 
de nouveaux concepteurs, une grande diversité 
des équipes, une extension de la programmation 
vers de nouveaux lieux.

NOUVEAUX LIEUX
Au théâtre Galloromain de Fourvière, la flamme 
Incan descens, de la Direction de l’éclairage public 
de nouveau mobilisée, investit l’obscurité, 
créature sensible et mystérieuse qui habite 
les lieux et découvre le feu… À l'ancienne gare 
des Brotteaux, Théoriz propose Numéria, 
spectacle de projections monumentales qui 
revisite l'architecture. Pour le Centre nautique 
Tony Bertrand (expiscine du Rhône), Sébastien 
Lefèvre a conçu Caprice, qui transforme les 
4 mâts en gigantesque turbines lumineuses 
mues par la force motrice du Rhône… Au jardin 
des Conflu en ces, par l’entremise du collectif 
Coin, Globoscope 2.0 transporte le visiteur au cœur 
d’une prome nade surréaliste. Et puis à l’heure du 
dernier soir, quand s’éteindront les feux, d’autres 
nouveaux lieux resteront illuminés, les mises 

en lumière pérennes inaugurées, comme chaque 
année, lors de la Fête : ponts Wilson et Lafayette, 
aux éclairages rénovés ; façades de l’Antiquaille, 
dont la restauration est superbement soulignée ; 
tour Incity ; fresque Paul Bocuse, cours Lafayette 
face aux Halles. Mais pour l’heure, la Fête 
des lumières continue…, comme on l’aime, avec 
une program mation artistique équilibrée 
entre projets spectaculaires, innovants, immer
sifs et inti mistes, des installations dans toute 
la ville, des expérimentations étudiantes et

600
bénévoles

50 %
de financement 

partenarial

100
créations 
artistiques

PARTAGER    LA FÊTE
© Patrice Warrener
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Incandescens, théâtre Gallo-romain de Fourvière.
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LUDIQUE ET CONNECTÉE

Accessible depuis sa tablette, son 
smartphone ou son ordinateur, 
le site (fetedeslumieres.lyon.fr) permet 
d’accéder à la programmation, 
photos, vidéos, carte interactive, 
infos pratiques. En 2015, l’inter-
connectivité renforcée permet de 
faire sa sélection, la modifier ; 
retrouver les infos sur le fil Twitter ; 
partager ses bons plans sur 
Facebook, ses photos sur Instagram ; 
revivre sa vidéo favorite sur Youtube. 
Et d’apprécier les vidéos décalées 
des étudiants de l’école Factory.

À suivre aussi le Magic bus, œuvre 
lumineuse qui circule dans Lyon… ; 
Lightgraff truck, pour être acteur de 
l’œuvre et la voir apparaître sur les 
flancs de ce studio mobile. 
Avant la Fête, la Chasse au lumignon, 
série d’énigmes à résoudre jusqu’au 
trésor final… 

Prix Ville de Lyon
Pour la première fois, la Ville de Lyon 
propose un concours sur Instagram 
pour élire la plus belle photo 
d’ambiance. Clichés à partager avec 
le hashtag #meslumieres. Les 30 
photos les plus “likées” seront 
soumises à un jury. Le gagnant 
recevra son prix le 8 décembre à 
l’Hôtel de Ville. Participation 
jusqu’au 7 décembre à minuit. 

Votez aussi pour : 
• le trophée des Lumières Durables 
(Récylum), qui récompense 
une œuvre pour son caractère 
éco-responsable.
• le trophée des Lumières (France 3), 
pour désigner votre coup de cœur.

fetedeslumieres.lyon.fr

Appli
Disponible sur App Store et Google Play

        

La fresque des Lumignons du cœur 
sera créée à l’Odéon du théâtre 
antique de Fourvière au profit de 
l’association Rêves qui œuvre auprès 
d’enfants atteints de pathologies 
graves. Lumignons disponibles 
à partir du 30 novembre dans les 
points de vente et chalets dédiés.

60 M2
Grâce à l’utilisation de dispositifs 
 lumineux économes, la consommation 
énergétique des créations de la Fête 
des lumières équivaut à la consomma-
tion annuelle (eau + chauffage) de deux 
 appartements de 60 m2.

pour la première fois 2 projets 
itinérants (lire ci-contre). Audelà 
des “incontournables”, place des 
Terreaux (Sans dessus dessous, de 
Jacques Couturier), Cathédrale 
StJean (entièrement redessinée par 
Yann Nguema et le groupe EZ3kiel), 
place Bellecour (Un songe forain 
imaginé sur la grande roue par 
Nathanaëlle Picot) et aussi places 
des Célestins, des Jacobins, Carnot, 
voûtes de Perrache, colline de 
Fourvière, berges du Rhône, parc 
de la Tête d’or (surprise en 
perspective !)…, n’hésitons pas à 
explorer dans la ville ce que les 
artistes nous révèlent comme de 
“nouveaux territoires”.

COUPS DE CŒUR
On poursuit par quelques coups de 

cœur, par définition subjectifs… Place 
Sathonay, les Orpailleurs de lumière 
installent Un piano sous la neige qui 
enveloppe l’espace de musique. 
À l’amphithéâtre des Trois Gaules, 
Roboticum, étonnant projet proposé 
par 4 entreprises et un centre de 
formation (lire page 43). Aux Brot
teaux, Oceana Medusa de Vincent 
Guillermin, parade associant les 
enfants comme autant d’êtres marins 
d’un même océan. Sur la passerelle 
AbbéCouturier (StGeorges) devenue 
navire par la volonté de Frédéric 
Godeau, le passant est acteur, les 
rames s’activent, la voile est hissée, la 
coque se dessine… Places de Paris et 
AbbéPierre (9e), la “bétonnière boule 
à facettes” de Benedetto Bufalino et 
Benoît Deseille donne aux rues 
adjacentes des airs de bal populaire… 
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Regards, colline de Fourvière.

Lantern, rue de la République.
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RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL

Principal rendez-vous 
mondial d’une filière en 
plein essor, lieu de 
consécration pour les 
créateurs renommés 
et tremplin pour les plus 
jeunes, la Fête des lumières 
de Lyon s’est imposée 
comme un modèle pour les 
villes du monde entier. 
Rendez-vous international 
des professionnels de la 
lumière événementielle, 
le Lyon light festival forum 
réunit de nouveau cette 
année 60 délégations 
étrangères. 

JEU COLLECTIF

Apport numéraire, mécénat, 
œuvre offerte…, le Club 
des partenaires participe 
aujourd’hui à hauteur 
de 50 % au financement 
de la Fête des lumières.

INFOS PRATIQUES 

Horaires 
•  Le 5 décembre de 18h à 1h.
•  Le 6 de 17h30 à minuit.
•  Les 7 et 8 de 18h à minuit.

Transports 
Service TCL renforcé 
Les 5, 6 et 7 décembre, 
voyage sur tout le réseau 
de 16h à la fin du service 
avec ticket TCL en fête. 
Le 5 décembre : métro 
jusqu’à 1h. 
Le 8 décembre : réseau 
gratuit de 16h à la fin du 
service.

Programme 
• Édition papier : chalets 
Fête des lumières (à partir 
du 28 novembre places de 
la Comédie, République, 
Carnot, Vieux-Lyon) / 
Office de tourisme / 
Mairies d’arrondissement / 
Gares de Perrache/Part-Dieu 
(à partir du 5 décembre).
• En ligne : 
fetedeslumieres.lyon.fr

COMME HIER
C’est dans les années difficiles qui 
suivirent les révoltes de 1848 qu’il 
fut décidé d’ériger à Fourvière une 
statue dorée de Marie. Hélas !, 
l’inondation de 1852 retarde 
le travail du sculpteur Fabisch et 
l’inauguration de l’œuvre, 
prévue le 8 septembre, est 
reportée au 8 décembre, 
fête de l’Immaculée 
conception. Deux fois 
hélas !, ce jour-là, le 
mauvais temps incite 
encore à reporter 
les cérémonies 
officielles. Les 
habitants de Lyon 
passent outre et, 
spontanément, 
illuminent leurs fenêtres…

AUJOURD’HUI
Comme on le rappelle toujours 
à nos visiteurs, « le 8 
décembre reste, pour les 
Lyonnais, le cœur de la Fête 
des lumières ; ce soir-là, 
les habitants déposent sur 
le rebord de leurs fenêtres 
des milliers de lumignons », 
perpétuant ainsi la tradition 
depuis 163 ans (lire ci-contre). 
Alors donnons raison à ce 
propos. Le soir du 8 décem-
bre, outre la grande fresque 
des Lumignons du cœur, 
« Illumignons » nos fenêtres. 
Et ainsi honorons la tradition 
sans laquelle la Fête 
des lumières ne serait pas 
vraiment la Fête des 
lumières…

À Champ vert (5e, 9e), les Mangeurs de 
cercles transforment le quartier en 
cirque lumineux… Sur les terrasses 
des centres hospitaliers StJoseph  
StLuc, les oiseaux d’Alice Minier et 
Pierre Hoezelle quittent leurs cages 
et se déploient dans la nuit…

MOBILISATION
Grande ouverture vers l’international 
avec des projets allemand, danois, 
japonais et, de longue date, chinois 
(Les lanternes de Zigong rue de la 
République), implication des 
associations de commerçants et 
d’entreprises sur des opérations 
communes (comme aux Brotteaux 
ou cours Gambetta), renforcement 

des partenariats avec les universités 
et grandes écoles, la Fête des 
lumières mobilise fortement depuis 
Lyon et à Lyon. Comme l'an dernier, 
les bénévoles sont requis, 
600 environ, de tous âges : 150 pour 
l’accueil et l’orientation du public 
sur les sites stratégiques (connais
sance de la ville préférable, contact 
claire.gaillard@mairie-lyon.fr jusqu’au 20 
novembre) ; 450 pour l’organisation 
des Lumignons du cœur (contact : 
info@reves.fr et 04 74 08 87 70 jusqu’au 
8 décem bre). Seule “condition” : 
envie de s’investir auprès des autres 
et ainsi, à sa manière, de partager 
la fête.
fetedeslumieres.lyon.fr

Wonderland, 
voûtes de 
Perrache.

Songe d’une 
nuit dorée, 
parc de la 
Tête d’or.
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      Saint-Pothin Sport parmi les moins répandus en France, le football américain se pratique dans 
notre cité. À Lyon, un seul club propose cette discipline d’outre-Atlantique : les Gones, sous l’égide de 
l’Éveil de Lyon. Avec quelque 320 licenciés par an, c’est le plus gros club de Rhône-Alpes Auvergne.

Tout commence il y a près de 
15 ans quand une bande 

de copains ayant joué au football 
américain ensemble dans les 
années 80 lancent un club de flag 
football. Dans ce sport mixte, 
sans contact et sans équipement 
les joueurs ne plaquent pas, ils 
doivent arracher des bandes 
de tissus accrochées à la ceinture 
de leurs adversaires. Les Gones 
sont nés !
Ce n’est qu’en 2008, après l’arrivée 
de joueurs de football américain 
ayant quitté leur club lyonnais, 
que les Gones inscrit le football 
américain à son tableau. 
« Aujourd’hui nous avons des sections 
cadets, juniors et seniors », décrit 
le président Stéphane Dalbec. 

« Souhaitant nous développer sur les 
jeunes, nous avons créé l’an dernier 
une école à partir de 7 ans, sans 
équipement. Cela rassure les parents. 
Sport de contact, le football amé-
ricain a l’image d’un sport violent, 
même si les joueurs portent 
un équipement qui les protège ». 

OBJECTIFS
Les entraînements se déroulent 
au stade EdgarQuinet et sur le 
campus de la Doua « sur un terrain 
que nous équipons petit à petit. C’est 
l’un des grands objectifs de l’année, 
en fonction de nos moyens… ». 
Des moyens que le club compte 
également dévelop per grâce au 
mécénat et au sponsoring. 
Parmi les autres disciplines du 

club, le flag est toujours présent, 
les Gones propose aussi du 
cheerleading et du cheerdancing. 
Aux ÉtatsUnis, les cheerleaders 
font partie de l’animation du 
match. Midanseurs, mi
acrobates, ils sont de véritables 
athlètes livrant un spectacle 
détonant. « Dans notre club, c’est 
une section sportive à part entière. 
Nous avons 25 licenciés dont 2 
garçons. C’est un axe de dévelop-
pement important à la fois sur 
le sport féminin et sur la visibilité du 
club ». Lequel lance cette année 
le cheerdancing. Se rapprochant 
davantage des pom-pom girls, 
il peut se pratiquer à partir de 
7 ans. 
gonesfootus.fr

Foot à l’américaine
6

Les 
entraîne-
ments se 
déroulent 
au stade 
Edgar-
Quinet et 
sur le 
campus de 
la Doua.
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SEL : faites passer !

Une heure de garde d’enfant 
contre une heure de bricolage 

ou de jardinage ou encore de cours 
d’informatique… Tout le monde a 
un jour besoin d’un service et tout 
le monde peut en proposer. C’est 
le principe du Système d’échanges 
local (SEL). Le tout nouveau SEL 
de SaintRambert et Compagnie 
est porté par quatre habitantes : 
« On ne se connaissait pas avant. 
Nous sommes toutes allées à une 
réunion sur le SEL organisée par la 
MJC Saint-Rambert. C’est elle qui a 
donné l’impulsion, elle souhaitait une 
implication des gens du quartier », 
explique Laurence Poupard qui 
fait partie de l’équipe. 

GRAND OUVERT 
Les quatre instigatrices, devenues 
amies, comptent bien faire 
tourner leur SEL audelà du 
quartier. Le périmètre comprend 
SaintRambert plateau, Saint
Rambert village, le Vergoin, la 
Dargoire mais aussi SaintCyr 
et SaintDidierauMontd’or. 
« Tout l’intérêt d’un SEL est aussi de 
créer des liens entre les personnes 
et entre les différents quartiers ». 
Pour l’heure, une vingtaine 
de personnes adhère à l’asso
ciation, une centaine s’est 
déclarée intéressée.

« Par exemple je fais de la cuisine. 
Je propose d’apprendre à réaliser 
une tarte à la praline, j’aimerais en 
échange apprendre à faire des 
pâtisseries orientales. Il n’y a pas 
de notion hiérarchique dans les 
propositions, nous sommes tous au 
même niveau ». 
Pour connaître les services proposés 
et adhérer, il suffit de se connecter 
sur le site internet (ci-dessous) ou 
de se rendre à une permanence 
de l’association, le dernier samedi 
du mois de 9h30 à 11h à la MJC 
SaintRambert (4 rue Sylvain
Simondan) toujours présente au 
côté des femmes du SEL.
selstrambert.org

      Saint-Rambert Troquer des services entre voisins, un procédé 
que le quartier Saint-Rambert n’avait pas encore adopté. 
Quatre habitantes ont décidé de tenter l’expérience. Le SEL de 
Saint-Rambert et Compagnie vient de voir le jour. On savoure !

9

      Saint-Just

ÉTUDIANT-ES 
EN HISTOIRE
Plus de 160 jeunes sont venus 
grossir l’effectif des habitants 
du quartier Saint-Just. 
Début octobre, la toute nouvelle 
résidence universitaire 
Philomène-Magnin, place 
Abbé-Larue, a en effet accueilli 
ses premiers locataires. 
Elle porte le nom d’une femme 
qui, au lendemain de la Seconde 
guerre mondiale, et au moment 
du droit de vote des femmes, 
a été la première à entrer au 
Conseil municipal de Lyon. 
C’est aussi Philomène Magnin 
qui a fondé la Société anonyme 
d’HLM pour l’action sociale 
(SAHLMAS), maître d’ouvrage 
de la résidence étudiante qui 
porte le nom de son instigatrice. 
L’histoire suit son cours.

5

      Bossuet

EN PRENDRE DE LA GRAINE
Cette année, l’Automne des gones organisé par 
la Bibliothèque municipale de Lyon prend le ton de la 
résistance. Diverses animations ont lieu sur ce thème 
dans plusieurs bibliothèques. Dans le 6e, l’association 
la Garance voyageuse propose de faire pousser 
des graines pour donner des couleurs à la ville. 
Les 8-12 ans pourront créer une bombe à graines à 
semer où ils voudront en attendant le printemps. 
Le 2 décembre à 14h30, entrée libre, sur inscription.

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

6

      États-Unis

SCÈNE SANS SON
Régulièrement, la compagnie On 
Off met en œuvre des ateliers 
de pratique artistique amateurs 
visuels et en langue des signes 
française au Nouveau théâtre du 
8e (NTH8). Pour ouvrir la saison, 
c’est à un atelier théâtre gestuel 
que des sourds, entendants, 
signants et non signants sont 
invités à participer. Rendez-vous 
les 14 et 15 novembre, 21 et 22 
novembre de 10h à 16h pour 
« gagner en confiance personnelle 
et collective et développer son 
imaginaire » notamment.

22 rue du Cdt-Pégout / 
04 78 78 33 30 / sms : 06 21 88 40 13 / 
nth8.com / parcoursculturel-sourds.fr

8
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Bétonnant !

Le béton est l’une des plus 
grandes inventions de l’homme. 

Créé il y a 2 000 ans, ce mélange de 
mortier et de pierres concassées 
habille toujours nos villes et nos 
campagnes. L’expo sition que lui 
dédie le musée Urbain Tony 
Garnier (MUTG) l’aborde comme 
« matière/objet, porteur de nombreuses 
significations, allant de l’évolution des 
techniques et modes de construction 
jusqu’aux représentations symboliques 
dont il est l’enjeu ». 
Il est présenté dans tous ses emplois : 
l’habitat ; pour l’hygiène publique via 
les réseaux d’assainissement ; pour la 

mobilité tant il est exploité pour la 
construction d’infrastruc tures ; 
entraîné dans la folie des hommes 
quand il sert à monter le Mur de 
l’Atlantique…

ANIMATIONS
Autour de l’exposition, le MUTG 
développe un programme d’anima
tions variées. Ainsi tous les 
dimanches de 15h à 17h, le public 
est convié à participer à des 
expériences visuelles et sensorielles 
qui poussent le béton dans ses 
derniers retranchements. Un 
livretjeu menant sur les traces du 
béton est remis aux enfants. 
S’appuyant sur le savoirfaire 
régional, le 24 novembre après
midi, le musée organise un voyage 
à SaintQuentinFallavier pour 
une visite exceptionnelle des 
laboratoires Lafarge Hocim où sont 
inventés les bétons du futur. Autres 
dates phare, les 19 novembre, 
17 décembre, 14 janvier et 11 février : 
le matin on visite l’expo, l’après
midi on se rend au musée Gallo
romain de Fourvière pour découvrir 
l’utilisation du béton dans la 
construction d’une œuvre architec
turale. Différentes confé rences 
complètent le programme.
4 rue des Serpollières / 04 78 75 16 75 / 
museeurbaintonygarnier.com

      États-Unis Une exposition consacrée au matériau le plus utilisé 
dans nos villes, le musée Urbain Tony Garnier est certainement 
le mieux placé pour la monter : Sacré béton ! De la haine à l’amour 
jusqu’au 18 décembre 2016.

8

      Perrache

AMATEURS SUR PLANCHES
Du 27 au 29 novembre, la Fédération 
nationale de théâtre amateur en France 
organise le 1er festival Théâtre amateur de 
Lyon. Des pièces d’Éric-Emmanuel Schmitt, 
Tchekov, Feydeau, Molière… seront jouées au 
théâtre de l’UAICL et à la MJC Confluence, 
partenaires de l’événement. On peut compter 
sur les amateurs pour faire un vrai travail de 
pro. Il faut les encourager !

Réservations au 06 03 76 63 37 / UAICL : 13 rue 
du Bélier / MJC Confluence : 28 quai Rambaud

2       Montchat

À VOS SERVICES !
Un de plus (lire aussi p.19) ! L’association 3ème 
Avenue vient de lancer un groupe d’échanges de 
services dans le quartier de Montchat. Nommé 
Montchat-Mailles, il permet aux habitants de se donner 
des coups de main réciproques. Par exemple, je fais tes 
courses, tu répares mon vélo. Pour tout savoir du mode 
de fonctionnement de Montchat-Mailles, il suffit de se 
rendre le 12 novembre entre 17h et 20h à l’Espace 
Elsa-Triolet. Soirée conviviale assurée !

53 rue Charles-Richard / montchat-mailles.org / 
06 87 27 75 54

3

      Grand trou

UN BOND DE 
40 ANS
Cinq berceaux supplémentaires 
- donc 60 places -, plus d’espace, 
une meilleure acoustique et un 
éclairage plus adapté, des 
économies d’énergie…, la crèche 
municipale Pierre-Delore a vécu 
un mini bouleversement, dans 
le meilleur sens du terme !
Datant de 1977, l’établissement 
n’a désormais plus grand-chose 
à voir avec son aspect d’origine. 
Agrandi et rénové, il a changé 
d’époque. Il est plus pratique car 
l’espace restauration est 
désormais concentré sur un 
même étage..., et plus ouvert 
avec une terrasse et de deux 
jardins privatifs dont bénéficient 
les petits. 
De plus la crèche est devenue 
exemplaire en termes d’économies 
d’énergie. Les dépenses s’élèvent 
à 133 kWh par m2 par an contre 
350 kWh par m2 par an avant 
travaux.

8

Le béton 
est présenté 
dans tous 
ses emplois.
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      États-Unis

LILY ET ROSETTE
Deux femmes exceptionnelles, 
deux femmes qui ont fait preuve 
d’un grand courage en s’enga-
geant dans la Résistance durant 
la Seconde guerre mondiale. 
En signe de reconnaissance, 
leur nom est désormais gravé 
sur une plaque de rue. Le jardin 
situé à l’angle des rues Ludovic-
Arrachart et Paul-Cazeneuve 
porte le nom de Lily Eigeldinger 
(1920-2013), l’espace à l’angle 
du boulevard des États-Unis et de 
la rue Audibert et Lavirotte celui 
de Rosette Contet (1924-2012).

8

      Croix-Rousse Communiquer à l’extérieur est un vrai besoin mais 
aussi une réelle difficulté pour les personnes sourdes. C’est pour 
rompre leur isolement que le Cercle lyonnais des sourds club seniors 
a été fondé en 1957.

Au départ, ils se retrouvaient 
dans le quartier des Brot

teaux, dans un café. Ayant réalisé 
que ces rencontres étaient une 
nécessité, indispensables pour 
pouvoir parler, communiquer, ils 
ont alors décidé de structurer 
les activités en fondant une 
association : le Cercle lyonnais 
des sourds club seniors. 
Depuis plusieurs années, après 
l’effondrement d’une partie du 
bâtiment (sans victime) où ils se 
rencontraient, ils se retrouvent 
à la CroixRousse à la Ficelle. 
Le mardi aprèsmidi ils discutent, 
jouent aux cartes, au scrabble…, 
le jeudi à la pétanque. « Les 115 
membres de l’association viennent 
de tout Lyon. C’est un problème 
méconnu mais il y a énormément de 
sourds âgés isolés, abandonnés 
par leur famille, qui se retrouvent dans 
des maisons de retraite pas adaptées 
à leur handicap, donc ils sont laissés de 
côté. Ils ne peuvent pas s’exprimer, 
donc ils ne sont pas compris », déplore 

Amina Smadi, viceprésidente de 
l’association.

2E FAMILLE
« Donc ici c’est comme une deuxième 
famille », ajoute Marie, interprète 
en LSF dont les parents fréquen
taient l’association, « on ne se rend 
pas compte mais pour tout leur 
combat est quotidien ». 
Animées d’une grande volonté 
d’améliorer les choses, Amina et 
Marie sont en contact avec les 
collectivités pour la création 
d’une résidence seniors adaptée 
aux personnes sourdes autono
mes, un type d’établissement 
qu’elles ont vu aux PaysBas mais 
qui n’existe pas encore en France. 
« Quand je serai âgée je ne veux pas 
que mes enfants s’occupent de moi », 
affirme Amina. Or c’est souvent 
le cas dans un contexte familial 
qui, cela arrive malheureusement 
fréquemment, ne laisse pas 
le membre sourd de la famille 
donner son avis.

Se faire entendre
4

      Montchat

PLACES EN +
Nouvelle structure, l’Établis-
sement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) Constant (rue Constant) 
ouvrira ses portes dans quelques 
semaines. À compter de février 
prochain, le CCAS de la Ville de 
Lyon y disposera de 33 places 
supplémentaires. Il est encore 
temps de déposer une demande.

Renseignements et retraits 
des dossiers auprès du service 
Gérontologie du CCAS au 
04 26 99 66 11.

3

      Garibaldi

POUR NOËL
L’Entraide protestante de Lyon 
prépare déjà Noël. En effet, 
l’association propose une grande 
vente de jouets ouverte à tous. 
Jeux de société, de construction, 
poupées, voitures, peluches… à 
petits prix. Tout ce qu’il faut pour 
combler les petits et les grands ! 
Le 21 novembre de 10h à 18h.

336 rue André-Philip / 04 72 71 00 31 / 
entraideprotestantedelyon.fr

7
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      Point du jour

BELLE ROSERAIE
Gérée par la Croix-Rouge 
française, première institution 
privée du secteur médico-social 
et sanitaire, l’Établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes la Roseraie 
vient d’être inauguré par le Maire 
de Lyon et président de 
la Métropole. Une très belle 
réussite que la rénovation de 
cet Ehpad menée en concertation 
entre la Croix-Rouge française, 
l’Agence régionale de santé 
Rhône-Alpes, la Métropole de 
Lyon, la Ville de Lyon et Eiffage. 
Dans un bâtiment désormais 
mieux adapté aux soins et 
bénéficiant du label Très haute 
performance énergétique, la 
Roseraie accueille 70 résident-es 
en chambre individuelle et met 
5 chambres à disposition 
des familles. Par le passé, durant 
la seconde moitié du 19e siècle, 
elle abritait la communauté 
religieuse du Sacré-Cœur.

5

      Vaise

DÉSTOCKAGE
Rendez-vous automnal, la 
Brocante de l’Abécédaire reprend 
du service les 21 novembre de 9h 
à 18h30 et 22 novembre de 10h 
à 18h. Meubles, sacs, bijoux, 
vaisselle, électro ménager, cartes 
postales et timbres… sont 
proposés à bas prix. Entrée 
gratuite, au profit de jeunes en 
difficulté.

13 rue Saint-Simon

9

Régénérées

Quasiment toutes les résidences 
seniors municipales vont avoir 

droit à un sérieux lifting. Souffrant 
presque toutes des mêmes maux, 
elles vont recevoir les mêmes 
remèdes. Plusieurs ont déjà reçu le 
traitement, d’autres sont en cours, 
d’autres encore l’auront prochaine
ment.
Dans l’ensemble, les établisse
ments, composés de logements 
entièrement privatifs équipés 
d’un coin cuisine, bénéficient de 
travaux de chauffage, rafraîchis
sement (pour les périodes de 
grosse chaleur), ventilation, 
plomberie/sanitaire et électricité. 

LOYERS INCHANGÉS
À la résidence JeanJaurès ont en 
plus été effectués le réaménage
ment du hall d’entrée et de l’accueil, 
la réalisation d’un ascenseur 
normalisé, l’aménagement d’un 
jardin de plainpied. Le rezde
chaussée sur l’avenue JeanJaurès a 
été fermé. 
À tous les étages, les circulations 
communes ont été facilitées. 
Au 1er, le restaurant a été complè
tement revu. Au 2e, deux salles 
d’activité ont vu le jour. Des 
logements pour les personnes 
en situation de handicap ont 
également été créés. 

Des travaux  sans aucun impact 
sur le montant des loyers restés 
inchangés  qui ont, de plus, 
permis l’augmentation de la 
capacité. Le nombre de logements 
pour les seniors est passé de 42 à 
49, celui des logements étudiants 
de 10 à 11. En effet, dans 11 des 
18 résidences, des étudiantes sont 
hébergées dans les étages 
supé rieurs grâce à une convention 
de partenariat entre le CCAS et le 
CROUS. En échange, les jeunes 
donnent un peu de leur temps.
Le programme de rénovation se 
poursuit actuellement à Thiers 
(6e), Hénon (4e), la Sauvegarde 
(9e), Clos Jouve (1er) alors qu’à 
JeanZay (9e) et MariusBertrand 
(4e) ils seront entrepris en 2016.

      Gerland Depuis six ans, afin d’offrir un meilleur confort aux 
personnes âgées et de favoriser leur bien-être au quotidien, la Ville de 
Lyon mène un immense chantier de rénovation de ses résidences. 
Un exemple avec la résidence Jean-Jaurès.

7

      Part-Dieu

500 EMBAUCHES
Inaugurée fin octobre au centre commercial de la 
Part-Dieu, la boutique Primark a recruté - avec le 
concours de la MDEF, en partenariat avec Pôle emploi, 
la Mission locale et Cap emploi - 500 collaborateurs 
dont 85 % en CDI. L’Adjointe au développement 
économique, Fouziya Bouzerda, s’en est d’autant plus 
réjouie que les 3/4 des emplois reviennent à des moins 
de 26 ans et qu’ont été signés 124 contrats aidés dont 
15 pour des travailleurs en situation de handicap.

3
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Petit déj’ énergétique

Mardi matin, 9h. Plusieurs 
habitants de la cité Perrache 

sont assis autour d’une table 
présentant tous les ingrédients 
d’un petit déjeuner convivial : 
viennoiseries, café, thé… 
Le lieu sent bon le neuf. C’est 
l’appartement témoin des travaux 
qui vont être effectués dans les 250 
logements. Un immense chantier 
d’écorénovation est en cours pour 
faire passer les bâtiments de la 
classe énergie F à la classe énergie B. 
Parallèlement, quelque 170 person
nes ont été équipées d’une tablette 
consotab pour suivre leur consom

mation, et économies d’énergie, au 
jour le jour. Ça marche ! Beaucoup 
plus attentifs, de nombreux 
habitants ont déjà fait baisser leurs 
factures. « Maintenant s’il fait un peu 
frais chez moi, je mets un pull au lieu 
d’augmenter le chauffage », affirme un 
participant.

EN PRATIQUE
Pour aller plus loin dans la sensibi
lisation aux écogestes, GrandLyon 
habitat a lancé “Les p’tits dej entre 
voisins”. Mioctobre, un atelier 
cuisine a permis d’ouvrir la 
discussion autour de la façon dont 

on fait la vaisselle (dans un bac ou à 
l’eau courante, la première solution 
étant la meilleure), la cuisson (par 
exemple 25 % d’énergie avec un 
couvercle sur la casserole d’eau pour 
qu’elle chauffe plus vite)... Du coup, 
les voisins s’échan gent leurs petits 
trucs malins. Le 17 novembre, les 
produits d’entretien seront abordés. 
Il faut encore le dire, tous ces 
petits gestes, ajoutés les uns aux 
autres et multipliés par le nombre 
de logements, cela fait récupérer 
un peu de souffle à la planète, 
donc à tout le monde, et gagner 
de l’argent aux habitants.

      Perrache Proposer un “p’tit dej entre voisins” pour parler économie d’énergie tout en créant 
du lien, c’est la bonne formule trouvée par GrandLyon habitat engagé dans une phase de 
réaménagement conséquent des logements de la cité Perrache.

2

      Monplaisir

PLACE À LA GLACE
À partir du 12 décembre, la place Ambroise-
Courtois va revêtir ses vêtements d’hiver. 
La patinoire des Lumières y sera de nouveau 
installée pour rester en place jusqu’au 3 janvier. 
Une belle opportunité de pratiquer le patin en 
plein air, en famille ou entre amis… 
Ouvert tous les jours, Noël et 1er janvier inclus. 
Entrée payante.

8       Gerland

EN FAMILLE
Encore une rentrée, la 4e, pour le lieu 
d’accueil parent-enfant le 11. Les 
mercredis et vendredis de 13h30 à 17h30, 
deux professionnels reçoivent les familles 
dans un espace aménagé où parents et 
enfants peuvent jouer, échanger, partager 
et rompre l’isolement.
Pour les petits de 0 à 4 ans, gratuit, sans 
inscription. Poussez la porte…

11 rue Jacques-Monod / 04 37 37 11 36

7

Beaucoup 
plus atten-
tifs à leur 
consom ma-
tion d'éner-
gie, de 
nombreux 
habitants 
ont déjà 
fait baisser 
leurs 
factures.
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      Pentes

MODERNE 
SOLITUDE
Jusqu’au 3 janvier, en réso-
nance avec la Biennale de Lyon, 
la galerie Regard sud expose Les 
grands enfants de Khaled Takreti. 
Ses œuvres dépeignent des 
situations où rencontres et 
échanges ne sont pas possibles, 
« les individus semblent ainsi 
enfermés dans la solitude de la 
vie moderne ». Touchant.

1-3 rue des Pierres-plantées / 
04 78 27 44 67 / regardsud.com

1

      Vaise « Ouah !... Beurk ! », les élèves de l’école maternelle du 
Chapeau-rouge sont passés par de multiples émotions le 7 octobre. 
Soizic, de la compagnie de spectacles 2 rien merci, les a entraînés 
dans le monde fascinant d’Escargopolis.

Dans le cadre du festival Micro 
Mondes, du 24 au 29 novembre 

(lire p.11), le Théâtre nouvelle 
génération présente L’arbre luisant 
d’Escargopolis de la Cie 2 rien merci. 
Escargopolis c’est, bien sûr, la cité 
des escargots. Une ville incroyable 
que la conteuse Soizic Kaltex a 
présentée en avantpremière aux 
petits élèves du 9e arrondissement, 
dans les écoles du Chapeaurouge, 
AudreyHepburn, les Dahlias, les 
Églantines. 

ATELIERS
Chapeau sur la tête, tablier à la 
ceinture, Soizic interpelle les 
enfants. « À la Cie 2 rien merci, nous 
aimons les choses très lentes, nous aimons 
être entre le ciel et la terre, avec les arbres. 
Nous aimons bien écouter le temps. (…) 
Notre métier c’est d’être bergers de petits 
animaux… Les nôtres ne sont pas des 
escargordinaires ». Les escargots sont 

alors montrés. À leur vue, les enfants 
s’exclament : « Ouah ! Beurk… Oh il est 
à l’envers ! Il ne faut pas les écraser ». 
Les animaux sont installés sur une 
chaise arbre fascinante. Soizic 
déroule le fil de son histoire. Quand 
elle a terminé, elle invite chaque 
enfant à remettre un petit animal 
dans la cage.
Après cette séance d’introduction, 
elle leur montre en classe comment 
fabriquer un escargot avec de la pâte 
à modeler et des objets de récupé
ration. En janvier, la conteuse 
reviendra pour des ateliers d’écriture 
de petits poèmes avec les enfants. 
En février, ceuxci seront enregistrés. 
En juin, Escargopolis sera installée 
dans le parc Montel. Tout le monde 
pourra visiter la cité des escargots 
enrichie des créations artistiques et 
sonores des petits d’homme. Il sera 
alors temps pour nous d’y revenir…
04 72 53 15 15 / micromondes.fr / tng-lyon.fr

Escargots au tableau
9

      Croix-Rousse

FACE AU 
CHÔMAGE
En partenariat avec l’asso-
ciation Solidarités nouvelles 
face au chômage, la bibliothèque 
de la Croix-Rousse propose 
des ateliers d’aide à la rédaction 
de CV et de lettres de motivation. 
Ils sont ouverts à tous, il suffit 
de s’inscrire. Prochaines dates : 
26 novembre et 10 décembre de 
13h30 à 16h30 à la bibliothèque.

12 bis rue de Cuire / 04 72 10 65 40 / 
bm-lyon.fr

4

      Saint-Rambert

TACHE D’HUILE
Palme : une huile qui fait tache 
sera le thème d’un ciné-débat 
organisé par Oxfam Lyon et la 
MJC Saint-Rambert à l’occasion 
du festival Alimenterre visant à 
sensibiliser les citoyens sur les 
différentes questions autour de 
l’agriculture et de l’alimentation. 
Le 20 novembre à 20h à la MJC 
Sain-Rambert, entrée gratuite.

4 rue Sylvain-Simondan / 
oxfam.groupedelyon@gmail.com

9

©
 K

h
al

ed
 T

ak
re

ti
 (

d
et

ai
l)

 
R

eg
ar

d
 s

u
d

 g
al

er
ie



25NOVEMBRE 2015

• QUARTIERS LIBRES •

Cap sur les 50

Top ! Quelle est la particularité 
de la MJC SaintJust depuis 

sa création en 1966 ?... Oui, son 
nomadisme. D’abord sise rue 
des Anges, à la place de l’actuel 
commissariat, elle s’est ensuite 
installée rue des Farges pour finir 
par s’établir, définitivement, rue 
des FossésdeTrion en 2008. 
Elle a rayonné, « et occupé tous les 
gymnases alentour », rappelle 
un membre de la commission 
animation/événement, mais n’a 
jamais quitté le quartier. C’est 
cette histoire, et bien d’autres, 
que les organisateurs de la fête 
d’anniversaire souhaitent 
raconter. Mais pour cela, il leur 
faut de la matière, des anecdotes, 
des échos, des récits, des comptes 
rendus… de personnes qui ont 
fréquenté la MJC. « Aussi bien des 
directeurs que des animateurs-trices, 
adhérent-es, administrateurs, élu-es, 
artistes, commerçant-es… », précise 
Cécile Trolliet, animatrice 
culturevie de quartier. 

EXPO, BAL, CHORÉ…
Tous ces éléments seront compi lés 
pour être diffusés lors de la soirée 
d’anniversaire le 6 février 
prochain. Ouvert au public, 
l’événement sera clôturé par un 
bal des années 60.

Un peu en amont, en janvier, 
une exposition autour des 50 ans 
sera proposée aux adhérentes. 
Là aussi, la MJC est ouverte à 
toute propo si tion : sculptures, 
peintures, photos, créations en 
tous genres… De leur côté, les 
enfants de 6 à 12 ans du mercredi 
aprèsmidi préparent une 
chorégraphie sur les années 60 
et des productions à base d’objets 
de récupération. 
Les 50 ans s’insinuent dans tous 
les secteurs et à tous les étages ! 
À suivre…
6 rue des Fossés-de-Trion / 
04 72 32 16 33 / mjcstjust.org

      Saint-Just La MJC Saint-Just entrera dans la famille des 
quinquagénaires en janvier prochain. Pour retracer l’histoire 
de cette Maison de quartier, la commission animation/événement 
appelle tous les ancien-nes à venir raconter leur MJC.

      Croix-Rousse

NOS ARTISANS, 
NOS VOISINS
Il est des quartiers où, en 
rez-de-chaussée, de nombreux 
artisans ont pignon sur rue. 
C’est le cas notamment dans les 
4e et 9e arrondissements. 
Cette situation a donné une idée 
à la Chambre de métiers et de 
l’artisanat : susciter la rencontre 
entre les commerçants-artisans 
et les habitants du quartier. 
Sous le titre Nos artisans, nos 
voisins, l’opération se déroule du 
18 au 21 novembre à la Croix-
Rousse et dans le secteur de 
Vaise. De nombreux artisans 
ouvrent les portes de leur atelier-
boutique et, selon leur savoir-
faire, peuvent vous proposer de 
découvrir la fabrication de 
montures de lunettes, comment 
fonctionne un labo photo, de 
confectionner des gâteaux, 
élaborer un plateau de fromages 
équilibré, assister au démontage 
d’un mouvement d’horloge 
et bien d’autres tours de main…

5

4

      Vaise

L’ÂME DES COUTEAUX
Il revient en terre lyonnaise depuis plusieurs 
années… Orchestré par le Cercle français des 
couteliers forgerons-Lyon, le Salon du couteau 
& arts de la table, 8e édition, se tiendra les 14 
(de 11h à 18h) et 15 novembre (de 10h à 17h) 
à l’Espace Jean-Couty. Il présentera autant 
des couteaux de chasse que d’art, de poche, 
tactiques et coffrets de couteaux de table. 
Démonstrations de taille de silex et de forge 
sont inscrites au programme. 

56 rue Sergent-Michel-Berthet

9       Bossuet

TOUT UN ART !
Du 14 au 19 novembre, l’art contem-
porain et son représentant lyonnais 
Thierry Raspail, directeur du musée d’Art 
contemporain de Lyon et directeur 
artisti que de la 13e Biennale de Lyon, sont 
les invités exceptionnels de l’Espace 
6 MJC. Conférences ludiques, quizz vidéo… 
le 14 après-midi ; rencontre avec Thierry 
Raspail le 19 à 19h sont les points d’orgue 
de cette semaine.

100 rue Boileau / 04 72 83 01 76 / espace6mjc.fr

6
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… et carte d’électeur
Du fait de la révision exceptionnelle votée par le 
Parlement, qui a prolongé le délai d’inscription sur les 
listes électorales, les électrices et électeurs inscrits 
entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 pourront 
participer à ce scrutin. Pour les électeurs qui n’auraient 
pas reçu leur carte électorale par voie postale, elles 
seront disponibles dans leur bureau de vote et remises 
sur présentation d’une pièce d’identité.

Pour connaître son bureau de vote : lyon.fr / 
suis-je inscrit-e sur les listes électorales ? 
Et 04 72 10 30 30 (à partir de début décembre).

Je calcule mon QF
Pour bénéficier en 2016 de votre tarif personnalisé (au 
restaurant scolaire, à Divertisport, aux Mercredis de 
Lyon et Vendredis Aprèm’), il est nécessaire de faire 
calculer votre nouveau quotient familial (QF) avant le 
31 décembre 2015 : soit par Internet (sur lyon.fr), soit 
auprès de votre mairie d’arrondissement, sur place (muni 
de votre dernier avis d’imposition) ou par courrier postal 
(en en joignant copie). Après quoi, vous recevrez une 
attestation indiquant votre QF. Important : si vous ne 
faites pas procéder au calcul de votre quotient familial, 
insiste l’Administration, le tarif maximum sera appliqué !

lyon.fr / 04 72 10 30 30

Débarras à domicile
En partenariat avec Emmaüs et le Foyer Notre-Dame 
des Sans-abri, la Ville de Lyon propose aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées la collecte à 
domicile d’objets encombrants. Prochaines collectes : 
le 3 décembre (matin) 5e et 9e arrondissements, 
(après-midi) 3e et 8e arrondissements. Sur réservation 
en appelant la mairie d’arrondissement de domicile 
(coordonnées pages 27 à 35).

VIE CITOYENNE…
télévisée
Débats du Conseil municipal : 
- en direct sur lyon.fr et tlm.fr 
- en différé sur TLM le lendemain 
du Conseil de minuit à 3h ; 
le samedi à 11h et le dimanche 
à 10h, résumé de 52 mn (traduit 
en langue des signes). 
Prochaines séances : lundi 16 
novembre, jeudi 17 décembre à 15h. 

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

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

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

        

SERVICES AU PUBLIC
69205 LYON CEDEX 01

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

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

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

04 72 33 00 33

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

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

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

•   Permanence téléphonique : 
04 37 70 70 04.

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

Restitution des véhicules
04 37 28 56 87

Taxis, réclamations
04 37 65 10 50

Objets trouvés
04 78 47 72 89

Direction écologie urbaine
60 rue de Sèze (6e) 

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

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

Donnons 
notre sang 
Pour les personnes accidentées 
comme pour les malades, le don du 
sang est une nécessité permanente. 
Prochaine collecte itinérante 
de l’Établissement français du sang 
Rhône-Alpes : le 15 décembre de 9h 
à 19h, 58 rue de Sèze (6e). Et toute 
l’année à la Maison du don Lyon-
Confluence, 3 cours Charlemagne 
(2e), du lundi au vendredi de 8h à 
15h30, samedi de 9h à 12h30. 
Sur rendez-vous : 04 72 71 17 00.

dondusang.net

Élections régionales…
… et Fête des lumières
Le 1er tour des élections régionales aura lieu dimanche 
6 décembre (bureaux de vote ouverts de 8h à 20h). 
Ce même jour se déroulera la Fête des lumières, dont 
les animations nécessitent un important dispositif 
d’accessibilité avec des interdictions de circulation 
automobile et des restrictions de cheminement piéton 
dans les 1er, 2e et 5e arrondissements. 
Ces mesures auront un impact sur l’accès à certains 
bureaux de vote. Pour les dispositions à prendre dans 
chacun de ces arrondissements, lire respectivement 
en pages 27, 28 et 31.



27NOVEMBRE 2015

• ARRONDISSEMENTS • • ARRONDISSEMENTS • • ARRONDISSEMENTS • 

ÉDITO DU MAIRE  RÉ-IMAGINONS LA PLACE CHARDONNET
La place Chardonnet est, avec ses nombreux équipements culturels et asso cia-
tifs, un espace arboré central des Pentes mais pourtant peu investi par les 
habitant-es. Grâce à des crédits de la Métropole, nous allons réaménager cette 
place afin de la rendre plus agréable, apaisée et praticable. Tout en nous 
appuyant sur des premières propositions du Conseil de quartier Haut et Cœur 
des Pentes, nous entamerons prochainement un travail de concertation sur le 
devenir de cette place. Pour lancer cette démarche, nous accueillerons en 
mairie du 1er, le 24/11 à 18h, une restitution publique des travaux d’étudiants du 
lycée la Martinière Diderot qui ont mené une réflexion créative sur l’identité de 
la place. Cette restitution sera suivie d’une exposition de maquettes au lycée la 
Martinière* du 25/11 au 1er/12. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques !
*18 place Rambaud, de 10h à 18h

1

COURS DE FRANÇAIS
Le collège de la Tourette propose 
des cours de français gratuits 
aux parents non francophones. 
Les cours ont lieu sur place 
80 bd Croix-Rousse.

04 78 72 34 52

TRAVAUX 
Des travaux sont en cours à 
l’angle des rues Flesselles 
et Pierre-Blanc pour améliorer 
la circulation piétonne dans ce 
secteur et assurer l’accessibilité 
pour tous.

RUE LEYNAUD
La Mairie du 1er engage un travail 
de concerta tion concernant la 
future rénovation de la rue 
Leynaud. Deux temps ouverts au 
public sont prévus à 19h à 20h30 
en mairie :

• le 10 novembre : à partir d’un 
relevé de terrain, cette séance de 
travail en sous-groupes permettra 
de faire des propositions, 
• le 18 novembre : cette séance 
de travail collective permettra de 
définir ensemble les priorités.

À TITRE D’AILE 
La librairie spécialisée jeunesse 
située rue des Tables-Claudiennes 
a besoin de vous pour continuer 
d’exister. Aujour d’hui elle est en 
danger alors qu’elle est en 
perpétuelle croissance depuis 
bientôt 10 ans. Financement 
participatif jusqu’au 4 décembre 
sur https://fr.ulule.com/soutenez-la-
librairie-a-titre-daile

RENDEZ-VOUS CITOYEN
LE 26 NOVEMBRE À 19H, 
à l'Atmo (9 montée des Carmé-
lites), venez échanger avec 
les élu-es du 1er arrondis sement.

AGENDA
JUSQU’AU 14 NOVEMBRE, 
exposition Le vol de Djan 
Silveberg, à la mairie.

DU 10 AU 15 NOVEMBRE, 
festival Riddim Collision (concerts). 
Le 10 dès 20h, soirée Barbars 
dans 5 lieux du 1er (Kraspek Myzik, 
Trokson, les Capucins, les 
Valseuses et la Clé de voûte).

afx-booking.eu/riddim-collision

LE 12 NOVEMBRE À 18H30, 
ciné-débat Les amoureux au ban 
public, documentaire de Nicolas 
Ferran sur les couples franco-
étrangers, à la mairie.

Réservation au 04 70 07 82 08 / 
amoureux.lyon@gmail.com

DU 16 AU 21 NOVEMBRE, 
exposition Mémoires et actualité 
de l’accueil des étrangers 
organisée par l’association 

Service Compris, à la mairie. 
LE 17 À 18H30, vernissage et 
table-ronde Accueillir les 
étrangers ici, hier et aujourd’hui. 
Horaires sur mairie1.lyon.fr.

LE 21 NOVEMBRE DE 10H À 
14H, collecte solidaire de quartier 
(appareils électriques) organisée 
par Éco-systèmes, place Morel.

DU 23 AU 28 NOVEMBRE, 
exposition d’Alexandre Todorov, 
linogravures et gravures sur bois, 
à la mairie. Vernissage le 23 
novembre à 18h30. 

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

SÉANCE PLÉNIÈRE des 
Conseils de quartier LE 19 
NOVEMBRE À 18H à la mairie. 
Ouvert à tous.

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
ET FÊTE DES LUMIÈRES
Le 1er tour des élections régiona les 

aura lieu dimanche 6 décembre 
(bureaux de vote ouverts de 8h 
à 20h). Ce même jour se 
déroulera la Fête des lumières, 
dont les animations nécessitent 
un important dispositif d’acces-
sibilité avec des interdictions de 
circulation automobile et des 
restrictions de cheminement 
piéton. 
À partir de 17h, l’ensemble du 
quartier connaîtra une forte 
affluence. Aussi, l’accès aux 6 
bureaux de vote suivants sera 
réservé aux seuls piétons :
• Mairie du 1er, place Sathonay : 
bureaux n°101, 102 et 115.
• École Robert-Doisneau, 1 rue 
Sergent-Blandan : bureaux n°112 
et 113.
• Mairie annexe, place Louis-
Pradel : bureau n°111 (dont 
l’entrée, reportée sur le côté du 
bâtiment, sera indiquée par un 
fléchage).

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

360° sur l’art
Les 12 et 13 décembre, la place 

Sathonay et la rue Vitet accueil leront 
la 10e édition du marché d’artisans d’art 
et de créateurs 360° sur l’art. 
Organisé par Arts Pentes, il regroupe 
une cinquantaine d’exposants 
(bijoutiers, céra mis tes, designers, 
stylistes et cré a teurs de mode). 
Animations musicales et petite 
restauration accompagneront les 
visiteurs lors de leur shopping créatif, ludique et utile. Ce 
marché sera aussi l’occasion de promouvoir les créateurs locaux.
Ouvert samedi de 11h à 20h, dimanche de 11h à 19h / artspentes.blogspot.com

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  DEVOIR DE MÉMOIRE RUE BOISSAC
Le Consistoire Central Israélite de France a été créé à Paris en 1808 par 
Napoléon 1er dans le cadre de la loi sur l’organisation des cultes. En 1941, en 
raison de l’Occupation allemande, il se réfugie à Lyon, 7 rue Boissac. Jusqu’en 
septembre 1944, c’est là que les plus hautes instances et personnalités du 
judaïsme français se succèdent. Sur la proposition de l’association Les Fils et 
Filles des Déportés Juifs de France soutenue par le CRIF Rhône-Alpes et le 
Grand Rabbinat de Lyon, nous poserons fin novembre une plaque à l’angle de 
la place Bellecour pour commémorer cette page importante de notre histoire 
à tous. Avec la Ville de Lyon qui nous a rejoint dans cette démarche, nous 
honorerons la mémoire de ceux qui ont œuvré rue Boissac ; un nouvel hommage 
aussi à toutes les victimes du nazisme.

2

EN MAIRIE
Expositions
DU 16 AU 27 NOVEMBRE, 
Berlin et autres eaux, peintures à 
l’huile de Catherine Aubelle.
DU 1ER AU 4 ET DU 15 AU 31 
DÉCEMBRE, Le Théâtre des 
Marronniers 30 ans de création. 

CONFÉRENCE 
LE 1ER DÉCEMBRE À 19H30, 
Le théâtre dans le 2e arrondis-
sement : quelle histoire !, pour 
les 30 ans du Théâtre des 
Marronniers, Gérard Corneloup 
évoquera l’histoire des lieux de 
spectacle dans le 2e. Entrée libre.

AGENDA
LE 19 NOVEMBRE DE 18H 
À 19H, beaujolais nouveau, 
en mairie. À déguster avec 
modération !

LE 21 NOVEMBRE DE 10H 
À 14H, recyclage des déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques ménagers avec 
Éco-systèmes devant le 5 quai 
des Célestins.

LES 27, 28 ET 29 NOVEMBRE, 
salon ID d’ART, 80 créateurs art, 
mode, déco à l’Embarcadère, 
13 bis quai Rambaud.

LE 8 DÉCEMBRE À PARTIR 
DE 18H30, 500 lumignons sur 
la façade de la mairie pour 
perpétuer la tradition lyonnaise 
du 8 décembre. Vous aussi, 
illuminez vos fenêtres ! 

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 3 DÉCEMBRE À 18H, en 
mairie suivi d’un CICA en présence 
de Yann Cucherat, Adjoint aux 
sports de la Ville de Lyon.

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
ET FÊTE DES LUMIÈRES
Le 1er tour des élections 
régionales aura lieu dimanche 
6 décembre (bureaux de vote 
ouverts de 8h à 20h). 
En raison de la Fête des lumières 
ce même jour, certains quartiers 
connaîtront une forte affluence 
et d’importantes perturbations 
de circulation. Dans le 2e, l’accès 
aux 4 bureaux de vote suivants 
sera réservé aux seuls piétons à 
partir de 17h :
• Place de la Bourse : bureaux 217 
et 218.
• École Lamartine, 2 rue Jean-
Fabre : bureaux 215 et 216.

SOIRÉE MAJEURE POUR 
LES 18 ANS ! 
Vous avez eu 18 ans depuis le 
1er octobre 2014 et vous habitez 
dans le 2e arrondis sement ? 

Les élus vous attendent le 26 
novembre à 18h30 en mairie 
pour une première soirée 
“Spéciale majorité”. Au 
programme : accueil par les élus 
et apéro-quizz citoyen puis 
session “vinyles” au Périscope !

Inscriptions au 04 72 77 46 02 ou à 
denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com 
avant le 20 novembre.

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

mairie2.lyon.fr

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

Prix “Jeunes 
Lumières”
Les 5, 6, 7 et 8 décembre, à 

l’occasion de la Fête des 
lumières, 15 expérimentations 
étudiantes des Grands Ateliers 
de l’Isle d’Abeau s’installent 
place des Archives. Devenez 
membre du jury du prix 
“Jeunes Lumières Mairie du 2e 
arrondissement” en votant 
pour vos 3 projets préférés et 
participez à la soirée de remise 
des prix. Bulletins disponibles 
en mairie ou sur mairie2.lyon.fr. 
À retourner en mairie jusqu’au 
14 décembre.

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  LE 3E ARRONDISSEMENT À VENIR
Comme nous nous y étions engagés, nous avons organisé plusieurs ateliers et 
formations avec les habitants pour discuter des enjeux du futur PLU-H au plus 
près des 5 quartiers qui forment notre arrondissement. Vous le savez, le PLU-H 
est un document réglementaire qui définit les règles d’usages des sols sur 
l’ensemble de la Métropole, à partir des grands objectifs définis en matière de 
développement économique, d’habitat et d’environnement. Le Grand Lyon a 
engagé sa révision en avril 2012 et l’objectif est de viser un arrêt du projet fin 
2016 et une approbation à la fin de l’année 2017. Pour poursuivre les échanges, 
j’ai missionné les CIL et Conseils de quartier, afin qu’une contribution puisse 
être formalisée et qu’une rencontre soit organisée avant la fin de l’année. 
Le travail continue pour co-construire, ensemble, l’arrondissement de demain.

3

PLACE RONDE 
ANDRÉ-BOURGOGNE
La place Ronde a changé de 
nom. Un hommage rendu à 
cet ancien résistant devenu 
Maire du 3e, particulièrement 
apprécié et reconnu pour être 
constamment à l'écoute des 
habitants. André Bourgogne est 
décédé le 28 novembre 2014 
à l’âge de 88 ans. C’était 
un amoureux du quartier de 
Montchat et cette dénomination 
vise à perpétuer les liens qu’il 
avait su créer avec cette partie 
de l’arrondissement. Inaugura-
tion LE 28 NOVEMBRE À 11H. 

AGENDA
LE 11 NOVEMBRE À 11H, 
commémoration de l’Armistice 

de 1918, avec le Comité du 
Souvenir de Montchat. Au jardin 
de l’Église de Montchat.

LE 18 NOVEMBRE À 18H30, 
lecture-spectacle du livre de 
Giuseppe Mungo On a fait 
de nous des immigrés, suivie 
d’un débat. Organisée par la 
Maison des Italiens, avec 
la participation du comédien 
Michel Damiens. Entrée libre. 
En mairie. 

DU 23 NOVEMBRE AU 4 
DÉCEMBRE, exposition Nous 
sommes l’avenir - les orphelins 
du génocide des Arméniens, 
réalisée par la Maison de la 
culture arménienne de Grenoble 
et du Dauphiné, en partenariat 
avec l’APECLE. Vernissage le 
25 novembre à 18h30. 
En mairie.

DU 27 AU 29 NOVEMBRE, 
Quais du départ, le festival des 
livres et des films voyageurs, 
vous invite à participer à sa 
4e édition (programmation et 
tarifs sur quaisdudepart.fr). 
À la Plateforme, 4 quai Victor-
Augagneur.

LE 28 NOVEMBRE DE 10H 
À 14H, Éco-systèmes collecte 
vos appareils électroménagers, 
en état de marche ou hors 
service. Vos appareils électriques 
seront triés, nettoyés, réparés 
et revendus à prix solidaires par 
une structure de l’Économie 
sociale et solidaire locale, ou à 
défaut recyclés dans le strict 
respect des normes 
environnementales. Place 
Guichard et square Jeanne-
Jugan. 

DU 5 AU 8 DÉCEMBRE, 
Fête des lumières. La program-
mation sera consultable sur 
fetedeslumieres.fr et disponible 
en mairie fin novembre. 

JUSQU’AU 28 MAI 2016, 
exposition Les voies de la liberté 
les mercredis, jeudis, vendredis, 
samedis de 14h à 17h30. 
Au Mémorial Prison Montluc, 
4 rue Jeanne-Hachette.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 1ER DÉCEMBRE avec CICA 
À 18H en mairie.

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
LES 6 ET 13 DÉCEMBRE.

E

Thierry 
Philip,  
maire du 3e

MAIRIE DU 3E

18 rue François-Garcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

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).

Une boîte à lire place Guichard 
Bibliothèque publique gratuite 

à ciel ouvert, accessible 
7 jours sur 7 et à toute heure, où 
l’on peut déposer des livres, en 
emprunter, en échanger, partager 
ses coups de cœur... La boîte à 
lire sera installée place Guichard 
cet automne ! Ce beau projet 
a été initié par le conseil de 
quartier Mutualité Préfecture 
Moncey et sa commission 
JeunesseIntergénération, en 
réponse à l’appel à projets de la 
Ville de Lyon, et a été mené 
en partenariat avec de nombreux 
acteurs locaux. Un outil ludique 
et accessible à tous pour 
favoriser goût de la lecture et 
culture du partage ! ©
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ÉDITO DU MAIRE  PLACE TABAREAU : LA CONCERTATION CONTINUE 
La place Tabareau est un carrefour de vie au cœur de la Croix-Rousse, chaque jour 
se croisent habitants, joueurs de pétanque, artisans et commerçants. Un espace 
particulier que nous avons décidé d’embellir en concertation avec les habitants. 
Nous souhaitons renforcer l’identité de cette place. Nous allons rénover le mobilier 
urbain et déplacer les conteneurs et boîtes Relais pour en faire un espace convivial. 
Nous souhaitons également améliorer les accès et adapter l’éclairage public. 
Cette place doit aussi être un espace végétal protégé et entretenu. Ainsi, 
nous réaliserons dès le mois de novembre les premières plantations avec un choix 
de plantes résistantes, puis viendront ensuite le reste des améliorations dont 
les protections. Rendez-vous lors de la prochaine réunion publique, nous vous y 
présenterons les projets réalisables et notre calendrier d’action.
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

Réjouissances publiques en novembre
Festif, informatif, bouillonnant, Novembre des Canuts revient 

du 14 au 28 novembre. Quinze jours d’ateliers, spectacles, 
conférences… sans oublier le 28 une soirée de clôture musicale 
et chantante intitulée Réjouissances publiques à la Maison des 
associations. 
Pour cette 8e édition, le collectif de Novembre des Canuts a choisi de 
s’intéresser aux loisirs de ces ouvriers de la soie. Que faisaientils 
de leur temps libre quand ils ne tissaient pas ? Quel lien existetil 
entre le travail et la culture ? Pour illustrer cette thématique, 
la Maison des Canuts présente une exposition très divertissante. 
On y apprendra notamment qu’entre cafés chantants, goguettes, 
théâtre de société, billard et boule lyonnaise..., les canuts avaient 
pardessus tout l’envie de se retrouver, de se rencontrer et 
d’échanger.
Autre temps fort de la quinzaine, la Compagnie du Chien Jaune 
invite le public le 17 novembre à revisiter l’actualité sociale, 
politique et culturelle des canuts. Entrée libre.
Informations au 04 72 00 84 63. Toute la programmation sur novembre-canuts.fr

AGENDA
JUSQU’AU 13 NOVEMBRE, 
exposition de l’artiste Anne 
Weyer (peintures). En mairie, 
salle du Conseil.

LE 13 NOVEMBRE À 19H, 
Soirée des sportifs, organisée par 
la mairie du 4e et l’OFFISA du 4e. 
À la Maison des associations, 
28 rue Denfert-Rochereau

LES 14 ET 15 NOVEMBRE, 
record de la plus grande BD du 
monde, organisé par Lyon BD 
Organisation. Tunnel modes 
doux de la Croix-Rousse.

DU 14 AU 28 NOVEMBRE, 
Novembre des Canuts. Le 28, 
clôture de la 8e édition à 
la Maison des associations, 
28 rue Denfert-Rochereau.

novembre-canuts.fr

DU 14 AU 29 NOVEMBRE, 
festival LabelSoie dans toute 
la ville.

LE 15 NOVEMBRE À 16H, 
chants d’Arménie par la chorale 
Gomidas. Église Saint-Augustin, 
27 rue Denfert-Rochereau.

LES 18 NOVEMBRE ET 2 
DÉCEMBRE À 14H, Dansons 
la Ficelle à la Salle la Ficelle.

Contact : Daniel au 06 80 93 09 63

DU 18 AU 21 NOVEMBRE, 
exposition Nos artisans, nos 
voisins, avec l’école Cornier. 
À la Maison des associations, 
28 rue Denfert-Rochereau.

LE 21 NOVEMBRE, distribution 
du Petit Paumé sur la place de 
la Croix-Rousse.

DU 24 AU 30 NOVEMBRE, 
exposition Soyeux destins 
proposée par le Bureau Consu-
laire du Japon, dans le cadre 
du festival LabelSoie. En mairie, 
salle du Conseil. LE 30 À 18H30, 
événement de clôture.

LE 28 NOVEMBRE À 10H, 
Fun en bulles, rencontre avec 
l’auteur de BD Benjamin Reiss 
(Tokyoland). Pour les jeunes 
entre 12 et 20 ans, sur 
inscription.

LE 28 NOVEMBRE DE 10H 
À 14H, collecte solidaire de 
quartier Éco-systèmes. Place 
Flammarion.

DU 2 AU 24 DÉCEMBRE, 
Marché de Noël et sa ferme 
organisé par Lyon Côté 
Croix-Rousse. Place de la 
Croix-Rousse.

DU 5 AU 8 DÉCEMBRE, 
Fête des lumières.

fetedeslumieres.lyon.fr

DU 14 AU 31 DÉCEMBRE, 
exposition de l’artiste Champin 
de Lyon. En mairie, salle du 
Conseil.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 2 DÉCEMBRE À 18H, 
en mairie.

RÉUNION CONCERTATION 
QUARTIER RHÔNE les Jeudis 
du PLU-H LE 19 NOVEMBRE 
À 18H30, à l’école Lapierre, 
6 rue Eugène-Pons.

RÉUNION CONCERTATION 
QUARTIER EST les Jeudis 
du PLU-H LE 3 DÉCEMBRE À 
18H30, à l’école Cdt-Arnaud, 
4 place Cdt-Arnaud.

RESTITUTION DES RÉUNIONS 
DE QUARTIERS les Jeudis du 
PLU-H COURANT DÉCEMBRE 
à la Maison des associations, 
28 rue Denfert-Rochereau.

CONSULTATION DES 
DOCUMENTS PLU-H, aux 
horaires d’ouverture de la mairie, 
au 1er étage.

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.
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ÉDITO DU MAIRE  AU CŒUR D’UNE MÉTROPOLE EN MOUVEMENT
Le dynamisme d’un territoire se mesure concrètement par les projets qui y sont 
menés, et cette seconde année de mandat aura été marquée par la livraison 
de nombreuses réalisations dans notre arrondissement, conformes aux engage-
ments que nous avons pris devant les citoyens. Pour nos aîné-es, nous avons 
ainsi inauguré récemment la nouvelle résidence de la Roseraie entre Point 
du Jour et Champvert. La nouvelle résidence universitaire Philomène-Magnin 
accueille désormais 161 étudiant-es à Saint-Just. Un nouvel espace de jeux est à 
la disposition des enfants dans le jardin Valensio. Enfin, l’école Joliot-Curie a 
connu une profonde modernisation pour accueillir les élèves dans les meilleures 
conditions possibles. Le 5e poursuit donc son développement avec des 
investissements majeurs qui caractérisent une métropole en mouvement.

5
13H, 8e Bourse aux jouets dans 
le gymnase de l’école Diderot.

mjcmenival.com

CENTRE SOCIAL DE SAINT-JUST
DU 30 NOVEMBRE AU 5 
DÉCEMBRE, semaine fabrica-
tion de petits cadeaux.

cssaintjust.free.fr

MJC DU VIEUX-LYON 
DU 1ER AU 18 DÉCEMBRE, 
expo sition Strange land par Dana 
Burns.

mjcduvieuxlyon.com

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LE 6 DÉCEM BRE, vide “Coffre 
à jouets”. 

point-du-jour-csc.fr

À NOTER 
PERMANENCE DU CIL DU 
POINT DU JOUR LE 21 
NOVEMBRE DE 10H À 12H, 
à la Maison Dufour.

SEMAINE EUROPÉENNE DE 
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
DU 21 AU 29 NOVEMBRE, 
Jardingues organise la collecte 
des lunettes de vue inutilisées 
(Mairie, MJC, centres sociaux, 
écoles, CIL, Conseil de quartier…).

jardingues@gmail.com

TÉLÉTHON LE 28 NO VEM BRE 
DE 10H À 17H, au Bastion rue 
Cardinal-Gerlier animations, café 
solidaire, grand défi : le sapin 
surprise.

L’Amicale des locataires : 
svcm@gmail.com / 06 66 64 03 37

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 30 NOVEMBRE À 19H30, 
CICA À 18H, mairie annexe.

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
ET FÊTE DES LUMIÈRES
Le 1er tour des élections régionales 
aura lieu DIMANCHE 6 DÉCEM-
BRE (bureaux de vote ouverts de 
8h à 20h). Ce même jour se 
déroulera la Fête des lumières, 
dont les animations nécessitent un 
important dispositif d’accessi bilité 
avec des interdictions de circulation 
automobile et des restrictions de 
cheminement piéton, notamment 
dans le 5e arrondis sement. 
À partir de 17h, l’ensemble du 
quartier connaîtra une forte 
affluence. Aussi, l’accès aux 
4 bureaux de vote suivants sera 
réservé aux seuls piétons :
• École Gerson, 3 rue François-

Vernay : bureaux n°530 et 531.
• Mairie annexe, place du 
Petit-Collège : bureau n°529.
• MJC du Vieux-Lyon, rue de la 
Brèche : bureau n°528 (dont 
l’entrée, reportée à l’arrière du 
bâtiment, rue Tramassac, sera 
indiquée par un fléchage).

FÊTE DES LUMIÈRES LE 8 
DÉCEMBRE, déambulation avenue 
Barthélémy-Buyer, du Centre social 
de Champvert au parc de la Villa 
Neyrand, pour un spectacle 
pyro-circassien. Un nouvel 
événement dans les théâtres 
antiques, animations à Saint-
Georges, Saint-Jean, Saint-Paul.

AGENDA
MJC DE SAINT-JUST
LE 12 NOVEMBRE À 18H30, 
soirée “remue-méninges” pour 
préparer le défilé de la Biennale 
de la danse.

mjcstjust.org

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
LE 28 NOVEMBRE DE 9H 
À 18H, Journée philatélique au 
204 avenue Barthélémy-Buyer.

04 78 25 25 99 / cschampvert.com

MJC DE MÉNIVAL
LE 29 NOVEMBRE DE 9H À 

Un nouveau président 
pour l’Office des sports 
du 5e

Après 14 
années à la 

tête de l’Office 
des sports du 5e 
arrondissement, 
Pierre Dodille a 
transmis le flambeau à JeanMarc Morel, lors de l’assemblée 
générale de l’Offisa présidée par Saïd Intidam, Adjoint au 
Maire du 5e délégué aux sports, en présence de Yann 
Cucherat, Adjoint au Maire de Lyon délégué aux sports et 
Thomas Rudigoz, Maire du 5e. 
Pierre Dodille poursuivra son engagement dans le 5e en assu mant 
la responsabilité de la commission chargée des événements liés 
à l’Euro 2016 dans notre arrondissement. Tous nos remerciements 
à Pierre Dodille pour son engagement et le travail mené dans le 5e 
pour le sport, les sportifs et les clubs. Et tous nos vœux de réussite 
à JeanMarc Morel.

E

Thomas 
Rudigoz,  
maire du 5e

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

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

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  LE 6E RENOUVELLE SA PARADE DU CIEL
Après le grand succès de la Parade du ciel du 8 décembre 2014, le 6e renouvelle 
l’événement. Rien ne change, c’est le même esprit participatif, qui est sa marque : 
permettre à chacun d’être vraiment un acteur de la Fête des lumières ; mais tout 
change : la Parade passe du ciel aux fonds marins. Comme l’an dernier, elle réunira 
les enfants des écoles, accompagnés de leurs parents et encadrés par des étudiants 
de l’arrondissement, pour un défilé sur le cours Franklin-Roosevelt, de la place 
Kléber à la place Maréchal-Lyautey. Cette année, ce sera encore plus éclatant : 
la Parade se déplacera dans un couloir de lumière, sous de grands objets étincelants 
représentant la vie sous les océans. Il y aura également une surprise lumineuse 
gare des Brotteaux, grâce à l’investissement des commerçants du quartier ! 
Cette année encore, je vous invite à renouveler dans le 6e la magie du 8 décembre.

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

de Saint-Joseph des Brotteaux, 
19 rue Masséna. 

LE 22 NOVEMBRE À 16H, 
concert de chant des trois chorales 
Point d’orgue, Voix du rail et les 
Inchœurigibles à l’Église Saint-
Pothin, place Edgar-Quinet. 
Entrée libre.

DU 26 AU 28 NOVEMBRE 
MATIN, exposition sur les 450 ans 
d’éducation des Jésuites à Lyon, 
en mairie. Le lycée recherche les 
anciens élèves et professeurs, 
toute génération confondue.

Inscriptions : 
http://alumni.fenelon-trinite.fr

DU 27 AU 29 NOVEMBRE, 
journées de la Rédemption, 
ventes de charité à la Crypte 
de la paroisse.

AGENDA
JUSQU’AU 20 NOVEMBRE 
DE 8H45 À 16H45, exposition 
Soyeux Destins : “Partez à la 
découverte de la soie japonaise”, 
en mairie.

LE 10 NOVEMBRE À 11H, 
Cérémonie en mémoire de 
l’Armistice de la Première guerre 
mondiale, dans l’atrium du lycée 
du Parc, boulevard Anatole-France.

LE 20 NOVEMBRE À 10H, 
Commémoration du décès du 
Général Diego Brosset, libérateur 
de Lyon, place Général-Brosset, 
au pied de la stèle, en partenariat 
avec plusieurs écoles de 
l’arrondissement.

LE 22 NOVEMBRE DE 9H 
À 17H, brocante de Saint-Joseph 
des Brotteaux, dans l’école 

80 bougies pour le cinéma 
Bellecombe
Cette année, le cinéma Bellecombe, situé 

au 61 rue d’Inkermann, fête ses 80 ans. 
Forte de près de 200 places assises, portée à 
bout de bras par des dizaines de volontaires, 
cette salle de cinéma contribue largement à 
l’animation du quartier.
Pour marquer le coup, JeanGuy Capezzone, 
président de l’association, et les bénévoles 
qui permettent à cette institution d’offrir 
régulièrement des séances au grand public les mercredis, vendredis, samedis et dimanches, 
organisent une journée exceptionnelle le 29 novembre de 14h à 18h.
Au cours de cette journée, seront proposés, entre autres, une expositionvente d’affiches, des 
quizz sur le cinéma, des diffusions de bandesannonces. L’événement s’achèvera par la 
diffusion de l’incontournable Cinéma Paradiso, avec Philippe Noiret. Un film couvert de prix, 
dont celui du jury au festival de Cannes 1989, celui du cinéma européen la même année, 
l’Oscar du meilleur film étranger en 1990…
Toute la journée une buvette permettra aux visiteurs de se restaurer.
Ouvert aux petits comme aux grands, moyennant 5 €.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 9 NOVEMBRE À 18H30, 
en mairie.

RÉUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION sur le 
déploiement du télérelevé des 
compteurs d’eau dans le 6e 
arrondissement par Veolia Lyon 
LE 30 NOVEMBRE À 18H30, 
en mairie.

LES BB DU 6E LE 24 NOVEM-
BRE À 19H. De manière convi viale, 
ces réunions organisées par Nicole 
Graziani, Adjointe en charge de 
la Petite enfance, et les services de 
la municipalité, aident les familles 

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

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

dans leur choix de mode de garde 
pour leur enfant, né ou à venir. 
Salle 5, 37 rue Bossuet.

ÉLECTIONS RÉGIONALES LES 
6 ET 13 DÉCEMBRE DE 8H À 
20H, premier et second tours.

CONSEILS DE QUARTIER
LE 12 NOVEMBRE À 18H30, 
cœur Bellecombe Village 
à l’école Antoine-Rémond, 
58 rue Bellecombe.

LE 18 NOVEMBRE À 18H30, 
cœur Saxe Roosevelt, en mairie.

LE 25 NOVEMBRE À 18H30, 
cœur Brotteaux, en salle 11 dans 
les locaux associatifs de la mairie, 
entrée par le 37 rue Bossuet.
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AGENDA
EXPOSITIONS
Centre Edmond-Locard, Centre 
Berthelot, 14 avenue Berthelot
JUSQU’AU 22 NOVEMBRE, 
Salon de la Société des aquarel-
listes lyonnais, 80e anniversaire. 
Vernissage le 6 décembre 
à 18h30.

DU 28 NOVEMBRE AU 
6 DÉCEMBRE, Mahmoud 
Movahed, peintures et 
aquarelles.

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE, 
exposition de peintures et 
sculptures des Thérèse Benthine 
(Michèle Baron, Odile Bérard, 
Renée Delomier, Arlette 
Ditrichstein, Chantal Hayette, 
Annick Morize et leur invité, 
le sculpteur Michel Longchamp). 
Vernissage le 12 décembre 
à partir de 11h. Ouvert tous les 
jours de 14h à 18h.

Mairie, 1er étage
DU 16 AU 20 NOVEMBRE, 
Cabanes précieuses. Vernissage 
le 17 novembre à 18h30 et vente 
des cabanes le 20 novembre à 
18h30 au profit du mal logement.

DU 23 NOVEMBRE AU 4 
DÉCEMBRE, œuvres de Solange 
Brun (peinture).

CONFÉRENCE, TABLE-RONDE
En mairie, salle des Mariages 
LE 21 NOVEMBRE À 14H, 
Le rôle de la société civile dans 
le développement des droits 
de l’Homme dans les prisons, 
table-ronde organisée par 
Prisonniers sans Frontière.

LE 25 NOVEMBRE À 18H30, 
Le Royaume-Uni et l’Union 
européenne par M. le recteur 
Maurice Niveau, conférence du 
Pôle européen.

LE 26 NOVEMBRE À 18H30, 
conférence de la Maison de 
l’Europe.

BIBLIOTHÈQUE GUILLOTIÈRE
Autour de Mireille d’Allancé, 
auteur-illustrateur pour enfants…
DU 1ER AU 19 DÉCEMBRE, 
exposition d’œuvres originales. 
Inauguration le 1er décembre à 
17h en présence de l’artiste.

LE 9 DÉCEMBRE DE 15H30 
À 18H, spectacle Le métier 
d’illustratrice suivi d’un atelier 
pastel animé par Mireille 
d’Allancé « Quand je sors de 
ma petite mallette, la boîte 
aux pastels, et que je l’ouvre 
lentement, le silence est assuré… 
Petits et grands attendent la 
suite… ». Chacun repart avec une 
création originale. Tout public. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

LE 12 DÉCEMBRE À 10H30, 
Bébé bouquine pour tous. 

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  ON EST LES CHAMPIONS…
Il y a quelques jours, s’est tenue en mairie la 10e Soirée des champions. Il s’agis sait 
de récompenser les sportifs ayant concouru dans des épreuves nationales et 
internationales. 54 diplômes ont été remis à des membres de clubs du 7e, 
pratiquant des disciplines aussi variées que le canoë-kayak, la boxe française, 
le street workout, le tennis de table, le karaté, le futsal, la gymnas tique… Avec plus 
de 10 000 licenciés et plus de 100 clubs ou sections sportives, le sport affiche 
une santé éclatante dans notre arrondissement. Les valeurs qui sont les siennes 
- loyauté, respect, contrôle de soi, dépassement de soi et joie dans le sport - en 
font un excellent outil d’éducation à la citoyenneté. L’Agence pour l’Éducation par 
le Sport a déjà récompensé une action menée dans le 7e, qui va aussi participer 
à l’initiative nationale Citoyens du sport.

Action Basket Citoyen 
encore récompensée
L’animation 

menée au 
collège Gabriel
Rosset par 
l’association 
Action Basket 
Citoyen est 
un exemple 
en matière 
d’éducation par 
le sport. Déjà 
plusieurs fois récompensée, elle a reçu récemment les 
encouragements de la Ministre de l’Éducation nationale 
venue à Lyon pour le 8e Forum éducasport. Elle a donné le coup 
d’envoi du match opposant les finalistes de l’année scolaire 
dernière, les Ducks contre les Sharks.

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.

Le Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 

Lecture suivie d’une rencontre 
avec l’artiste pour une dédicace/
vente organisée par la librairie 
Rive gauche. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND 
LE 28 NOVEMBRE DE 10H30 À 
12H, dans le cadre de l’Automne 
des gones sur le thème “résister”, 
rencontre avec “ceux qui disent 
non à la misère”. Rencontre/
échange avec des bénévoles 
de l’association Notre-Dame des 
sans-abri afin de connaître 
l’évolution de la situation locale, 
les parcours d’exclusion, 
les difficultés sociales, le travail 
d’accompagnement. Ouverte 
à tous (dès 11 ans).

Inscription souhaitée au 
04 78 72 67 35 
Place des Pavillons

VENTE AUX ENCHÈRES
LE 12 NOVEMBRE À 18H30, 
vente aux enchères solidaire 
de vins organisée par des 
étudiants de l’école de 
commerce BBA INSEEC au profit 
de la Fondation Hospices Civils 
de Lyon pour contribuer au 
financement d’un projet destiné 
à adoucir la fin de vie des 
malades hospitalisé-es dans le 
service soins palliatifs à l’hôpital 
Édouard-Herriot. 

Amphithéâtre de l’INSEEC, 
25 rue de l’Université 
(ancien garage Citroën)

À NOTER
CICA ET CONSEIL D’ARRON-
DIS SEMENT LE 1ER DÉCEMBRE 
À 18H30.
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ÉDITO DU MAIRE  GONES DU 8E

Le 8e connaît une croissance démographique qui ne se dément pas depuis 
de longues années. Notre arrondissement attire notamment de jeunes familles 
avec des enfants en bas âge. Cette progression est un atout, cependant elle 
appelle la création de nouveaux équipements d’accueil. Le bien-être et l’épanouis-
sement de nos petits gones méritent toute notre attention. En 2014, nous avions 
promis 150 berceaux supplémentaires d’ici à 2020 dans le 8e. Je suis fier aujour-
d’hui de vous annoncer que cet engagement sera tenu voire dépassé : rénovation 
et extension de la crèche Pierre-Delore, ouverture des crèches Berthelot/Épargne 
et Rochaix II, inauguration il y a quelques mois d’une crèche inter-entreprises et 
d’une micro-crèche privée… Nous continuerons à l’avenir à soutenir cette 
dynamique au service des familles de notre arrondissement.

8

AGENDA
LE 10 NOVEMBRE À 18H30, 
soirée de lancement de la Biennale 
de la danse 2016, Espace citoyen.

LE 21 NOVEMBRE À 14H, 
loto annuel de la FNACA, Espace 
citoyen.

LE 23 NOVEMBRE, festival 
Brisons le silence, Espace citoyen.

LE 23 NOVEMBRE À 14H30, 
The art of becoming, projection 
suivie d’échanges dans le cadre 
du festival Migrant’ scène, Centre 
social des États-Unis.

LE 29 NOVEMBRE À 9H30, 
Ça me dit en famille, Centre 
social Laennec.

LE 5 DÉCEMBRE À 14H, 
Magic show avec Greg, gymnase 
Olympe-de-Gouges.

Inscriptions au 04 78 74 26 78

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

Le 8e plus pratique !
Depuis la rentrée, vous pouvez découvrir le nouveau guide 

pratique et le nouveau plan de l’arrondis sement, 
augmentés et mis à jour. Plus faciles, plus lisibles, plus utiles !
N’hésitez pas à venir les retirer en mairie ou à les consulter 
en ligne sur mairie8.lyon.fr

CENTRE SOCIAL MERMOZ
LES MARDIS DE 18H45 À 
20H, nouvelle activité Bollywood, 
gymnase Olympe-de-Gouges.

LE 1ER JEUDI DE CHAQUE MOIS 
DE 9H45 À 11H15, temps d’accueil 
parents-enfants (0-4 ans).

LES MARDIS DE 16H45 À 
17H45, livres et jeux en famille, à 
l’espace jeux de l’école Olympe-
de-Gouges ; les jeudis à l’antenne 
du Centre social Laennec.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 2 DÉCEMBRE À 19H, 
en mairie.

SOS URGENCES MAMANS, 
gardes d’enfants ponctuelles 
et occasionnelles, recherche 
des bénévoles.

04 78 50 38 96 ou 
sosurgencesmamans.com 

RECENSEMENT CITOYEN
Toute personne (garçon ou fille) 
de nationalité française doit 
se faire recenser entre la date 
de ses 16 ans et la fin du 3e mois 
suivant, en vue de la partici-
pation à la Journée défense 
et citoyenneté (JDC). 
Rendez-vous en mairie.

FÊTE DES LUMIÈRES
DU 5 AU 8 DÉCEMBRE, 
animations et spectacles dans 
les quartiers du 8e : le 5 à 18h 
au clos Layat, le 7 à 17h30 place 
Général-André, le 8 à 19h30 
place Ambroise-Courtois.

SACRÉ BÉTON !
LE 14 NOVEMBRE À 15H, 
conférence Du pisé au béton 
armé : les grands chantiers 
lyonnais du XXe siècle, Espace 
citoyen. Tout le mois, visites 
(laboratoires, chantiers, 
cimen teries…) et animations 
Open Béton autour 
de l’exposition.

Renseignements et inscriptions 
au 04 78 75 16 75

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 26 NOVEMBRE À 15H, 
Sage comme Sophia, animation 
théâtralisée autour du diabète.

LE 5 DÉCEMBRE À 10H45 
ET 11H30, Et dans cet arbre…, 
spectacle 0-3 ans.

LE 5 DÉCEMBRE À 16H30, 
Le voyage de Tao, spectacle 
musical à partir de 4 ans.

LE 25 NOVEMBRE À 18H30, 
inauguration du festival Itinérances 
tsiganes, rencontre-lecture-concert.

CENTRE SOCIAL LAENNEC
LE 16 NOVEMBRE À PARTIR 
DE 9H, inscriptions à l’accueil 
de loisirs de fin d’année par 
téléphone.

LE 17 NOVEMBRE À PARTIR 
DE 9H, inscriptions à l’animation 
de proximité par téléphone.

Envie d’être bénévole ?

Contactez secretariat.csl@cs-laennec.fr 
ou 04 37 90 56 05

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  UN AUTOMNE SOUS LE SIGNE DES DROITS
À quoi servent les journées internationales de sensibilisation ? Sont-elles utiles 
à la cause qu’elles défendent ? Nous nous saisissons, ce mois de novembre, 
de deux d’entre elles afin d’informer sur les droits de l’enfant et sur la 
problématique des violences faites aux femmes. Car c’est collectivement que 
nous devons porter ces sujets pour avoir une chance de sensibiliser le plus 
grand nombre de nos concitoyens, pour faire bouger les points de vue sur des 
thématiques importantes et parfois douloureuses. Affirmer nos valeurs, 
informer, sensibiliser les populations : c’est aussi la mission d’une mairie 
d’arrondissement qui se veut au plus proche de ses administré-es. J’espère 
donc vous voir très nombreux à ces événements !9

AGENDA
JOURNÉE DES DROITS 
DE L’ENFANT
LE 20 NOVEMBRE, Journée 
internationale des droits de 
l’enfant, célèbre à travers le 
monde l’adoption de la Conven-
tion internationale des droits 
de l’enfant. C’est également le 
moment de se féliciter des 
formidables progrès réalisés en 

matière de protection des 
enfants, mais aussi et surtout, 
de constater que le combat est 
loin d’être achevé. Nombre 
d’enfants sont, encore aujour-
d’hui, privés de leurs droits.
CE 20 NOVEMBRE À 20H 
donc, le 9e célèbre à sa manière 
cette journée et les enfants, 
lors d’une soirée organisée en 
collaboration avec la Mairie du 
9e, RESF, Amnesty International 
et Ciné Duchère où sera projeté 
le documentaire Spartacus 
et Cassandra de Ioanis Nuguet. 
Cette projection sera suivie 
d’un débat avec Blandine Billaux 
du Collectif Lyonnais pour l’Accès 
à la Scolarisation et le Soutien 
aux Enfants des Squats.

CinéDuchère, 308 avenue 
Andreï-Sakharov. 
Plein tarif : 6,50 €. 

Infos et réservation au 
04 72 17 00 21 ou à 
cineduchere@orange.fr

EXPOSITION
DU 7 NOVEMBRE AU 20 
DÉCEMBRE, Liberté, Liberté, 
Chérie de Nicolas Delprat 
& Rachel Labastie à l’Attrape-
couleurs. Mairie annexe de 
Saint-Rambert, place Henri-
Barbusse.

attrape-couleurs.com

CONFÉRENCE-DÉBAT
LE 26 NOVEMBRE À 18H, 
à l’occasion de la Journée 

internationale contre les 
violences faites aux femmes, 
Maud Sgorbini, Martine Desfours 
et Gwendoline Lefebvre, 
Adjointes au Maire du 9e, 
vous proposent de participer à 
une conférence-débat sur 
le thème Violences conjugales 
et intrafamiliales : mieux les 
connaître pour mieux les 
prévenir. En mairie, salle des 
Mariages.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 30 NOVEMBRE À 18H30, 
en mairie.

Les conseils de quartier au cœur 
de la démarche écocitoyenne
Le 9e arrondissement, l’un des plus 

verts de Lyon, se devait d’avoir son 
composteur… Et c’est maintenant chose 
faite, grâce à l’initiative du conseil de 
quartier de SaintRambert  L’Île Barbe 
et à l’aide financière allouée par la Ville 
aux projets et initiatives des conseils de 
quartier.
L’idée est simple : un composteur 
installé rue HectorBerlioz, face au parc 
de GrandChamps sur le plateau de 
SaintRambert, et des habitants qui 
amènent leurs déchets organiques et 
repartent avec leur compost. Le tout 
chapeauté par l’association les 
Compostiers qui assure la formation et le suivi.
Monté le 17 octobre, grâce aux membres du conseil de quartier, et sous les yeux curieux des 
habitants, le composteur a déjà du succès. Les premiers “fruits” de ce travail devraient arriver 
d’ici quelques semaines.

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

MAIRIE ANNEXE 
DE SAINT-RAMBERT
Place Henri-Barbusse 

04 78 83 98 22

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

MAIRIE ANNEXE  
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique 

04 78 66 80 70

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

*fermée les 1er et 3e samedis du mois 
**sauf le dernier samedi du mois
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
L’autre économie
Une autre économie est possible, et elle existe. 
C’est l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Elle 
regroupe des associations, mutuelles, coopératives, 
fondations et entreprises sociales, et représente 
plus d’un emploi sur 10 dans la Métropole. 
Lyon en est le berceau avec les expérimentations 
sociales des canuts au 19e siècle, et elle est toujours 
en pointe pour son développement. Lyon est la 
seule ville française du programme européen 
URBACT “pour l’alimentation durable des 
villes”, la seule ville engagée dans la première 
coopération décentralisée dédiée à l’ESS (avec le 
Brésil), et son label LVED (Lyon Ville Équitable 
et Durable), créé en 2010, reste unique en France 
et fédère 200 structures. Cette action s’est encore 
renforcée récemment par le vote du plan d’actions 
2015/2020. Par exemple, Lyon devient la première 
collectivité partenaire de la chaire Entrepreneuriat 
en ESS de l’Université Lyon 2, ce qui va permettre 
de former les agents et les élues et de valoriser 
cette manière d’entreprendre qui place l’humain et 
non le profit au cœur de la démarche économique.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.com

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Bâtir la cité écologique
Lyon développe un modèle urbain permet
tant de réunir 42 % de la population métro
politaine et d’offrir une qualité de ville et 
de vie. Une ville apaisée, créant la part belle 
aux déplacements doux et contribuant 
ainsi à faire reculer la part modale de la 
voiture de 49 % en 2005 à 45 % en 2015. Une 
ville verte, faisant du végétal un moteur du 
développement urbain, avec 430 hectares 
d’espaces verts contribuant directement 
à la création d’îlots de fraîcheur, au filtrage 
des eaux de pluie, à la protection de la 
biodiversité et représentant, sur le plan de la 
santé, un support pour une pratique sportive 
gratuite. Une ville attractive, soutenant 
une Économie Sociale et Solidaire forte, 
diversifiée, qui représente un emploi sur dix à 
Lyon et replace l’humain au cœur du modèle 
économique. Une ville innovante, avec l’éco
quartier de Confluence dont Hikari, premier 
îlot urbain à énergie positive d’Europe 
devient un symbole et préfigure, à l’aube de la 
COP 21, ce que sera la cité durable de demain.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon  69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Priorité à nos gones 
Place ce mois aux opérations menées pour 
l’accueil des toutpetits. Blandine Reynaud, 
Adjointe au maire de Lyon en charge de la 
Petite enfance, dispose d’une enveloppe de 
fonctionnement de 50 M€ dédiée aux crèches 
municipales et associatives conventionnées ainsi 
qu’à la promotion des assistantes maternelles 
au travers des RAM. Voici un rapide aperçu des 
efforts réalisés par la majorité municipale. Dans 
le 3e, la crèche associative Oursons & Cie compte 
depuis septembre 19 berceaux supplémentaires 
pour un total de 30 places. La nouvelle crèche 
Rochaix 2 ouvre avec 24 berceaux ce mois puis 
24 autres en janvier 2016. Dans le 8e, les crèches 
Delore et Les Ptits Gones du 8e voient leur 
capacité s’accroître de 5 et 6 berceaux. Auxquels 
s’ajouteront les 45 places de la crèche Berthelot
Épargne (ouverture : décembre). D’autres projets 
verront le jour au cours du mandat, notamment 
sur la friche Berliet (8e), à Vaise et Industrie 
(9e). C’est en maintenant nos efforts que nous 
parviendrons progressivement à ce que chaque 
parent trouve une solution adaptée pour la garde 
de son enfant.
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon  69001 Lyon  07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Lumière dans les salles obscures
En cette fin d’année, le 7e art est à l’honneur dans 
la ville qui l’a vu naître. À l’occasion de la 7e édition 
du festival Lumière, plus de 300 projections ont 
rendu un hommage appuyé à l’histoire du cinéma 
et à Martin Scorsese qui a reçu le prix 2015. Cet 
événement profondément ancré dans notre 
territoire rencontre un véritable succès populaire 
tout en contribuant au rayonnement culturel 
international de notre métropole avec la présence 
de réalisateurs et d’acteurs de renommée mondiale. 
Afin de célébrer les 120 ans de l’invention du 
cinématographe, l’institut Lumière a fait restaurer 
150 films des frères Lumière pour rendre accessible 
ce patrimoine remarquable. Par ailleurs, le cinéma 
continue de s’implanter dans nos quartiers : une 
nouvelle école consacrée au 7e art et au multimédia 
vient de voir le jour. Enfin, les cinéphiles lyonnais 
vont pouvoir profiter d’une offre enrichie : après 
la réouverture du cinéma La Fourmi en septembre, 
dans le 3e arrondissement, les CNP Bellecour et 
Terreaux rouvriront eux aussi leurs portes d’ici à 
la fin de l’année. À vos (grands) écrans !
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr

Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Lyon s’engage pour le climat
Du 30 novembre au 11 décembre, la France accueillera la conférence mondiale pour le climat. Cette 
COP21 doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat applicable à tous les pays afin 
de maintenir le réchauffement climatique endeçà de 2°C. Les engagements pris à cette occasion 
seront, chacun le sait, conditionnés par le travail au quotidien des grandes métropoles qui sont 
pour l’essentiel le lieu de l’innovation et des solutions pour demain. Notre ville est engagée depuis 
de nombreuses années dans ce mouvement en faveur d’un développement durable et responsable. 
Cette action volontaire vient par exemple de se traduire par l’inauguration, en septembre dernier, 
de l’ensemble immobilier Hikari, dans le quartier de Confluence, qui produit plus d’énergie qu’il n’en 
consomme. Il est le symbole d’une ville intelligente qui parvient à mêler dynamisme économique et 
lutte contre le réchauffement climatique. C’est aussi le sens du Plan Climat Énergie Territorial adopté 
en 2013, qui place l’enjeu climatique au cœur de la politique de la Ville. Lors du Conseil municipal 
de septembre, nous avons renforcé et élargi ce plan d’actions. Nous y avons notamment confirmé 
en premier lieu les actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine 
immobilier de notre collectivité, passant entre autres par un plan de rénovation énergétique des 
bâtiments ainsi que par un travail important sur l’éclairage public. Nous avons également élargi 
ce plan à l’ensemble du territoire pour partager avec tous les acteurs cette ambition, créant ainsi 
de nouvelles synergies en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, à travers 
un volet adaptation, nous voulons atténuer les effets du changement climatique, notamment en 
réinterrogeant les politiques d’urbanisme, en luttant contre l’étalement urbain et en densifiant 
le bâti. Cette action ambitieuse n’est pas isolée. Elle est partagée avec l’ensemble des acteurs du 
territoire. Ainsi le renforcement des critères énergétiques dans la politique d’achat de la Ville doit 
permettre de créer de nouvelles opportunités économiques au plan local. Elle se fait également avec 
les acteurs de l’économie sociale et solidaire, que la Ville soutient à travers le label Lyon, ville équitable 
et durable. Elle se fera enfin avec l’ensemble des Lyonnais, acteurs essentiels à l’échelle locale de la 
modification des modes de vie en ville. C’est le sens des actions de sensibilisation que la Ville et la 
Métropole de Lyon conduisent conjointement et qui s’intensifieront au cours du mandat.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : JeanYves Sécheresse  
1 rue de la République  69001 Lyon  04 78 39 95 02  groupe@elussocialisteslyon.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité 
et Opposition) dispose d’un espace 
d’expression proportionnel à son nombre 
de sièges.

UDI ET APPARENTÉS
Subsistances : stop aux dérives ! 
Accablante et consternante, voilà à quoi 
peut se résumer la gestion des Subsistances 
après la lecture du rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes. Celuici a mis en 
lumière des irrégularités aussi choquantes 
que scandaleuses. « Les Subsistances 
n’appliquent pas la convention collective de 
secteur pourtant obligatoire ». Les dépenses 
de personnel (1,2 M d’euros en 2013) ont 
augmenté de 5,1 % par an en moyenne depuis 
2008. L’équipe de direction décide seule, 
sans contrôle, avec une assemblée générale 
et un conseil d’administration relégués 
à un rôle subalterne. Elle fixe ellemême 
l’évolution de sa rémunération, sans en 
référer au conseil d’administration, dans un 
flou comptable total. « Les artistes bénéficient 
d’un accueil et d’un apport financier et technique 
totalement gratuit ». Les Subsistances coûtent 
cher à la Ville (3,1 millions d’euros/an) 
mais ne rapportent pas de recettes. La Ville 
de Lyon est responsable de toutes ces 
irrégularités. Elle n’a pas exercé un contrôle 
efficace comme elle aurait dû faire. Tout 
ce que nous dénonçons depuis des années 
est enfin exposé au grand jour. Face à tous 
ces dysfonctionnements, le groupe UDI 
demande à la Ville une réaction forte. Elle ne 
doit pas faire la politique de l’autruche mais 
mettre fin à ces dérives.

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
Partir des territoires vécus !
La création de la Métropole de Lyon 
repose le cadre institutionnel de l’action 
publique. L’articulation entre les territoires, 
métropole et communes est réinterrogée et 
réorganisée. Manque une réalité cependant : 
les arrondissements. Nulle part dans le projet 
de pacte de cohérence métropolitain 2015/2020 
n’apparaissent les arrondissements, une “réalité 
politique” reconnue par la loi Paris Marseille 
Lyon (PML), des territoires de 30 000 à 100 000 
habitants et dont les conseilleres sont élues 
au suffrage universel direct.
Favoriser des logiques ascendantes pour 
construire nos politiques publiques ; s’appuyer 
sur la réalité des territoires vécue par les 
habitants ; ne pas diluer la responsabilité 
politique au profit d’une technostructure 
illisible pour nos concitoyens mais au contraire 
associer ces derniers à la construction de notre 
métropole ; affirmer le droit à l’initiative et à 
l’expérimentation : telle est notre vision de la 
métropole.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie PerrinGilbert
13 rue du Griffon  69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
#Osons agir pour le climat
La COP21 devrait permettre de fixer des 
objectifs contraignants pour contenir à +2° 
le réchauffement climatique mondial. Il y 
a urgence à diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) issues des énergies 
fossiles et réduire la consommation d’énergie.
La Ville investit sur la rénovation thermique 
des bâtiments municipaux. Le cap à tenir 
est bien de diminuer de 20 % nos émissions 
de GES et notre consommation d’énergie 
d’ici à 2020.
Les déplacements actifs (vélo et marche) 
doivent être plus favorisés. La réglementation 
municipale doit permettre de systématiser les 
doubles sens cyclables, les cédezlepassage 
cyclistes aux feux rouges, de développer les 
aires piétonnes et zones 30 dans les quartiers.
La Ville de Lyon doit permettre davantage de 
végétalisation et d'îlots de fraîcheur dans la 
ville. Les élues écologistes sont vigilantes à 
la mise en œuvre de la transition écologique, 
avec un nécessaire point d'étape à mimandat.
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Coprésidents :  
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires a été 
décidée abruptement par le gouver
nement socialiste en 2012 et mise en 
œuvre à Lyon en septembre 2014 sans 
concertation. Les élus Républicains 
et Apparentés, malgré leur opposition 
de fond et de forme à cette réforme, 
ont néanmoins décidé d’agir de 
manière pragmatique et responsable en 
demandant la création au sein du conseil 
municipal d’une mission d’information 
et d’évaluation sur ce sujet.
Après quelques atermoiements de 
la part de la majorité municipale de 
gauche, le Maire de Lyon en a finalement 
accepté le principe en juillet et elle a été 
officiellement installée fin septembre 
avec 12 élus (3 de l’opposition) pour une 
durée de 6 mois. Mais il a fallu patienter 
5 semaines pour qu’elle débute ses travaux 
ce qui nous inquiète.
Cette mission est importante car 
l’enquête que nous avons menée l’an 
dernier révèle que la satisfaction n’est 
pas au rendezvous. Pire, les enfants, 
qui devraient être les bénéficiaires 
de cette réforme, sont plus fatigués et les 
activités proposées peu satisfaisantes.
Ainsi plus de 83 % des parents estiment 
que l’impact a été négatif ou très négatif 
en termes de fatigue. Pour 61 % les 
activités ne sont pas de bonne qualité et 
71 % estiment le coût inadapté.
Pour l’instant, l’objectif d’une réforme 
faite “pour mieux apprendre et favoriser 
la réussite de tous les élèves” nous semble 
loin d’être atteint. 
Cette mission doit permettre de tirer 
des conclusions de cette expérimentation 
sans fauxsemblants et dans un esprit 
constructif. Il en va du quotidien et de 
l’avenir de nos enfants.
Groupe Les Républicains et Apparentés 
Ensemble pour Lyon
Président : Michel Havard
4 rue de la République  BP 1099
69202 Lyon cedex 01  04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NON-INSCRIT
La hausse de la fiscalité : 
une constante socialiste
Le mois d’octobre confirme une fois de plus 
cette loi d’airain de la gestion socialiste : 
la hausse des impôts locaux est au menu 
de la rentrée. À défaut d’avoir su maîtriser 
les dépenses et gérer avec efficacité et 
efficience les deniers publics depuis de 
nombreuses années, le Maire de Lyon 
en est réduit à augmenter fortement les 
impôts locaux. Gageons que ce ne sera pas 
la dernière fois : les errements du passé 
et du présent se paieront encore pendant 
longtemps. Les élus FN sont bien souvent 
les seuls à voter contre les gaspillages et à 
promouvoir une saine gestion de l’argent 
des Lyonnais. Les élus du FN assurent 
de leur soutien tous les Lyonnais victimes 
de ces hausses d’impôts.
Front National
Christophe Boudot, Conseiller municipal 
et les conseillers d’arrondissement FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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« Je sais que je passe pour 
quelqu’un d’embêtant 
mais je suis un peu 

obligée. Je ne lâche rien sinon ça ne 
bougera pas. En plus, je suis endu ran-
te et bornée ». Le décor est planté. 
Depuis 2006, Sophie Moreau 
mène une bataille. L’histoire de 
Courir pour elles « commence en 
2006 quand deux mamans de l’école 
de ma fille sont mortes d’un cancer. 
C’est une monstruosité de perdre sa 
maman à 5 ans. J’étais vraiment 
touchée. Cela a été violent. Je me suis 
demandée ce que je pouvais faire ». 

CHANGER SES HABITUDES
Marathonienne, Sophie Moreau 
connaît bien le monde sportif 
et elle sait que pratiquer 
une activité physique peut faire 

reculer le cancer. Elle crée une 
course à pied pour les femmes. 
Courir pour elles est née. « Notre 
message est bienveillant. C’est du bon 
sens : bougez pour votre santé. On n’a 
pas inventé la poudre. On dit juste 
qu’on peut changer nos habitudes 
de vie. Pas forcément faire du sport 
mais marcher, prendre les escaliers au 
lieu de l’ascenseur… Il faut juste se 
donner un coup de pied aux fesses ».
La première année, 1 650 femmes 
ont participé, 12 000 pourront 
s’aligner le 26 mai prochain au 
parc de Parilly, nouveau lieu de 
l’événement. Pour leur permettre 
de cheminer côte à côte, les 
coudes serrés, 300 bénévoles 
seront mobilisées. Un succès qui 
dépasse toutes les espérances 
de l’association même si « j’étais 

convaincue que ça marcherait, j’avais 
une certitude. Je me suis rendu compte 
que m’investir dans le caritatif avait 
vraiment un sens pour moi ». Comme 
quelqu’un qui a trouvé sa voie. 
« Avant je travaillais dans un milieu 
superficiel. Aujourd’hui, je ne travaille 
plus mais cette association est ma 
petite entreprise ». Elle compte une 
salariée, une trentaine de béné
voles toute l’année ayant chacun 
une tâche bien précise, communi
cation, sponsoring, marketing... 
« Il me manquait des compétences, 
j’ai trouvé les bonnes personnes », 
avoue celle qui, depuis lors, a lancé 
deux autres événements : Danser 
pour elles et Rouler pour elles. 
Toujours à fond.
courirpourelles.com

Elle court pour ellesL’air bien dans 
ses baskets, 
Sophie Moreau 
a tout d’une 
femme active 
et décidée. 
Décidée à 
entraîner dans 
son sillage 
pouvoirs 
publics et 
entreprises 
pour inciter 
les femmes à 
pratiquer 
une activité 
physique afin 
de se prémunir 
contre le 
cancer. Elle 
préside 
l’association 
Courir pour 
elles.
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Interview
PHILIPPE IMBERT 

président PIMMS 
Lyon Métropole

Évolution 
en 20 ans ?

Elle porte sur 2 axes : 
le dévelop pe-

ment 
des 

médiations sortantes, qui 
consistent à “aller vers” les 
usagers sur les espaces 
publics ou à leur domicile 
notamment pour retendre 
le lien social avec des 
habitants en situation de 
fragilité ; le PIMMS a 
développé une expertise dans 
la constitution de dossiers 
de naturalisation en préparant 
et vérifiant l’exhaustivité 
des pièces avant la 
présentation du dossier.

Doublon avec d’autres 
services ?
Un principe de base du PIMMS 
est de travailler dans son 
ancrage territorial, d’être connu 
des autres acteurs et en 
capacité d’orienter les usagers. 
De plus, on ne doit pas laisser 
quelqu’un sans réponse. Nous 
avons des rencontres fréquen-
tes, des formations par les 
organismes partenaires et un 
devoir de se tenir informé des 
évolutions des autres services.

Des projets ? 
L’extension des partenariats 
historiques avec EDF, Engie, 
ERDF, Keolis, le groupe La Poste, 
SNCF, Veolia-Eau du Grand Lyon, 
les communes et la Métropole 
de Lyon. Nous envisageons 
la création d’ate liers pédago-
giques par tagés en co-création 
avec d’autres structures sociales. 
Enfin le PIMMS travaille en direct 
avec les bailleurs sociaux, 
cible prioritaire de notre dévelop-
pement.

À L’ÉCOUTE. Depuis 20 ans, réunissant 16 partenaires publics, le Point information médiation 
multi services (PIMMS) accompagne les Lyonnais dans tout type de démarche, qu’elle relève 
de l’administration, de l’énergie, de la banque, de la santé…

Que vous soyez perdu dans le 
labyrinthe administratif ; en 

litige avec votre fournisseur 
d’énergie ; si vous avez besoin 
d’aide pour faire une demande de 
logement, rédiger un CV, que 
vous habitiez dans le quartier 
des ÉtatsUnis, Mermoz (8e) ou 
Vaise (9e), le PIMMS peut vous 
aider et vous accompagner.
En 1995, 7 entreprises de service 
public décident de lancer une 
structure de médiation proposant 
des services de proximité 
aux habitants, ouverte à tous. 
L’objectif est de pallier une 
absence de lien social entre les 
plus vulnérables et les services au 
public. Le premier PIMMS ouvre 
dans le quartier des ÉtatsUnis. 
Vingt ans plus tard, 16 partenaires 

(dont EDF, ERDF, Engie, Keolis, Eau 
du Grand Lyon, Alliade habitat, Ville 
de Lyon, Métropole de Lyon…) sont 
réunis au sein de cette association. 
Administration, énergie, banque, 
transport, social, santé, emploi, 
logement, les médiateurs du PIMMS 
doivent avoir réponse à toutes les 
interro gations ou difficultés. « De 
plus, grâce à l’écoute quotidienne des 
besoins des populations, le PIMMS est 
capable d’apprécier l’impact des services 
publics sur les usagers et les difficultés 
rencon trées par les publics fragiles », 
souligne Philippe Imbert, président 
PIMMS Lyon Métropole (lire 
inter view ci-dessous).

RECRUTEUR
Parallèlement, les médiateurs, 
demandeurs d’emploi ou en 

reconversion professionnelle, sont 
recrutés sur le territoire. Le PIMMS 
leur permet de redé cou vrir le 
monde du travail, de se qualifier et 
de s’insérer, il peut donc constituer 
un véritable tremplin profession
nel. C’est ce qui s’appelle faire d’une 
pierre deux coups.
7 lieux d’accueil : Lyon États
Unis, LyonMermoz (8e), Lyon
Vaise (9e), Bron, Villeurbanne, 
RillieuxlaPape, VaulxenVelin.
16 partenaires : EDF, ERDF, Engie, 
Keolis, Eau du Grand Lyon, SNCF 
et le groupe La Poste, l’État, la 
Métropole, les communes de Lyon, 
VaulxenVelin, Villeurbanne, 
RillieuxlaPape, Bron, Alliade 
habitat et SNCF Réseau.

Services gagnants

Avoir 
réponse 
à toutes 
les interro-
gations 
et toutes les 
difficultés.
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QUAND LE PATIENT RENCONTRE LA RECHERCHE
Après une première édition, en 2013, qui a suscité un vif intérêt, les associations de patients 

sont de nouveau conviées à rencontrer les acteurs de la recherche sur le cancer, à l’initiative 

des laboratoires DEVweCAN, PRIMES et de l’association Europa Donna. Au programme, 

2 sessions scientifiques (d’un accès aisé au grand public), une session soins de support 

(art thérapie et retour au travail) et une session d’échanges et de témoignages. Le 26 

novembre de 13h30 à 20h, musée des Confluences.

Inscriptions : canceropole-clara.com
BESOIN D’ÉCOUTE

Désarroi, détresse, solitude…, 
la Porte ouverte offre un lieu 
d’accueil et d’écoute confidentiel 
et gratuit aux personnes qui 
éprouvent le besoin de parler 
sous couvert d’anonymat. 
Installée à Lyon depuis 1969, 
l’association est apolitique et 
non confessionnelle. Station 
métro A Bellecour (côté Victor-
Hugo, direction La Soie).

04 78 92 97 80

DEUIL 
PÉRINATAL

En France, une femme sur 
cinq est confrontée au décès 
anténatal ou périnatal. Lieu 
d’accueil et de parole, l’association 
AGAPA accompagne dans leur 
travail de reconstruction les 
personnes touchées par cette 
mort brutale à laquelle on ne peut 
être préparé.

Antenne AGAPA du Rhône : 
06 29 59 50 87 / contact69@agapa.fr /  
association-agapa.fr

FORUM DES 
MÉTIERS

Quel lycée, quelle filière, quelle 
formation ? Pour apporter toutes 
les réponses, la Confédération 
syndicale des familles organise 
son Forum des métiers et des 
formations. Un espace multimédia 
(avec Jeunesse avenir entreprise), 
des conférences, et plus de 
40 exposants (lycées, MFR, CFA, 
CCI, CIO…). Le 12 décembre de 
10h à 16h, Maison pour tous des 
Rancy, 249 rue Vendôme (3e).

lacsf69.org

MAINTENIR. Depuis quelques semaines, Lyon est officiellement 
une Ville engagée contre le sida. Un label remis par l’association Élus 
locaux contre le sida. Cette année, cela fait 30 ans que la Ville lutte 
contre cette maladie qui ne désarme toujours pas.

La Ville de Lyon, certes, et 
surtout les associations 

lyonnaises mobilisées dans ce 
combat quotidien. Elles sont 
plus d’une dizaine - au 
premier rang desquelles 
l’Association de lutte contre le 
sida (ALS) fondée en 1985 - à 
ne pas baisser les bras : Aides, 
Basiliade, Cabiria, Centre 
LGBTI, Contact, COREVIH, 
Chrétiens et sida, Datiseni, 
Entr’aids, Frisse, ENIPSE.
« Ce réseau associatif 
important est une spécificité 
lyonnaise. Par leurs différentes 
actions, ces associations 
continuent de relayer le 
message : on ne guérit toujours 

pas du sida et les chiffres restent 
inquiétants. En Rhône-Alpes, 
une personne est infectée tous 
les 2 jours », déclare Céline 
Faurie-Gauthier, Conseil lère 
municipale déléguée 
Hôpitaux-Prévention-Santé.

1ER DÉCEMBRE
Une réalité que nous avons 
malheureusement ten dance 
à oublier car aujourd’hui 
en France, avec les grands 
progrès réalisés sur 
les traitements, le sida est 
devenu une maladie 
chronique. « Mais si on se 
met à penser que c’est derrière 
nous, ce que l’on a vécu 

dans les années 90 risque de 
se reproduire. D’autant que le 
sida reste une maladie grave 
et difficile à vivre. Or les jeunes 
se protègent peu ». 
Pour marteler le message, 
l’ALS et la Ville de Lyon 
mettent en œuvre une 
journée de manifestation 
durant la Journée mondiale 
de la lutte contre le sida 
le 1er décembre. De midi à 
minuit, des expositions, 
une chaîne de solidarité, 
du théâtre, de la musique… 
en partenariat avec 
les commerces du quartier, 
animeront la rue Pizay (1er). 
facebook/lyonactionsida

Sida : 30 ans de lutte
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ÉCHANGES. Dans le cadre des relations historiques, économiques 
et culturelles qui unissent Lyon et l’Algérie, une délégation lyonnaise 
s’est rendue fin octobre à Sétif, Alger et Oran. Objectif : valoriser 
les secteurs d’excellence de la région lyonnaise.

PROTÉGER LE PATRIMOINE
Lors de la 1re rencontre, en octobre à Strasbourg, des associations européennes du patrimoine 

sous la présidence de Jean-Dominique Durand, Adjoint au maire de Lyon, les participants 

représentant 20 pays (soit 300 sites classés) ont signé une déclaration d’engagement, 

« dans un contexte où le patrimoine mondial subit des destructions majeures et irréver si-

bles ». Ils se sont ainsi engagés à promouvoir : la protection et la transmission de leurs 

patrimoines aux jeunes générations ; une gestion raisonnée et durable des biens ; le partage 

de la connaissance des valeurs des biens de chacun des pays participants.

vhc.unesco.org

C’est dans le contexte 
favorable de la 

dynamique de rapproche
ment entre la France et 
l’Algérie, à laquelle Lyon 
entend prendre part, que 
s’est rendue outre
Méditerranée une déléga
tion lyonnaise constituée 
d’un large éventail 
d’acteurs : institutions, 
enseignement supérieur, 
entreprises de multiples 
secteurs (bâtiment, 
architecture, environne
ment, énergies propres, 
ingénierie industrielle, 
transports, mécanique, 
informatique…) à fort 
potentiel d’investissement 
local. Une démarche saluée 
par le Premier ministre 
algérien, Abdelmalek Sellal, 
et son ministre des Affaires 
étrangères lors d’un 
entretien avec Gérard 
Collomb. Aussi tant à Sétif 
qu’à Alger et Oran se sont 
enchaînés rencontres 
officielles, séminaires 
économiques et mises en 
relation de partenaires 
potentiels autour de la 
compétitivité, des nouvel
les mobilités urbaines, du 
cadre de vie, de la coopéra
tion culturelle et universi
taire. À Sétif : visite du 
chantier du tramway réalisé 
par Alstom et dont une 

partie des équipements est 
fabriquée dans la métro
pole lyonnaise ; inaugura
tion de la mise en lumière 
de la grande Mosquée 
réalisée avec l’expertise de 
la Ville de Lyon (photo) ; 
rencontre entre les deux 
maires et signature d’une 
convention de partenariat 
entre les deux chambres 
de commerce.

PRÉFÉRENCE
À Alger, programme 
principalement diploma
tique avec, notamment, un 
entretien avec le Wali*, visite 
de Sanofi (le groupe, dont 
le siège monde est à Lyon, 
est fortement implanté 
en Algérie), et 2e séminaire 
économique. À Oran, 3e 
séminaire économique 

(sur l’Ouest algérien, en lien 
avec la CCI), rencontre 
avec le Wali et visite des 
usines Renault tandis que se 
sont déroulés des rendez
vous d’affaires à l’initiative 
des chefs d’entreprises 
locaux et lyonnais. 
Un déplacement dont il 
ressort que pour les 
entreprises françaises en 
général et lyonnaises en 
particulier, les débouchés 
algériens sont considéra
bles. Avec des atouts de 
taille face à la concurrence 
mondiale : une nette 
préférence pour l’expertise 
et les produits français 
assortie de la facilité de 
communiquer grâce à 
la pratique très étendue de 
notre langue.
*Gouverneur de la province.

Entre Lyon et l’AlgérieCARTIER 
D’AUTOMNE

Aux 28es Entretiens Jacques-
Cartier, du 30 novembre au 3 
décembre à Lyon, il sera beaucoup 
question d’enjeux urbains - accès 
aux soins à l’échelle du territoire, 
nouveaux modes de vie… urbains, 
“Living lab”, “Smart-cities”… - 
qui nous concernent de près. Plus 
d’informations et programme 
complet en ligne.

centrejacquescartier.com

TOUCHE 
JAPONAISE

Festival de la culture japonaise, la 
Japan touch revient, autant zen 
que pop : mode, jeux vidéo, arts et 
traditions, bonsaï, manga, karaoké, 
concerts, kermesse japonaise, 
contes…, jardins japonais, bar à 
saké, salon de thé… Enfin tout ! Les 
28 et 29 novembre à Eurexpo.

Billetterie : points de vente et sites 
habituels. asieexpo.com

ATOUT BRIDGE

Programmés du 12 au 26 août 
2017, les Championnats du 
monde de bridge auront pour 
particularité, outre d’avoir lieu 
à Lyon, d’impliquer toutes les 
catégories d’âge, des scolaires 
aux seniors (plus de 60 ans). Ce 
n’est pas tout. Alors que la France 
compterait près de 2,5 millions 
de bridgeurs et plus de 100 000 
licenciés, les amateurs seront à 
l’honneur avec des championnats 
1re et 2e séries, ainsi que le grand 
prix de Lyon qui leur permettra 
de se confronter aux meilleurs 
joueurs internationaux.

ffbridge.asso.fr
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DÉFI. D’ordinaire, l’artiste conçoit sa création puis a recours à des techniques. Pour Roboticum, 
c’est le contraire : des spécialistes lyonnais de l’ingénierie, fins adeptes de robotique, ont convaincu 
Yves Moreaux d’orchestrer et chorégraphier une œuvre lumière à partir de leur savoir-faire 
industriel. Renversant.

Le 8 décembre 2013, quand 
Sacha Stojanovic voit les 

robots de Jacques Couturier se 
contorsionner devant Louis XIV, 
il se dit « bon sang, mais c’est 
bien sûr » ! En 2014, l’entreprise, 
dont il est développeur d’affaires, 
devient mécène de la Fête des 
lumières. Puis  en 2015, propose 
Roboticum, spectacle lumière 
programmé à l’amphithéâtre des 
Trois Gaules (lire pages 14 à 17). 
Assystem n’a pourtant rien d’un 
collectif d’artistes ni d’une 
société d’événementiel. 
Spécialisée dans l’ingénierie, elle 
convainc Adept et Fanuc (robots), 
Philips, l’Institut des ressources 
industrielles (IRI) et son centre 
de formation l’AFPI de relever 
ensemble le défi. Le concepteur 
lumière Yves Moreaux accepte 
d’être le metteur en scène. 

Seulement voilà : Moreaux est un 
artiste. Pas un “client habituel”. 

CHOC DES CULTURES
« C’est tout l’intérêt d’un tel projet, 
expliquent Eva Duranton et 
Christophe Avron (Assystem) ; 
la technique a des limites qu’il faut 
franchir. Par exemple, nos robots 
ne “travaillent” habituellement qu’à 
l’intérieur ; il faut donc les protéger ; 
ils vont manipuler des écrans lourds… 
mais doivent se mouvoir avec grâce ! 
Nous sommes constamment dans le 
compromis entre deux cultures, 
artistique et technique ; c’est très 
motivant, notamment pour les jeunes 
apprentis qui sont totalement investis 
dans ce projet ».
Le pitch. Après trois siècles de 
prospérité, l’Empire romain cède 
la place… Beaucoup plus tard…, 
de la pierre, de l’eau et du feu 

naissent l’horlogerie, la mécani
sation, l’électricité. Avant que le 
silicium engendre le monde 
numérique… Au cœur de l’amphi
théâtre des Trois Gaules, un 
orchestre aux bras métalliques 
articulés joue et se trémousse 
dans la nuit, en décomposant et 
recomposant des écrans aux 
animations lumineuses. De petits 
robots délurés et parfois pris 
de fous rires se hasardent dans 
les chorégraphies. « Dans une 
convergence festive et optimiste, 
robots musiciens, robots danseurs, 
pixels et musique sont rejoints par 
la lumière portée sur les vestiges. 
Ce qui nous rappelle qu’il n’y a pas de 
présent sans passé, de futur sans 
présent ». Ni d’art sans technique. 
L’équipe de Roboticum (photo) en 
sait quelque chose…
fetedeslumieres.lyon.fr

Ave, Roboticum !

À l’amphi-
théâtre des 
3 Gaules, 
pour la Fête 
des lumières, 
Roboticum 
va démon-
trer que 
des robots 
industriels 
peuvent 
divertir et 
faire sourire.
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À PARTIR DU 13 NOVEMBRE

Guignol s’en 
va t’en guerre
Très “impliqué” dans la guerre de 

1418, Guignol fut à la fois 
une figure rassurante pour les soldats 
lyonnais au front, un acteur de 
l’engouement patriotique, un critique 
ironique à l’égard des profiteurs 
de guerre. Une exposition pour 
un large public, y compris familial, 
qui propose un regard décalé sur 
la Grande guerre. Musées Gadagne 
jusqu’au 28 février. Du mercredi au 
dimanche de 11h à 18h30.
04 78 42 03 61 / gadagne.musees.lyon.fr

CÔTÉ

JARDIN 
BOTANIQUE
Toute l’année, le Jardin botanique 
nous propose ateliers et visites 
guidées. Prochain atelier : Plante, 
livre-moi tous tes secrets, le 
25 novembre à 15h (pour adultes 
débutants). Prochaines visites 
guidées : Coulisses du jardin, le 
17 à 12h30. Puis en décembre : 
Plantes et milieux, le 1er à 12h30 ; 
Plantes et parfums, le 7 à 10h ; 
Coulisses du jardin, les 9 et 23 à 
15h, le 15 à 12h30 ; Fleur d’hiver, 
le 22 à 12h30.

Renseignements, réservations : 
04 72 69 47 78 / 
animation.botanique@mairie-lyon.fr / 
jardin-botanique-lyon.com

EN CE MOMENT

L’AUTRE BIENNALE
Quelle terre laisserons-nous à 
nos enfants ? C’est le thème 
de le 10e Biennale d’art sacré 
à l’initiative de Confluences 
Polycarpe. Peintures, 
sculptures, photos et installa-
tions. Jusqu’au 19 décembre, 
25 rue René-Leynaud et autres 
lieux de la Métropole.

04 72 40 98 20 / 
confluences-polycarpe.org

24 NOVEMBRE

CONCERT 
HOMMAGE
Dans le cadre des commémo-
rations de la fin de la Seconde 
guerre mondiale, le concert du 
Gouverneur militaire de Lyon est 
aussi l’opportunité d’exprimer 
notre reconnaissance aux 
militaires blessés ou morts en 
opération et à leurs familles. Par 
la Musique de l’Infanterie, avec 
les trombones solistes Fabien 
Large et Éric Plante. À 19h30, 
Bourse du travail. Billets à retirer 
en mairies d’arrondissement. 
Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles. Dons sur 
place ou (pour défiscalisation) 
par chèque à l’ordre d’ADO 
adressés à : Cellule Communica-
tion de l’OGZDS SE, BP 41, 
69998 Lyon cedex 07. 

terre-fraternite.fr

15 NOVEMBRE

40 ans sous 
la colline

Pour son 40e anniversaire, le musée 
Galloromain nous convie à une 

journée joyeusement instructive : après 
une « surprise chorégraphique seventies », 
présentation d’une Table claudienne en 
chocolat (40 kg) ; atelier sur les secrets 
de la fameuse inscription témoin du 
rôle capital de Lyon antique ; visite 
guidée de l’exposition Bernard Zehrfuss, 
architecte de la Spirale du temps ; 
dédicace de la BD Jibé au musée.
04 72 38 49 30 / musees-gallo-romains.com

20 ET 21 NOVEMBRE

Méga-Supercross

Voici que déboule le Championnat de 
France SX tour, 13e édition. Au program

me : 6 courses survoltées, un show de 
freestylers et un show laser annoncé 
« de grande envergure ». Une quarantaine de 
pilotes dont 2 grands du freestyle, Tom Pages 
et Taka Higashino. Palais des sports, 20h.
supercross-lyon.com

« Cogne fort, Chignol », (A. Touraille, Carte postale)
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DU 16 AU 29 NOVEMBRE

MODE D’EMPLOI
« Au carrefour des 
sciences humaines 
et sociales, de 
la philosophie, des 
arts… », deux 
semaines de tables 
rondes et débats ouverts à tous 
celles et ceux qui veulent 
comprendre le monde dans 
lequel nous vivons. Exemples : 
« Suis-je le gardien de mon 
frère ? » ; « Être journaliste en 
zone de conflit » ; « Tolérance 
religieuse et espace urbain » ; 
« Le corps en spectacle »… 
À l’initiative de la Villa Gillet. 
Multiples lieux à Lyon, Métro-
pole et en Rhône-Alpes. 
Programmation et réservations 
et ligne.

villagillet.net / 04 78 27 02 48

SORTIES SENIORS
Toute l’année, pour les 
Lyonnaises et Lyonnais âgés 
et isolés, des spectacles et 
visites à tarifs préférentiels.

EN DÉCEMBRE 
•  Le 5 à 15h : Ballet flamenco de 

Andalucia, Maison de la danse.
•  Le 5 à 15h : Visite thématique 

Littérature et Résistance, CHRD.
•  Le 7 à 10h : Visite thématique 

Plantes et parfums, Jardin 
botanique.

•  Les 5 et 12 à 16h : La colère 
du tigre, aux Célestins.

•  Le 10 à 16h : Exposition 
Guignol 14-18, visite 
commentée, Gadagne.

•  Le 13 à 11h : Concert musique 
de chambre avec orgue, 
Auditorium.

•  Le 13 à 11h30 : BAC, visite 
commentée, La Sucrière.

•  Le 13 à 15h : Visite de l’expo-
sition permanente, CHRD. 

•  Le 13 à 17h : Casse-Noisette, 
Maison de la danse.

•  Le 15 à 14h30 : Visite, 
musée Lumière.

•  Le 19 à 15h : BAC, visite 
commentée, musée d’Art 
contemporain.

•  Les 20, 25, 26 à 16h : 
Une cArMen en Turakie, 
aux Célestins.

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

EN CE MOMENT

Les grandes 
serres, la nuit…

Jeux surnaturels de lumière et d’ombres, 
ambiance de conte, fantasmagorie…, 

par la technique du “lightpainting”, Pascal 
Gabaud nous livre une fascinante 
exposition de photos prises de nuit dans 
les serres du parc de la Tête d’or. Pavillon 
d’exposition des serres tropicales, jusqu’au 
3 janvier, tous les jours de 9h à 16h30.
jardin-botanique-lyon.com

18 NOVEMBRE

That’s new… Orleans*

Au fil d’une programmation 
20152016 très dense, une 

date à retenir pour les fans (un 
peu chauvins…) de New Orleans. 
That’s new est un orchestre 
(dans le genre, on évite de dire 
“groupe”) de 5 musiciens 
passionnés de jazz originaires 
de la région lyonnaise : chant, 
trompette, trombone, banjo, 
piano et bien sûr, pour la percu, 
planche à laver ! Au Hot club 
à 21h30.
* Ça, c’est du ( jazz) New Orleans !

hotclubjazzlyon.com / 04 78 39 54 74

DU 20 AU 29 NOVEMBRE

L’art contre le cancer

L’association Les 111 des arts continue 
de convaincre des artistes  qu’il faut 

remercier  d’oublier leur cote. C’est ainsi 
que 111 artistes proposent 1 111 œuvres au 
prix unique de 111 € pour aider la recherche 
sur les cancers et leucémies et améliorer 
les conditions de vie des jeunes patientes. 
Exposition vente à l’Hôtel de Ville 
(atrium) tous les jours de 11h à 19h30.
les111desarts.org
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19 NOVEMBRE

LE JEUDI, 
C’EST OUÏE
Des clés d’écoute pour mieux 
apprécier la musique en la 
confrontant à une autre 
discipline artistique. C’est ce que 
propose le chœur Spirito lors 
de 6 rencontres musicales Ouïe 
le jeudi, cette année : au musée 
d’Art contemporain. Prochaine 
rencontre : le 19 novembre à 19h. 
Au pro gramme : Tôt mais pas 
encore de Sébastien Béranger 
(création).

04 72 98 25 30 / spirito.co

DU 19 AU 29 NOVEMBRE

HANSEL ET 
GRETEL
Dans le cadre de la program-
mation Scène découverte, 
voici Hansel et Gretel, nouvelle 
création de théâtre musical 
de l’ensemble Brins de voix 
d’après l’opéra d’Engelbert 
Humperdinck. Un frère et 
une sœur envoyés cueillir des 
fraises se perdent dans la 
forêt. Maison en pain d’épices, 
vilaine sorcière mangeuse 
d’enfants…, la suite du conte 
des frères Grimm sur scène. 
Théâtre des Marronniers. 

theatre-des-marronniers.com / 
04 78 37 98 17

12 DÉCEMBRE

SCHUBERT 
À 4 MAINS
Beau programme en 
perspective lors de cet opus 
de Piano à Lyon. L’un, Philippe 
Cassard, jouera Schuman 
(Tocata op. 7, 3 études d’après 
les Caprices de Paganini, 
Davidsbündlertänze op. 6) ; 
L’autres, Cédric Prescia, 
Brahms (Klavierstücke op. 119, 
Intermezzi op. 117, Fantaisie 
op. 116). Et à 4 mains, ils 
interpréteront Schubert : 
Lebenstürme D. 947, Grand 
rondo D. 951, Fantaisie D. 40. 
À 19h, salle Rameau.

04 78 47 87 56 / pianoalyon.com

DU 1ER AU 12 DÉCEMBRE

La colère 
du Tigre

Au crépuscule de sa vie, Clémenceau 
passe quelques jours chez son ami 

le peintre Claude Monet à qui il reproche 
d’avoir détruit une partie de son œuvre. 
À travers la dispute, une magni fique 
méditation sur l’amitié. De Philippe 
Madral. Avec Claude Brasseur et Yves 
Pignot. Aux Célestins.
04 72 77 40 00 / celestins-lyon.org

DU 1ER AU 12 DÉCEMBRE

Quand Slatkin 
est au piano

Enfant, Leonard Slatkin sautait sur 
ses genoux. Pour le 100e anniversaire 

de la naissance de Frank Sinatra, le 
maestro de l’ONL troque sa baguette 
pour le clavier. Et interprète au piano 
de grands standards du crooner et autres 
musiques hollywoodiennes, accompagné 
par des musiciens de l’orchestre. 
À l’Auditorium à 16h.
04 78 95 95 95 / auditorium-lyon.com

28 NOVEMBRE

Lou Doillon

La voici avec les titres de son 
nouvel album, « folk blues lourd, 

cinématographique et lumineux » 
enregistré en 2014 avec Taylor Kirk. 
Affiche partagée avec Eliott Jane qui 
s’adoucit « sans s’assagir pour autant ». 
Au Transbordeur à 19h.
transbordeur.fr

©
D

R

©
 J

 S
te

y

©
 N

ik
o

 R
o

d
am

el



47

Mensuel édité par la Ville de Lyon, 
consultable sur : lyon.fr
Mairie de Lyon  
69205 Lyon cedex 01 - 04 72 10 30 30
lyoncitoyen.lyon.fr
Directeur de la publication Guillaume 
Marin. Rédacteur en chef Michel de 
Saint-Étienne (michel.desaintetienne@
mairie-lyon.fr). Rédaction Séverine 
Ropert-Andrieu severine.ropert-
andrieu@mairie-lyon.fr, Frédéric 
Guignard-Perret, direction artistique 
et technique (frederic.guignardperret@
mairie-lyon.fr). Crédits photos (sauf 
mention) Muriel Chaulet (muriel.
chaulet@mairie-lyon.fr), Frédéric 
Guignard Perret, Jacques Leone. 
Création maquette Magazine. 
Conception du logotype Lyon Citoyen 
Long Island. Réalisation Micro5. 
Impression Fot. Distribution Adrexo. 
Tirage : 281  200 ex.sortez !

NOVEMBRE 2015

• SORTIR • 

29 NOVEMBRE

Mike Noegraf

Sans les Traders mais avec sa 
guitare, revoilà notre folk 

singer* lyonnais et ses chansons 
à la Tony Sly mâtiné d’Austin 
Lucas… Il partage l’affiche avec 
Rob Moir (Toronto), étiqueté 
“dark folk”. Kraspek Myzik à 
20h30.
* Chanteur de folk 

04 69 60 49 29 / kraspek-myzik.com

DU 11 AU 13 DÉCEMBRE

Mesdames de la halle

Le ventre de Paris vu par 
Offenbach. Agitation pitto

resque, histoire enchevêtrée et 
farfelue, doublée d’une caricature 
des mélodrames de l’époque. 
Musique “ravissante”. Le tout, 
mis en scène par Jean Lacornerie. 
Avec les solistes du studio de 
l’Opéra de Lyon.
Au théâtre de la CroixRousse.
04 69 85 54 54 / opera-lyon.com
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EN CE MOMENT

JOURNÉES GRAME
Sous le signe des années croisées 
France-Corée, et explorant le lien 
entre contemporanéité et culture 
musicale traditionnelle (comme le 
“gagok” et le “pansori”), les Journées 
Grame, 8e édition, nous proposent 
« une itinérance musicale de Séoul à 
Lyon avec une quinzaine de premières 
mondiales et françaises ». Jusqu’au 20 
novembre. Conservatoire supé rieur, 
musée des Confluences, TNG.

04 72 07 37 00 / grame.fr

UN ŒIL SUR… 
Périodiquement, sur lyon.fr et 
culture.lyon.fr, en partenariat avec Le 
petit bulletin, la web émission “Un œil 
sur…” nous propose un regard sur la 
culture émergente lyonnaise et nous 
fait découvrir de nouveaux talents. 
À partir du 23 novembre, Benedetto 
Bufalino, artiste plasticien (ancien 
étudiant de l’École nationale des 
Beaux-arts de Lyon) qui propose une 
instal lation dans le 9e arrondis sement 
dans le cadre de la Fête des lumières.

lyon.f / culture.lyon.fr

DU 29 NOVEMBRE 
AU 5 DÉCEMBRE

Vingt ans 
de flamenco

Dans Imágenes (prix du meilleur spectacle 
de la Biennale de Séville), Rafaela 

Carrasco et le Ballet Flamenco de 
Andalucía reviennent sur 20 ans de 
création. Tradition et inventivité. 
Avec 12 danseurs, 4 musiciens et 
chanteurs. Maison de la danse.
04 72 78 18 00 / 
maisondeladanse.com ©
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