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LU N ET TE S  N O IR E S 
P O U R  ÉCR AN  B L AN C
Saurez-vous reconnaître le lauréat du 9e prix Lumière dans 
la Halle Tony Garnier bondée ? Un indice : Wong Kar-Wai 
porte des lunettes noires en toutes circonstances…
Grand succès pour le réalisateur hongkongais, qui a reçu 
son prix des mains d’Isabelle Adjani.
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HAUT  LE S  CŒU RS  !
Ils ont redécouvert Lyon “autrement” 

les 2 100 marcheurs de la 2e édition de la 
Nordicwalkin’ Lyon. Comme ici à l’Hôtel de Ville. 

Un bonheur tout simple que la pluie n’a pas 
réussi à éroder.

B IEN  EM PLOY É
Cette année encore, la Ville de Lyon a participé 
activement au Forum emploi Lyon organisé par 
Pôle emploi dans le cadre d’“1 semaine pour 
1 emploi”. 75 recruteurs de différents secteurs 
étaient présents à ses côtés, au Palais des sports 
de Gerland, pour proposer plus de 1 000 emplois.

TÊTE  EN  L’AIR
Amphitrite a eu le temps de penser à son destin 

de divinité pendant les mois passés à la fonderie 
de Coubertin. Sûre de sa jeunesse retrouvée, la déesse 

des flots règne à nouveau sur son char et la place 
des Terreaux. Splendide.

M O N D IAL  AU  FÉMININ
D’une ampleur qui marquera l’histoire, la coupe du 

monde féminine de la FIFA, France 2019, a fait de Lyon 
son épicentre. Les deux demi-finales et la finale pour 

une fête géante, avec, à la clé, une belle promo version 
sport féminin et un planétaire coup de projecteur 

sur l’égalité Femme-Homme. Passage de relais officiel, 
le mois dernier à l’Hôtel de Ville, entre Gianni 

Infantino, président de la FIFA, et Georges Képénékian, 
Maire de Lyon (voir aussi en page 9).



NOVEMBRE 2017 5

• INSTANTANÉS •

HOMMAGE AUX DÉFUNTS ISOLÉS 
Depuis juillet 2016, 95 personnes sont décédées seules 
dans la métropole lyonnaise. Sous l’impulsion du collectif 
Morts sans toit(s), soucieux de ne pas les laisser partir dans 
l’indifférence, comme chaque automne, la Ville de Lyon 
organise une cérémonie symbolique en leur mémoire.

APE SANTEU R
Aussitôt ouvert, aussitôt adopté par les skateurs 
le nouveau “spot” du stade Roger Duplat (4e). 
Voir tous les détails en page 20 sur ce nouvel équipement 
de 1 000 m2. Gare à la retombée, tout de même…

R ETO U R  GAG NANT
La 2e édition des [Re]Trouvailles My Presqu’île a 
confirmé l’intérêt des Lyonnais et Grand-Lyonnais 
pour leurs commerces du centre-ville. Il faut dire 
que ceux-ci avaient mis un point d’honneur à 
leur proposer de nombreuses animations. Mention 
spéciale à l’Open air du Village des créateurs 
toujours très festif.
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CARTES
“Page 34 de Lyon Citoyen d’octobre : « inscrivez-vous à la Carte 
senior en retournant notre carte postale disponible chez nos parte-
naires ». Qui sont ces partenaires ? Quelles sont les modalités ?”
Evelyne Furin, Lyon 3e

Bonne question ! La Ville de Lyon souhaite 
faciliter l’accès à ses services. C’est 

pourquoi elle propose un nouveau dispositif 
d’inscription gratuit à la Carte senior via son 
réseau de partenaires : les contributeurs du 
programme de sorties “Offre senior” (voir en 
page 45) que sont la Biblio thè que municipale 
de Lyon, les musées de Lyon ou encore de 
nombreux théâtres et lieux de spectacles…
Les différentes structures inscrites dans cette dynamique mettent dorénavant 
à disposition une carte postale préaff ranchie à remplir et à retourner par 
La Poste. N’hésitez pas à la demander. Vous recevrez à votre domicile votre 
Carte senior. Vous pourrez bénéficier dès lors du + Carte senior : visites 
exclusives, accueils privilèges, tarifs préférentiels. 
Après l’inscription sur lyon.fr, ou la possibilité de retirer directement la Carte senior en 
mairie d’arrondissement, vous disposez d’un moyen supplémentaire pour rejoindre le 
club… Et d’une raison de plus pour profiter pleine ment de la ville.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Couleurs mordorées, ambiance sereine… 
Le parc de la Tête d’or dans ses habits 
d’automne. Superbe cliché publié par 
#corinne.rz 
  

          

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

BIEN VU
“En allant faire des photos 
du lever du soleil le 5 octobre, 
j’ai eu droit à un fabuleux 
spectacle. Seuls étaient 
visibles les sommets de 
la tour Incity, du Crayon 
et du Mont Blanc. Magique.” 
Laetitia Payet

Magique, c’est bien le mot qui 
convient pour qualifier ce cliché 

à couper le souffle. Bien vu Laetitia.

Pour nous contacter :

lyoncitoyen@mairie-lyon.fr / lyon.fr / 
facebook.com/villedelyon / twitter.com/villedelyon

DOUBLE-SENS
“Ma photo est prise rue de l’Europe dans le 8e à l’angle des rues Audi-
bert et Lavirotte. Saurez-vous trouver où se situe la piste cyclable ? 
À proximité d’un carrefour important, de rues en sens unique pour 
les voitures, je ne m’y sens pas en sécurité. Les conducteurs ne 
compren nent pas notre présence et nous invectivent.”
Aurélie Grass, Lyon 8e

Point de piste cyclable ici, chère Aurélie, 
mais bien un double-sens cyclable, destiné 

à assurer une cohabitation sereine entre 
cyclistes et auto mobilistes. S’il reste du travail 
à faire dans les mentalités, manifestement, 
sachez que ces aménagements sont pensés et 
réalisés parce qu’il est possible de les faire sans 
qu’ils soient dangereux. Les double-sens sont à 
l’usage (toutes les études le montrent) moins 
dangereux que les voies cycla bles situées dans 
le même sens de circulation. Comme indiqué pour le courrier paru dans Lyon 
Citoyen d’octobre, rappelons que les double-sens sont désormais la règle dès lors 
que la chaussée compte plus de 2,70 m de large au sein d’une zone 30. Et que leur 
ambition est que chacun ralentisse pour se croiser dans le respect mutuel.

À NOS LECTEURS…
Merci de noter que le prochain numéro 
de Lyon Citoyen sera publié le 26 
décembre et contiendra un reportage 
photo de la Fête des Lumières.
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F
aire surgir l’émotion, susciter 
l’émerveillement, magnifier 
la beauté de la ville : tel est 
le défi relevé par la Fête des 

Lumières, qui fait rayonner Lyon 
et attire dans notre cité des visiteurs 
du monde entier.
Pour cette nouvelle édition, nous 
avons voulu offrir au public quatre 
soirées d’illuminations, avec des 

créations originales, 
des œuvres inter-
ac tives et des 
tableaux poétiques 
qui transfigure-
ront l’ambiance 
urbaine. Pour ma 
part, je suis heureux 
que plusieurs 
d’entre elles puisent 
leur inspiration 
dans l’histoire et 
le patrimoine 
de notre ville, à 
l’image du Théâtre 
de Guignol mis à 
l’honneur sur les 
murs du collège 
Jean Moulin ou 
de l’ode au cinéma 

qui animera la place des Terreaux. 
Comme lors de la précédente édition, 
l’événement fera l’objet d’un dispo-
sitif de sécurité renforcé, avec un 
périmètre circonscrit à la Presqu’île, 
au Vieux-Lyon et à la colline de 
Fourvière. L’enjeu : maintenir notre 
vigilance à son niveau le plus élevé 

tout en permettant à chacune et 
chacun de profiter de ces moments 
dans une atmosphère festive et 
conviviale.
Je remercie chaleureusement tous 
ceux qui concourent avec nous à 
la réussite de cette manifestation : 
les services de la Ville et de l’État et 
nos partenaires, sans lesquels rien 
ne serait possible.
Si cet événement est irremplaçable, 
c’est parce qu’il est avant tout une 
très belle aventure collective, où les 
valeurs de solidarité sont primordiales, 
comme en témoignent les Lumignons 
du cœur, organisés cette année 
au profit de l’association Laurette 
Fugain. 
Car nous voulons garder vivante 
l’âme de la fête, fruit d’une tradition 
née il y a 165 ans, ce jour où les 
Lyonnais déposèrent spontanément 
un lumignon sur le rebord de leur 
fenêtre : un geste simple qui véhicule 
des valeurs universelles de fraternité 
et de paix.
Plus qu’aucun autre événement, la 
Fête des Lumières illustre l’idéal 
urbain que nous défendons, celui 
d’une ville ouverte au monde, où la 
diversité est une chance et le plura-
lisme une valeur essentielle.
Très belle Fête à toutes et à tous !

Georges Képénékian

Maire de Lyon

FAIRE SURGIR L’ÉMOTION
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La Halle s’installe
TOUTE FRAÎCHE ! La nouvelle Halle de la Martinière ouvrira dans 
quelques jours. Nouvelle, non par sa forme mais par son contenu, 
principalement une épicerie et un pôle restauration prônant une 
alimentation durable à base de produits locaux et/ou bio.

Horizon dégagé
Santé, loisirs, informatique, vie 
sociale… : toutes les thématiques 
chères aux plus de 60 ans seront 
abordées lors du Salon Horizon 
Seniors. Plus de 120 exposants, 40 
associations ainsi qu’un stand de la 
Ville de Lyon pour tout savoir sur 
son action en faveur des aînés. 22 
et 23 novembre, Cité Internationale. 
De 9h30 à 18h. Entrée : 5 € 

salon-horizon-seniors.fr

JOBS PAS 
VIRTUELS
La Sem@ine de l’emploi et du 
numérique, c’est l’occasion 
de démontrer que l’on peut se 
servir du web pour trouver un 
job, pour travailler dans le 
domaine du numérique, voire 
créer sa propre boîte ou réfléchir 
aux enjeux de la digitalisation 
des entreprises. Conférences, 
rencontres, découvertes des 
outils, du codage… C’est du 
28 novembre au 1er décembre 
et c’est organisé par la Maison 
Lyon pour l’Emploi et les Mis-
sions locales, avec le soutien 
des collectivités.

Programme complet : 
semaine-emploi-numerique-lyon.com

QUESTIONS 
ÉTHIQUES
Recherche, inégalités face au 
cancer : les questions qui se 
posent aux malades et à leurs 
familles sont nombreuses. Pour 
y répondre, plusieurs labora-
toires de recherche lyonnais 
organisent le forum “Quand le 
patient rencontre la recherche”. 
Le 24 novembre, à l’Aquarium 
de Lyon. Gratuit, sur inscription.

04 72 43 11 40 / 
primes.universite-lyon.fr / 
quandlepatientrencontrelarecherche.
over-blog.com

100
C’est le nombre de véhicules d’auto-partage 
YEA ! mis en circulation par LPA. 
Particularité : ils peuvent être pris et rendus 
n’importe où dans la rue via une appli. C’est 
la liberté totale (“free floating” en langage de 
pro) et c’est dispo avec un abonnement Citiz.

yea.citiz.fr

Fin novembre, la Halle de la Martinière 
reprend du service ! Aux manettes, Étic 

foncièrement responsable qui développe et 
gère des espaces de travail partagés en les 
proposant à des acteurs du développement 
durable. Elle a été mandatée par la Ville 
de Lyon pour réanimer ce lieu qui, jadis, 
approvisionnait quotidiennement et 
en continu les habitants de la Presqu’île et 
des Pentes. 
Le scénario devrait se reproduire sans 
difficulté. En effet, la coopérative l’Épicerie 
des Halles proposera un large choix de 
produits frais de saison cultivés avec 
passion, patience et de manière durable 
par des producteurs locaux ainsi que de 
nombreuses références en vrac, pareillement 
issues de l’agriculture biologique ou paysanne. 
Pour la convivialité, des animations seront 
organisées régulièrement.

DE SAISON
Joie, bonne humeur et éco-responsabilité 
sont aussi les maîtres-mots de Madamann. 
La crêperie comptoir vouée au snacking 
breton 

sera installée à demeure pour un repas ou 
un en-cas. 
Pour compléter ce menu alléchant, la 
Cuisine itinérante s’attachera à « montrer 
que la nourriture n’est pas seulement liée à 
l’alimentation mais aussi à un savoir-faire 
historique et humain. » Dans son bar à tapas, 
viandes, poissons, fruits, légumes et pains 
ne viendront pas de plus loin que 80 km 
autour de Lyon. En matière de prix aussi, 
l’éthique prime pour ce traiteur soucieux 
de faire passer l’humanité avant la 
rentabilité. 
Cerise sur le gâteau, le bar à jus de 
Moi#purjus, jus pressés à froid 100 % bio, 
invitera à une cure de vitamines, nutri ments, 
minéraux et enzymes pour conser ver la santé.
Pour une bonne dégustation, le cadre est 
primordial. Sur le plan esthétique, le 
bâtiment va gagner en transparence et en 
lumière avec une façade vitrée sur toute 
la hauteur. La ligne architecturale 
d’origine sera respectée. Ainsi la Halle 
conservera son caractère patrimonial tout 
en entrant de plain-pied dans l’ère 
moderne.
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Liés par la soie
SYNERGIE. Le festival Labelsoie et le Marché des soies. Jusqu’en 2015, 
alors qu’ils abordent le même thème, ces deux événements ne faisaient 
que cohabiter. Afin de mieux valoriser le savoir-faire lyonnais, ils font, 
cette année, cause commune. Du 30 novembre au 3 décembre.

Faut-il encore le rappeler ? La soie fait 
partie intégrante de l’histoire lyonnaise. 

L’histoire passée mais aussi celle qui s’écrit 
chaque jour. Les deux vont se rejoindre à 
l’occasion du rapprochement du festival 
Labelsoie, porté par les musées Gadagne, et 
du Marché des soies, organisé par l’associa-
tion interprofessionnelle Intersoie France. 
« Ces événements s’ignoraient alors que leurs 
points communs sont très forts, notamment la 
place de la soie dans la mémoire lyonnaise et dans 
l’économie de la ville. Leurs programmes vont 
donc être coordonnés », souligne Jean-Dominique 
Durand, Adjoint au Patrimoine.

ON PEUT TOUCHER
Un enrichis sement mutuel qui va permettre 
au public « de s’immerger dans le monde de la 
soie sous tous ses aspects : produit, histoire, 
graphisme, matière… », ajoute Xavier Lépingle, 
président d’Intersoie France.

Nouveau, le parcours des savoir-faire va 
dévoiler toutes les étapes de fabrication 
d’une étoffe. La participation des visiteurs 
est requise. Ils pourront tisser, découvrir 
la technique d’impression sérigraphique 
dite “à la lyonnaise”, toucher les apprêts…
Pour parfaire ces connaissances toutes 
neuves, des conférences, des expositions, 
des ateliers dont une chasse au trésor 
réservée aux 8-12 ans, des films, des visites 
guidées et des performances artistiques. 
Si le lieu principal des manifestations est 
le Palais de la Bourse, des animations se 
dérouleront dans divers lieux de la ville. 
Dans le même temps, Novembre des canuts, 
contant « l’histoire turbulente et passionnante 
de la colline de la Croix-Rousse », célèbre son 
10e anniversaire (voir rubrique Sortir).
gadagne.musees.lyon.fr / intersoie.org /  
novembre-canuts.fr

REVIVRE LES 
ANNÉES LUMIÈRE
Et hop ! Alors que l’expo 
Lumière, le cinéma inventé ! 
bat son plein au musée des 
Confluences, un affi chage urbain 
rappelle que Lyon est le berceau 
du Cinémato graphe et de nom-
breuses autres inven tions nées 
dans les cer veaux en ébullition 
permanente de Louis et Auguste 
Lumière (voir également 
en page 27 le portrait de Max 
Lefrancq-Lumière).

institut-lumiere.org

SIDA : TOUJOURS 
EN LUTTE
“Lyon contre le Sida” : c’est 
sous ce titre combattif que les 
acteurs de la lutte anti-VIH 
organisent conjointement une 
soirée, le 5 décembre, dans le 
cadre de la Journée mondiale de 
lutte contre le Sida. C’est au Palais 
de la Mutualité, de 17h à 23h. Au 
programme : stands associatifs, 
débat, conférence et projection 
de film. Plusieurs événements 
complètent le programme 
jusqu’au 6 décembre.

contactrhone.org / lyon.fr /  
04 72 20 08 01

Coupe du monde 2019 : prêtes à briller

Pour la première fois, la France va accueillir en 2019, la coupe du monde féminine de la FIFA. Au centre 
du dispositif, capitale du foot féminin européen et international, Lyon accueillera les deux demi-

finales ainsi que la finale de la prestigieuse compétition. Occasion de faire gagner du terrain, à l’échelle 
plané taire, au sport féminin et l’égalité Femme-Homme via le renfort de nombreuses initiatives origi-
nales et festives. Récemment présenté à l’Hôtel de ville en présence de Georges Képénékian, David 
Kimelfeld, Gianni Infantino, président de la FIFA, Noël Le Graët, président de la FFF, Jean-Michel Aulas 
et l’équipe de l’OL féminin au grand complet, l’emblème (cf. visuel) de l’événement historique s’inspire 
du trophée tout en exposant la richesse culturelle de la France et le sens de la fête. 
Ainsi, ce logo est l’union de plusieurs signes distinctifs de la France : le drapeau, l’élégance 
et la modernité avec ce ballon, symbole artistique prêt à illuminer l’élite mondiale du foot 
féminin. Le moment de briller approche…
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Stationner, c’est aussi partager
NOUVEAUTÉS. Se garer plus facilement lorsque l’on fait ses courses et régler à la minute près grâce à une 
appli : les avantages d’une politique de stationnement moderne qui incite au partage de la voirie et amé-
liore la qualité de l’air. Des ambitions bien présentes dans les mesures actives à partir du 1er janvier 2018.

Depuis de nombreuses années, 
la politique de stationnement 

menée veut augmenter la rotation 
des véhicules en luttant contre les 
voitures-ventouses, fluidifier la 
circulation et encourager à l’usage 
des transports en commun et 
des modes doux. À compter du 1er 
janvier 2018, un bouquet de mesures 
va amplifier ce mouve ment en 
offrant de nouveaux services.
Pour les détenteurs d’une carte 
“résident”, la zone de stationnement 
sera adaptée aux habitudes et 
aux bassins de vie. Par exemple, 
le 1er et le 4e arrondissements ne 
forment plus qu’une seule zone ; 
alors qu’un secteur commun à 
Vaise (9e), aux quais Gillet (4e), 
Saint-Vincent (1er) et Pierre-Scize 
(5e) respectera la circulation le 
long de la Saône. 15 zones seront 
disponibles à compter du 1er janvier 

(et consultables sur lyon.fr début 
décembre en entrant simplement 
son adresse). Le tarif mensuel, à 
20 €, reste le même, mais une 
redevance annuelle de 40 € pour 
le premier véhicule (60 € pour le 
second) est instaurée pour inciter 
ceux qui disposent d’un garage à 
l’occuper et laisser, ainsi, la place 
aux autres. Il sera possible de 
demander sa vignette résident 
dans n’importe quelle mairie 
d’arrondissement, et plus seule-
ment dans celle de son lieu de 
résidence. 

PAIEMENT PAR 
SMARTPHONE
Autre nouveauté, pour acheter 
son ticket mensuel, comme pour 
s’acquitter du stationnement 
ponctuel, l’appli pour smartphone 
Pay by phone (disponible sous 

Android, iOS et Windows phone). 
Elle ouvre la possibilité de payer à 
la minute près (détails en page 26) : 
sans se déplacer, on peut ajouter 
du temps quand il est écoulé ! 
Un moyen pratique pour ne pas 
risquer de s’acquitter du Forfait 
post stationnement (FPS) qui 
remplace l’amende de 17 €. 
Désormais fixé à l’échelon local 
dans le cadre d’une réforme 
nationale, ce FPS pour non-
paiement, ou paiement insuffisant, 
est établi à 60 € par jour pour les 
7 600 places en zone Presto (pour 
les courtes durées dans le centre-
ville et sur les grands boulevards) 
et 35 € pour les 31 000 places en 
Tempo (moyenne durée) à partir 
du 1er janvier. Ces tarifs équivalent 
à la durée maximale autorisée de 
10h (contre 3h actuellement) et 
visent à améliorer la rotation 
des véhicu les en adoptant un tarif 
dissuasif. Indispensable lorsque 
l’on sait que 75 % des automobilistes 
ne paient pas leur place et que 
20 % des voitures en circulation 
en cherchent une ! 
Enfin, des mesures environnemen-
tales permettent aux véhicules 
électriques ou hybrides de béné-
ficier de tarifs privilégiés pour le 
stationnement ponctuel, comme 
pour la carte résident (20 €/an au 
lieu de 40 €). 
lyon.fr / voir également en page 26

Collecte
1 000 bénévoles, 15 000 personnes 
en situation de précarité soutenues 
pour qu’elles retrouvent leur place 
et leur capacité à agir dans la 
société : le Secours catholique œuvre 
au quotidien. Mais sa campagne de 
collecte nationale représente près 
de la moitié des dons qu’il reçoit tout 
au long de l’année. C’est en cours, 
n’oublions donc pas de donner.

secours-catholique.org

1re
Lyon bien gérée, Lyon ville verte (voir p.13), 
et Lyon métropole la plus attractive et 
dynami que de France ! C’est la conclusion 
du classement du cabinet-conseil Arthur 
Loyd qui y voit « l’affirmation d’une 
métropole européenne ». Et ce n’est pas 
nous qui le disons…

arthur-loyd.com
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EN FORME  
ET EN GROUPE
La nouvelle appli sportive de la 
Ville de Lyon se pratique aussi 
en groupe ! Désormais, des 
parcours enform@lyon encadrés 
par des coaches de la Ligue 
d’athlétisme Auvergne Rhône-
Alpes sont proposés chaque 
semaine. Prochains rendez-
vous : darse de La Confluence 
(le 30 novem bre à 9h30), 
clos Jouve (le 5 décembre à 
17h30), à l’entrée du parc de 
la Tête d’or côté lycée du Parc 
(le 14 décembre à 9h30) et sur 
le parvis de la basilique de Four-
vière (le 19 décembre à 17h30). 
Gratuit et sur inscription en ligne. 

lyon.fr / enform@lyon

CONSULTATION : 
L’AGENDA
Voici les prochaines dates des 
réunions publiques organisées 
dans le cadre de la consultation 
sur les temps de l’enfant. 
Le 22 novembre : Mairie du 9e ; 
23 novembre : Centre social Quar-
tier Vitalité (1er) ; 27 novembre : 
Espace citoyen de la Mairie du 8e ; 
28 novembre : Mairie du 2e ; 
29 novembre : Maison des asso-
cia tions du 4e et le 4 décembre : 
salle Eugène Brouillard (3e).

Inscriptions sur lyon.fr / Horaires : 18h30

DÉPANN’FAMILLES 
RECRUTE
Dépann’Familles est une asso-
ciation qui prend en charge 
des enfants de 0 à 6 ans, 
ponctuellement ou en urgence. 
Elle recrute des personnes ayant 
une expérience professionnelle 
dans la petite enfance (CAP 
assistante maternelle, auxiliaire 
puéricultrice…) et qui souhaitent 
un complément de revenus. 

04 78 27 71 91 (les matins) / 
depann-familles@orange.fr

Rythmes : on en parle
CONSULTATION. Les Lyonnais-es jouent le jeu ! Depuis le 11 octobre, 
la consultation sur l’organisation des temps de l’enfant donne lieu à 
des échanges nombreux et de qualité. Participation ouverte jusqu’à 
la mi-décembre, que ce soit en ligne ou lors des réunions publiques.

La question passionne. À l’échelon 
national, les communes sont autorisées, 

depuis juin dernier, à revoir librement l’orga-
nisation des rythmes scolaires. La Ville de 
Lyon a choisi, elle, de lancer une consulta-
tion sur l’ensemble de la semaine de l’enfant, 
et pas uniquement sur la question réduc-
trice du 4 jours ou 4,5 jours d’école, cette 
dernière organisation étant en place 
depuis 3 ans. 
Mieux, et inédit à ce jour, une plateforme 
numérique en ligne recueille la parole des 
Lyonnais-es depuis la mi-octobre. Elle est 
gérée par Civocracy, une start-up fondée par 
2 Croix-roussiens installés à Berlin et déjà 
partenaires de la rénovation du clos Jouve 
(4e). Cette consultation en ligne a réuni dès 
les premiers jours des centaines d’avis très 
argumentés sur la question posée de l’offre 
périscolaire (contenu, horaires, 
tarification…). Idem avec le second sujet 
ouvert à la dis cussion : les besoins des 
familles en matière d’organisation 
quotidienne et hebdomadaire (garderies et 
études, horaires…). Enfin, les dernières 
semaines de la consultation sont consacrées 
aux besoins spécifiques des maternelles ; un 
thème évoqué spontanément par les 
Lyonnais-es. 

PLUSIEURS CONSULTATIONS
Parmi toutes les remarques déposées sur 
le site, une demande d’homogénéité dans 
les activités du Vendredi Aprèm’ se fait 
égale ment jour. Comme toutes les sugges-
tions évoquées, elle sera versée à l’analyse 
finale de Civocracy. Ce rapport sera ensuite 
adjoint à ceux des autres modes de consul-
tation menés par Guy Corazzol, Adjoint 
chargé de l’Éducation, et Jérôme Maleski, 
Adjoint à la Participation citoyenne. Sont 
ainsi organisés 13 rencontres-débats dans 
les écoles (voir ci-contre), puis des échanges 
avec l’ensemble du personnel éducatif, les 
représentants de l’Éducation populaire qui 
participent aux Vendredi Aprèm’ et, c’est 
une évidence, avec l’avis des enfants. Près 
de 500 d’entre eux sont actuellement 
interrogés dans 20 écoles représentatives. 
Fin janvier, une organisation appelée à durer 
dans le temps sera retenue pour une mise 
en route à compter de septembre 2018. 
Elle tiendra compte des avis émis par les 
quatre enquêtes citées, des principes qui 
guident la politique éducative de la Ville 
(éducation pour tous, équité, co-éducation, 
cohérence entre les temps de l’enfant) et, bien 
entendu, de la faisabilité des propositions. 
civocracy.org/villedelyon / lyon.fr
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IDENTITÉ. Il fait bon flâner dans le bas des Pentes de la Croix-Rousse. 
Depuis une dizaine d’années, à la faveur d’une opération de revitalisa-
tion des rez-de-chaussée commerciaux, de nombreux créateurs et artisans 
indépendants s’y sont installés. Au point d’imprimer au quartier une 
nouvelle identité.

Les Pentes ne sont plus ce qu’elles étaient. 
Elles vont mieux depuis la mise en œuvre 

d’un Fisac (Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce). « L’activité 
commerciale du quartier était en perte de vitesse. 
Les rez-de-chaussée étaient vides, il n’y avait plus 
de vie diurne », se souvient Olivier Barnet, 
président du Conseil de quartier Bas des 
Pentes-Presqu’île. 
Le Fisac prévoit, entre autres, un soutien 
finan cier pour la rénovation des devantures, 
la modernisation des locaux, la mise en 
accessi bi lité des bâtiments, la valorisation 
commerciale des quartiers en lien avec 
les associations de commerçants. Autant 
d’ingrédients propices à redynamiser l’activité.

50 MÈTRES
Après la réhabilitation des fonds de commerce 
qui a attiré de nombreux porteurs de projets, 
le dernier coup de pouce porte sur la com-
munication. « Désormais, l’ADN du quartier 

est la création. C’est cette identité forte que nous 
pouvons mettre en avant pour inciter les chalands, 
notamment lyonnais et grands-lyonnais, à 
venir jusqu’ici. Il leur reste 50 mètres à faire 
après la Presqu’île et nous souhaitons qu’ils les 
franchissent », soutient Fouziya Bouzerda, 
Adjointe au Commerce, à l’artisanat et au 
développement économique. 
Une marque visuelle, autour du nom “Les 
Pentes” (cf. photo), orne donc désormais 
rues et com merces. « Nous l’avons élaborée en 
collaboration avec les acteurs très actifs ici, les 
associations de commerçants, les associations 
d’habitants et le Conseil de quartier. »
Ce sont aussi ces acteurs qui portent l’évène-
ment les Pentes piétonnes. Chaque trimestre, 
durant une demi-journée, la circulation 
automobile est interdite pour permettre aux 
habitants et visiteurs de mieux profiter des 
attraits du quartier. Fêtes de fin d’année 
obligent, la prochaine édition s’étendra sur 
deux jours, les 16 et 17 décembre.

PATRIMOINE : 
APPEL AUX 
CITOYENS
Jusqu’au 15 décembre, asso-
ciations, Conseils de quartier, 
fondations, entreprises et simples 
particuliers peuvent candidater 
pour la 2e édition du prix Citoyens 
du patrimoine, créé par la Ville. 
Fort de 5 000 € de dotation, il 
récompense les initiatives origi-
nales ou innovantes de restaura-
tion, conservation ou de mise en 
valeur du très vaste patrimoine, 
matériel ou immatériel, lyonnais. 
Un jury d’experts récompensera 
le ou les lauréats le 22 mars 2018 
lors des Rendez-vous du 
patrimoine.

Règlement et dossier d’inscription 
sur lyon.fr

DU BRUIT CONTRE 
LES COUPS
Pour la 13e fois, le festival 
Brisons le silence multiplie les 
événements contre les violences 
conjugales. Expo à la Maison pour 
tous - Salle des Rancy (3e) jusqu’au 
29 novembre, concerts de soutien 
(24 et 25 novembre, À thou bout 
d’chant), happening en pleine rue 
place de la République (2e) le 25 
novembre, mais aussi du théâtre, 
des expos, des tables rondes pour 
sensibiliser une nouvelle fois à ces 
drames noués le plus souvent dans 
le huis clos familial.

filactions.org /  
violences femmes info : 3919

Bon Lait sort du bois

Un gymnase de bois, isolé par de la paille, en plein cœur de la ZAC Bon Lait (7e) et, 
en plus, esthétique : c’est le pari tenté et réussi par la Ville de Lyon. Cet édifice de 

2 700 m2 a remporté le prix national de la construction bois (catégorie bâtiments publics 
éducation et culture). Et ce n’est pas fini : il est également en course pour le Prix régional 
de la construction bois FIBRA décerné, lui, par le public. 8 réalisations restent en course 
parmi les 80 candidats. Vote en ligne jusqu’au 3 décembre. À vos clics !
lyon.fr / fibra.net/prixregional2017

Pentes ascendantes
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Lyon.fr : #pluspratique 
SUR LA TOILE. Sobriété du graphisme, rubriques plus accessibles, 
espace personnel et e-services remodelés et plus fonctionnels : le 
nouvel habillage de lyon.fr facilite l’expérience usager d’un site bien 
inscrit dans les habitudes.

Avec ses 1,5 million de pages lues chaque 
mois, lyon.fr (avec le site culture.lyon.fr et 

les pages des 9 mairies d’arrondissement) 
est largement installé dans le paysage web 
des Lyonnais-es, à qui il convient d’offrir 
l’expérience la plus fluide possible. L’évolution 
graphique qui sera mise en ligne fin novem-
bre répond à cet impératif, sans pour autant 
bouleverser les usages des utilisateurs. 
Ils retrouveront les mêmes codes couleur, 
la même architecture : les rubriques 
enfance, solidarité, cadre de vie… seront 
toujours disponibles.
Mais l’aspect, lui, change. Plus sobre, il fait 
la part belle à la photo et s’affiche pleine-
ment sur ordinateur comme sur tablette ou 
smartphone. La page d’accueil en constitue 
un bon exemple avec son bandeau d’actua-
lités défilant, ses événements et son bloc 
démarches non plus juxtaposés, mais super-
posés. Reposant pour l’œil. 
Des détails rendent l’expérience plus agréable : 
accès à vos réseaux sociaux disponibles sur 
chaque page pour partager vos articles préfé-
rés ; icônes par genre pour sélectionner plus 
rapidement les spectacles sur le site 
culture…

VOTRE ESPACE SUR LYON.FR
La Ville étant engagée de longue date en 
faveur de la dématérialisation, 75 % des 
demandes d’actes reçues sont aujourd’hui 
faites en ligne. Principaux “responsables” : 
les 40 e-services disponibles aussi bien pour 
calculer son quotient familial (voir en page 26), 
régler le restaurant scolaire, s’inscrire à la 

Carte senior… Ils seront tous présents et 
rendus encore plus pratiques grâce au nouvel 
espace personnel et au nouveau compte 
usager. L’internaute sera ensuite reconnu 
et ses prochaines démarches facilitées 
grâce au pré-remplissage automatique 
des formulaires (possibilité également de 
fusionner différents comptes comme ceux 
utilisés pour la restauration scolaire et le 
périscolaire). Le nouvel espace personnel 
comprendra des favoris pour accéder plus 
rapidement aux démarches récurrentes et 
permettra de suivre l’avancement des 
demandes en temps réel, mais aussi de 
stocker et de télécharger les documents 
émis par la Ville sans risque de les égarer.
Demain, avec le nouveau compte que vous 
aurez créé, vous n’aurez plus qu’un seul 
identifiant pour une multitude de services 
sur le territoire de la Métropole de Lyon.
Plus pratique, plus rapide et avec moins 
de risque d’erreurs… 
lyon.fr

ACHAT EN LIGNE
Et si vous achetiez une œuvre 
d’art contemporain ? C’est ce 
que propose le MacLyon qui 
souhaite acquérir Rainforest, une 
installation immersive de David 
Tudor (compositeur américain du 
XXe siècle), actuellement exposée 
dans ses murs lors de la Biennale. 
Stratégie originale, le musée lance 
sa toute première souscription 
en ligne. On peut participer à 
partir de 10 € (soit un coût réel 
de 3,40 € après déduction fiscale) 
et recevoir des contreparties 
de la part du Mac. Jusqu’au 
1er décembre.

mac-lyon.com / kisskissbankbank.com

LYON, VILLE 
VERTE
L’Observatoire Unep-Hortis 
des villes vertes démontre 
une nouvelle fois que Lyon sait 
être une métropole dynamique 
sans sacrifier son cadre de vie. 
Classée 4e de cette promotion 
2017, Lyon remporte une belle 
seconde place en matière de 
protection de la biodiversité.

observatoirevillesvertes.fr

AA… long terme
En obtenant la note à long 
terme de “AA” pour sa gestion 
financière et sa dette, la Ville 
de Lyon a conservé la plus haute 
notation possible de la part de 
l’agence Standard and Poor’s. 
Agence qui note « l’efficacité 
financière déployée depuis le 
début du mandat » et notam-

ment du plan “marges de manœuvre” dont les économies et les recettes 
nouvelles permettent de conserver une capacité d’investissement forte.

Passionnants entretiens
Jean-Claude Ameisen, médecin immuno-
logiste, a publié de nombreux ouvrages 
de vulgarisation et anime l’émission 
de radio Sur les épaules de Darwin (France 
Inter). Il sera le grand témoin des 8es 
Entretiens de la Cité (le 25 novembre de 
10h à 17h, à l’Hôtel de Ville). Au programme 
une réflexion sur “être ensemble, faire 
société, se projeter vers un avenir 
commun”. 25 €, inscriptions en ligne.

docforum-lyon.com
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Du 7 au 10 
décembre, 
Lyon revêt son 
habit de fête. 
4 soirées pour 
ouvrir grand 
ses yeux, 
son cœur ; 
4 soirées pour 
vibrer devant 
un patrimoine 
magnifié par 
des créations 
originales ; 
pour s’immerger 
au cœur 
du mystère de 
la lumière.

E
t si la Fête des Lumières était le 
parfait contrepoint nocturne du 
dynamisme diurne de la ville ? 
Depuis l’origine, Lyon a su conserver 
l’héritage de ce 8-Décembre si cher 
à son cœur pour créer une fête à 
la fois gratuite, techniquement 

pointue et, surtout, populaire. 
Dans le même temps, la cité s’est développée 
au point de figurer parmi les destinations favo-
rites des entreprises, des investisseurs et… des 
touristes, dont l’afflux participe largement au 
succès de la fête. Or, le leadership, quel qu’il soit, 
invite sans cesse à la recherche de la perfection, 
et, surtout, de l’inédit. Cette édition 2017 en sera 
une confirmation avec plusieurs nouveautés qui 
laisseront des traces indélébiles dans les pupilles. 
On pense au Rayonnement de Laurent Langlois, 
qui sacrera la blancheur retrouvée de la façade 
du Grand Hôtel-Dieu, où la lumière n’a plus été 
projetée depuis 2006 (l’installation sera visible 
jusqu’au 29 décembre). On pense également à 
la Grande Poste et au clocher de la Charité, place 
Antonin-Poncet, où une “double première” se 
déroulera. Celle de leur illumination commune 
tout d’abord ; la célébration d’un art visuel devenu 
majeur, ensuite : le jeu vidéo, dont l’histoire sera 
contée pour la première fois grâce à Insert Coin 
de M. Beam.

TOUR DE FORCE
Sur la colline de Fourvière, le collège Jean Moulin 
rejoindra la longue liste des monuments lyonnais 
mis en valeur, en conclusion d’une résidence 
d’artistes - ceux du studio OCUBO -, avec des 
élèves de l’établissement (voir en page 21), initia-
tive également inédite.

Surprendre, c’est couvrir la place Sathonay d’une 
toile lumineuse parcourue d’arachnides géants 
(Spider circus du Groupe LAPS)… Pour tous 
ceux qui veulent soigner leur phobie des bêtes 
à 8 pattes, et… pour tous les autres.
Innover, c’est aussi transformer Bellecour en 
immense jardin lumineux grâce au Promenons-
nous de Tilt et François Fouilhé. Parterres de 
pivoines gigantesques et herbes folles mettent 
en valeur Louis XIV drapé de lumière et, plus 
que jamais, Roi Soleil, même au cœur de la nuit… 
Un tour de force pour lequel 5 semi-remorques 
de matériel seront mobilisés !

4
soirées

1 600
personnels de secours 
et de sécurité mobilisés

50
œuvres

UN GRAND    BAIN DE LUMIÈRE

Clin d’œil à l’histoire lumière : la façade des Célestins revisitée.
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« DEUX MOIS 
DE MONTAGE »

Éphémères, comme si la nature avait 

provisoirement colonisé l’Hôtel de 

Ville ; Éphémères, comme ces papil-

lons qui s’élèveront dans la nuit… 

L’installation du “vannier urbain” 

lyonnais Érik Barray célèbre la 

brièveté de l’existence, même si elle 

a demandé des mois de travail. 

L’idée ? « Née début 2017 avec l’envie 

de réinterpréter la Cour d’honneur de 

l’Hôtel de Ville, de l’envahir avec du 

végétal, au sein duquel les éléments 

lumière seront fondus. » 

Le rendu ? « Une atmosphère, avec une 

façade couverte de glycines lumineu-

ses, des tours végétales sur les côtés 

et 4 à 500 papillons qui luisent et 

virevoltent au-dessus de la fontaine. »

Le matériel ? « Plus d’une tonne 

d’osier et de rotin, 160 m de guirlan des 

lumineuses à peindre et travailler pour 

les papillons et deux mois de travail 

à temps plein pour la création avec 

une dizaine d’intervenants successifs… 

J’ai hâte de voir le résultat et de 

le montrer. C’est une consécration 

d’être là et de toucher un public 

aussi large. »

4 soirées : retour à la tradi
tion, après une réduction 
bien compréhensible à 3 
dates en 2016, les jeudi 7, 
vendredi 8 et same di 9 la 
ville revêt son habit de 
lumière de 20h à minuit, 
dimanche 10 de 19h à 23h.

50 %
du budget de la fête provient du secteur 
privé, représenté par 85 entreprises 
partenaires (dont 6 nouvelles en 2017) 
qui soutiennent la fête soit avec un apport 
numéraire, soit en finançant une œuvre 
complète ou via un soutien technique.

Aujourd’hui reconnue dans le monde 
entier (certaines œuvres présentées 
en 2016 ont voyagé de Bogota à 
Francfort, de Quito à Hong Kong), 
la Fête des Lumières a atteint ce 
point de sa croissance où elle peut 
sereinement se retourner sur son 
histoire et la célébrer, signe qu’elle 
a durablement imprégné l’imaginaire 
collectif. 

CLINS D’ŒIL 
Parmi les 50 projets du millésime 
2017, quelques clins d’œil renver ront 
ainsi à des pièces emblématiques 
des éditions précédentes. C’est le 
cas de Vingt années lumière, qui 
rendra hommage, place des Céles-
tins, à l’inven tion du chromolithe 
de Patrice Warrener, ce système de 
canon à images révélateur des détails 
infimes d’une façade. C’est aussi le 
Golden Hours de Jacques Rival, qui 
mettra sous cloche la fontaine des 
Jacobins, en référence à cette boule 
à neige recouvrant la statue de 
Louis XIV, déjà, en 2007. C’est encore 
La pelle teuse aquarium, quartier Grôlée, 

où le Lyonnais Benedetto Bufalino 
renvoie à la cabine téléphonique 
aquarium qui a marqué les esprits 
voilà dix ans. 
Signe que la Fête des Lumières 
demeure intimement lyonnaise, les 
héros locaux auront eux aussi droit 
de cité. Place des Terreaux, avec 
Enoha fait son cinéma, Nathanaëlle 
Picot célèbre le 7e art dans la ville 

Bellecour comme vous ne l’avez jamais vue…

Les Pikooks font leur nid place de la République.
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À VOS LUMIGNONS
C’est l’origine de cette fête et les Lyonnais-es 
ont à cœur de la perpétuer : depuis un 8 
décembre pluvieux de 1852, les lumignons 
scintillent sur les balcons et fenêtres de 
la ville, alliant l’enchantement au recueille-
ment. “Illumignons notre ville” poursuit 
cette tradition à laquelle on peut adjoindre 
une belle action en achetant un 
Lumignon du cœur, dont 
les bénéfices iront à la 
lutte contre la leucémie 
grâce à l’association 
Laurette Fugain (2 €). 
Sans oublier la fresque 
de lumignons qui sera 
réalisée sur le site de 
l’Odéon à Fourvière, 
également au profit de 
cette asso.

REGARDS EN LIGNE 
Tout est prévu pour vous faire 
vivre une expérience augmentée 
de la fête. Les infos pratiques 
(horaires, transports, parkings…), 
le descriptif des œuvres sont sur 
fetedeslumieres.lyon.fr et sur l’appli 
dédiée. Cette dernière comporte 
une nouvelle cartographie interac-
tive pour accéder à la fête, aux 
installations, trouver un parcours 
ainsi que des filtres pour des 
photos personnalisées… Tout pour 
être “là” et le publier sur les 
réseaux sociaux, pour vivre la fête 
à travers des milliers de regards 
différents. Sur Android et iOS.

fetedeslumieres.lyon.fr / 
appli Fête des Lumières

qui l’a vu naître. Et c’est bien Guignol 
qui s’invite sur la façade du collège 
Jean Moulin (5e) et même en dehors 
(mais chut, n’en disons pas trop !).
Évidemment, derrière cette magie 
lumière réinventée chaque année 
se cachent des savoir-faire toujours 
mis au service de l’émotion. 

NATURE LUMIÈRE
Sans dévoiler les secrets des artistes, 
différents types d’œuvres sont 
identifiables. Les projections monu-
mentales, ou mapping, généra lement 
visibles place des Terreaux ou sur 
la cathédrale Saint-Jean et, depuis 
l’an dernier, au théâtre antique de 
Fourvière, immédiatement devenu 
un “spot” incontournable. Viennent 
ensuite les objets lumière, comme 

les champs de fleurs de la place 
Bellecour ou la bétonnière à facettes 
vue en 2016. Très proches, les instal-
lations lumière magnifient un 
monument : ce sera le cas des 
Éphémères de l’Hôtel de Ville (détails 
en page 16), de la “pendule” des 
Jacobins ou des oiseaux du bassin 
République.
Enfin, le Time for light projeté sur 
la colline de Fourvière constituera 
un exemple monumental de scéno-
graphie lumière, véritable peinture 
réalisée grâce à quelque 100 
projecteurs.
Parés pour la visite, programme 
papier ou appli dédiée dans une main ? 
Ouvrez grand les yeux et immergez-
vous dans cet immense bain de 
lumière.

Time for light 
revisite 

spectacu
lairement 

la colline de 
Fourvière.

LUMIÈRES PRATIQUE
•  7, 8 et 9 décembre de 20h 

à minuit. 
10 décembre de 19h à 23h.

•  Presqu’île : de Bellecour à la 
montée de la Grande-côte.

•  Vieux-Lyon : Saint-Jean, 
Saint-Paul, théâtres antiques 
de Fourvière, Antiquaille.

•  Comme en 2016, le péri-
mè tre sera sécurisé avec 
40 points d’accès dotés 
de dispo sitifs de contrôles 
ciblés et dispositifs anti-
intrusion. 

•  Attention au stationne-
ment et à la circulation 
dans les zones concernées 
du 7 au 10 décembre. 
Détails sur lyon.fr

•  TCL gratuit le 8 décembre 
à partir de 16h. Ticket TCL 
en fête valable de 16h à 
la fin du service pendant 
les 4 jours (3 €). 
Déviations lignes de bus 
en Presqu’île, voir tcl.fr.

À VOUS DE JUGER
•  Prix France 3. Sur le site 

de France 3 Auvergne 
Rhône-Alpes élisez votre 
œuvre préférée parmi une 
sélection des installations 
majeures. 

•  Prix Récylum. Sur le site 
fetedeslumieres.lyon.fr 
désignez votre œuvre 
écoresponsable préférée 
parmi la sélection de cet 
éco-organisme en charge 
de la collecte et du recy-
clage des lampes. Du 22 
au 25 novembre, des 
triporteurs sillonneront 
les rues pour expliquer 
l’intérêt de cette mission 
et inciter à participer à un 
jeu concours sur Facebook. 
Des bacs de collecte de 
lampes seront présents dans 
des magasins partenaires. 
#recyclonslalumiere

•  Prix Ville de Lyon. Sur Insta-
gram, sous le #PrixVDL2017, 
publiez vos photos origina-
les, décalées, insolites de 
la fête. Un jury désignera 
le cliché le plus réussi.
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TÊTE D’OR Lorsqu’il l’a conçue, en 1857, dans la perspective du parc, Denis Bühler ne se doutait 
évidemment pas que son île accueillerait, en 1930, le Monument aux morts de Tony Garnier. Une œuvre 
et un site qui, ces dernières années, faisaient plutôt grise mine. Des travaux menés par la direction 
des Espaces verts visent à ce que l’ensemble retrouve plus d’allure.

Conserver le caractère îlien 
du lieu voulu par Bühler tout 

en conférant au Monument aux 
morts de Tony Garnier une meil-
leure visibilité, telle que prévue à 
l’origine par l’architecte. En résumé, 
prése rver deux œuvres. L’équation 
n’a pas été facile à résoudre. La 
Ville de Lyon a donc fait appel au 
cabinet d’architectes paysagistes 
Moz pour l’accompagner. Le 
compromis a été trouvé. Dans 
la partie Ouest, il s’agit d’ouvrir 
sur le cénotaphe et les bas-reliefs 
pour qu’ils soient vus depuis 
le parc mais aussi exposés à l’air 
et à la lumière afin de mieux se 
conserver. À l’inverse, la partie 
Est, elle, sera davantage fermée, 
avec une strate arbustive pour 
renforcer l’effet d’île.

Les travaux ont déjà commencé. 
Une première campagne d’abattage 
de peupliers expertisés à risque a 
été menée en 2016. 

AULNES, SAULES, ÉRABLES
Deuxième phase, en septembre 
dernier, une trentaine d’arbres inva-
sifs et sans intérêt a été coupée 
du côté Ouest de l’île (photo). Et 
déjà, tous restaurés au cours des 
dernières années, le monument, 
les bas-reliefs, les murs portant les 
noms gravés des Lyonnais morts 
durant la 1re Guerre mondiale se 
dévoilent depuis la rive opposée.
En raison d’un accès difficile au 
site, l’évacuation des troncs était 
délicate. Certains, de petite section, 
ont pu être broyés sur place tandis 
que les plus gros ont été jetés à l’eau 

puis treuillés depuis la rive Est.
L’opération sera renouvelée à 
l’automne 2018 sur la portion orien-
tale de l’île où 17 arbres seront 
supprimés. Des aulnes, saules et 
érables seront replantés de sorte 
que l’ensemble paraisse naturel, 
ne donne pas le sentiment d’une 
intervention humaine.
À l’automne 2019, l’attention se 
por tera sur le plateau avec l’élimi-
nation de 12 arbres. Dans quelques 
années, les nouveaux fûts devraient 
constituer une voûte avec, au fond, 
le monument de Tony Garnier 
alors visible dès l’entrée dans le 
parc, depuis la porte des Enfants 
du Rhône.
À terme, 110 arbres, quelque 230 
arbustes et près de 5 000 plantes 
couvre-sol auront été réinstallés.

Monumentale île
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Engagés pour l’emploi
POINT-DU-JOUR Des permanences emploi tous les mardis depuis le 
mois d’octobre dans ses locaux : avec l’aide de la Maison Lyon pour 
l’emploi, la Mairie du 5e arrondissement se mobilise.

CONFLUENCE

AQUATIQUE
Pour que les enfants puissent 
découvrir les fonds marins tout 
en restant sur la terre ferme, 
il y a l’Octopus II, une base 
scientifique échouée dans le 
jardin du musée des Confluences. 
À son bord, selon leur âge, 4-7 
ans ou 8-11 ans, ils procèdent à 
des comparaisons anatomiques, 
écoutent des documents, font 
des observations à la loupe ou 
découvrent la pêche à la ligne 
inuit, reconstituent un puzzle 
géant en 3D…
“L’océanolab” à 14h30 pour les 
8-11 ans, “L’odyssée des bulles” 
à 16h30 pour les 4-7 ans, les 
samedis et dimanches en période 
scolaire, du mardi au dimanche 
pendant les vacances. Jusqu’au 
28 janvier.

86 quai Perrache / 04 28 38 12 12 / 
museedesconfluences.fr

CHAMPVERT

JOLIS TIMBRES
La Journée philatélique de 
Champvert fait partie des 
grands rendez-vous annuels 
autour du timbre. Cette année, 
elle se déroule le 2 décembre de 
9h à 17h30, toujours au Centre 
social et culturel de Champvert. 
Chacun-e peut échanger, faire 
estimer ou céder ses vignettes.
Un week-end chargé pour le centre 
social car le lendemain, 3 décem-
bre, il organise un vide-atelier. 
Seront mis en vente des livres, 
tissus, laines ainsi que des 
créations des ateliers poterie, 
couture, tricot, patchwork.

204 avenue Barthélémy-Buyer /  
04 78 25 07 59 /  
i-lyon9.com/assos-156.html

PART-DIEU

TRÉSORS AU GRENIER
La brocante du Grenier de Lahso va encore frapper ! Le 25 novembre de 
9h à 16h, elle propose sa nouvelle collection de meubles relookés et créations 
textiles. De quoi s’équiper et s’habiller de manière unique, éthique et solidaire. 
Car Lahso, association reconnue d’intérêt général, s’implique en faveur 
d’une insertion par le travail et le Grenier est un atelier chantier d’insertion. 

259 rue Paul-Bert / 04 72 13 33 85 / lahso.fr

Depuis quelques semaines, la 
Mairie du 5e arrondissement 

consacre ses mardis après-midis à 
l’emploi. En collaboration étroite 
avec la Maison Lyon pour l’emploi, 
Pôle Emploi et Mirly Solidarité, 
elle propose un accueil individuel 
assuré par différentes structures 
abordant des problématiques 
diverses. Des permanences estam-
pillées “Les mardis de l’emploi 
et de la création d’entreprise”. 
« L’objectif est de capter du public qui 
ne serait pas connu des services de 
l’emploi au cœur du 5e. À cet égard, les 
agents d’accueil de la mairie ont été 
sensibilisés pour orienter les personnes 
susceptibles d’en bénéficier », souligne 
Laila Malouane, chef de projet 
emploi insertion.
À chaque mardi, son thème. 

CRÉER SON ENTREPRISE
Le 1er mardi du mois de 14h30 à 
16h30, l’Adjoint à l’Emploi et l’Inser-
tion du 5e, Mauricio Espinosa-Barry, 
reçoit les personnes en entretien 
individuel. Il est à même de 
les orienter vers les structures 
susceptibles de les accompagner.
Le 2e mardi du mois est dédié à 
un atelier numérique de 14h à 
16h : rédiger un CV, créer une 
boîte mail… « C’est une manière de 
lutter contre la fracture numérique. 
C’est à la carte, l’atelier est adapté 
à la demande. », souligne Laila 
Malouane.
C’est la nouveauté de cette année, 
le 3e mardi du mois, de 14h à 16h, 
la permanence est assurée par la 

Maison de la création de l’entre-
prise (émanation de la Maison 
Lyon pour l’emploi) et l’Adie 
(Association pour le droit à l’ini-
tiative écono mique). « Elle informe 
toute personne qui se pose la question 
de la création d’une entreprise. 
De l’idée à l’amorçage, ça peut même 
aller jusqu’à l’accompa gnement 
post-création. »
Enfin, le mois se termine par un 
atelier emploi, le 4e mardi de 14h 
à 16h. Présentation de métiers, 
simulation d’entretien, information 
collective sur les recrutements…, 
composent son contenu.
Ces permanences ont lieu à la 
Mairie du 5e, 14 rue Dr-Edmond-
Locard. Pour toute information, 
s’adresser à l’accueil.
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Limiers de la généalogie

« La recherche généalogique, 
c’est comme une enquête 

policière », affirme Alain Constancis, 
président de la Société généalo-
gique du Lyonnais et du Beaujolais. 
« Pour démarrer, il faut partir de 
documents dont on est certain de 
l’authenticité et vérifier tout au 
long », conseille-t-il. Depuis 1973, 
la SGLB accompagne toute 
personne souhaitant se lancer 
sur les traces de ses ancêtres. 
« Nous n’avons pas vocation à faire 
les recherches à la place des personnes 
mais vraiment à les aiguiller », ajoute 
le président soulignant que l’infor-
matique a révolutionné la généa-
logie. « Il y a une trentaine d’années, 

nous devions nous déplacer dans les 
mairies, maintenant il est possible 
de se lancer depuis son salon. Autre 
avantage, il existe des logiciels qui 
permettent de faire des arbres plus 
facilement. »

SECRETS DE FAMILLE
« Attention, prévient toutefois 
Alain Constancis, il faut s’attendre 
à trouver des secrets de famille donc il 
ne faut pas avoir peur. » « C’est une 
étude historique et sociologique. On 
arrive à savoir beaucoup de choses, 
la vie du village, la vie d’une maison, 
on voit bien la progression », enchérit 
Yves Dilger, vice-président de 
l’association. 
Le Rhône ayant subi peu de des-
truc tions, il est possible de remon-
ter assez loin dans le temps. 
« Nous avons aussi la chance d’avoir 
à Lyon les Archives municipales et les 
Archives départementales et métropo-
litaines où les généalogistes amateurs 
sont toujours bien accueillis. » 
Archives départementales où la 
SGLB assure une permanence les 
mardis de 14h à 16h45. À son siège, 
rue de Mar seille, l’association est 
ouverte au public le mercredi de 
14h à 18h. 
39 bis rue de Marseille / 04 72 76 28 54 / 
sglb.org

GUILLOTIÈRE Il y a de multiples raisons pour lesquelles on peut avoir 
envie de retracer son histoire familiale. Aujourd’hui, grâce à internet, 
il est possible de commencer seul. Mais, pour plus d’efficacité, on peut 
aussi se faire aider par la Société généalogique du Lyonnais et du 
Beaujolais (SGLB).

MERMOZ

ACCOMPAGNEMENT
Dans le cadre du renouvellement urbain 
(ANRU), des habitants des bâtiments I 
(1 au 21 rue Albert-Morel) et O (9 au 15 rue 
Gaston-Cotte) de Mermoz Sud vont devoir être 
relogés d’ici à fin 2018. Afin qu’ils puissent 
être accompagnés, de manière individuelle et 
adap tée à leur situation personnelle et financière, 
GrandLyon Habitat a ouvert l’Espace Info 
Mermoz au 16 rue de Narvik. Deux conseillers 
en relogement y assurent des permanences 
les lundis après-midi et mercredis matin. 

TERREAUX

EN CHŒUR 
Dirigé par Sylvène Maire, l’ensemble 
vocal le Petit chœur donnera un 
concert intitulé “Lumières du Nord” 
(chœurs du Nord et de l’Est de l’Europe) 
le 25 novembre à 18h30 au temple 
Lanterne. Le Petit Chœur compte 
24 chanteurs et 1 chef « réunis pour 
approfondir l’art de la musique 
vocale et faire entendre largement 
des œuvres superbes. »

10 rue Lanterne / 06 79 83 96 80

CROIX-ROUSSE

ÇA ROULE !
Oyez ! Une nouvelle aire de 
skate et de roller a ouvert 
dernièrement au stade Roger 
Duplat. S’étendant sur 1 000 m2, 
elle propose un espace de glisse 
urbaine pour le skate de 400 m2 
avec 6 modules intégrés, une 
surface de pratique à plat pour 
le roller de 150 m2 et une piste 
linéaire pour le roller de 140 m2 
avec 2 modules intégrés. 
De quoi réussir de jolies figures ! 
De nombreux skateurs l’ont 
compris qui, déjà, fréquentent 
assidûment ce nouveau spot.
Afin de répondre au mieux aux 
attentes, cet équipement a été 
réalisé en concertation avec 
les utilisateurs : les groupes 
scolaires et les activités 
Divertisport pour l’initiation 
pendant des créneaux réservés 
et tout pratiquant de ce loisir 
le reste du temps, aux horaires 
d’ouverture du stade unique ment. 
À vos roulettes !

8 rue Marie-Anne-Leroudier
Avec la paléo graphie, 

étude des écritures 
anciennes, la SGLB 

peut aussi déchiffrer 
des actes diffici

lement lisibles.
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VAISE

OUVERT !
Maillon essentiel du renouveau 
du quartier de l’Industrie, 
le jardin des Trembles vient 
d’ouvrir au public. 5 000 m2 
d’espace vert entre la rue Félix-
Mangini et le quai Paul-Sédallian 
pour se promener, jouer, se 
détendre… Nous y reviendrons 
dans une prochaine édition.

PART-DIEU

LE PLEIN DE RIRES
Une blague, c’est toujours bon 
à prendre. Mais où la trouver ? 
Dans un lieu insolite : la biblio-
thèque de la Part-Dieu. Jusqu’au 
16 décembre, tout le monde peut 
se servir en blagues dans un 
distributeur spécialement dédié 
installé au département jeunesse. 
L’abus de rire n’est pas mauvais 
pour la santé, alors pourquoi s’en 
priver ? 

30 boulevard Vivier-Merle / 
04 78 62 18 00 / bm-lyon.fr

TOUS QUARTIERS

TOUJOURS APICQ
La Ville de Lyon lance une 
nouvelle session de l’Appel à 
projets des initiatives des 
Conseils de quartier (Apicq). 
Les Conseils de quartier ont 
jusqu’au 2 février pour déposer 
leur dossier de demande d’aide 
financière, qui peut aller jusqu’à 
5 000 €, pour un projet innovant. 
Les dossiers doivent être remis 
à la mairie d’arrondissement 
du Conseil de quartier. Le jury 
aura lieu le 27 février à l’Hôtel 
de Ville.

FOURVIÈRE Le musée des Arts de la marionnette, son petit théâtre. 
En fond de scène un grand tissu vert, des enfants habillés, maquillés, 
coiffés pour camper des personnages de Guignol. La Fête des lumières 
se prépare…

Le collège Jean Moulin, sur la 
colline de Fourvière, proche du 

théâtre gallo-romain, aura cette 
année les honneurs de la Fête des 
lumières (lire aussi p.14 à 17). Sa 
façade accueillera pour la première 
fois une mise en lumière. Elle a 
été confiée au studio créatif 
portugais OCUBO, spécialisé dans 
les projections de grande échelle 
sur des monuments. 

IMAGINAIRE
« Notre projet est participatif et 
éducatif », souligne Nuno Maya, 
cofondateur d’OCUBO et à la 
manœuvre pour la création 
lyonnaise de la Fête des lumières. 
« Pour chacun de nos projets, nous 
aimons aller sur le lieu et inclure la 
communauté. Notre défi ici est 
d’impliquer les enfants dans notre 
spectacle dont le thème est le théâtre 
de Guignol. »
Les enfants sont des élèves de 6e 
du collège Jean Moulin. Ils prêtent 
leurs traits et leur gestuelle aux 
personnages de Guignol. Comme 
source d’inspiration, les marion-
nettes de la Cie M.A. du théâtre 

Guignol de Lyon ; pour trans-
former les collégiens, le Lycée des 
métiers des arts de la coiffure ; 
pour décor, le petit théâtre du 
musée des Arts de la marionnette 
des musées Gadagne. Avant de 
commencer les tournages, les 
enfants ont d’ailleurs tous béné-
ficié d’une visite guidée du temple 
des pantins. De plus, les pauses 
ont été consacrées à des ateliers 
de fabrication de figurines. 
Dans le court métrage, les collé-
giens jouent à la fois des marion-
nettes et des spectateurs. « Nous 
avons voulu créer un projet très origi-
nal avec des humains qui auront des 
têtes de marionnettes et inversement. 
Nous faisons appel à l’imaginaire. » 
Avec Guignol sur la colline, Nuno et 
son équipe espè rent à leur tour 
contribuer à l’émerveillement que 
suscite chaque année cet événe-
ment phare de la vie lyonnaise où 
« nous sommes déjà venus plusieurs 
fois en tant que spectateurs. Nous 
sommes très contents d’y participer 
cette année. » Rendez-vous du 7 au 
10 décembre.

Guignol au collège
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MONTCHAT

DEVISE EN 
RÉNOVATION
La Liberté, l’Égalité et la 
Fraternité avaient bien besoin 
d’une restauration. Petite leçon 
d’histoire, ces trois statues 
accompagnaient celle de la 
République toujours présente 
place Carnot, composition 
réalisée par l’architecte Blavette 
et le sculpteur Peynot pour le 
centenaire de la Révolution 
française. En raison des travaux 
pour le métro, ces allégories 
de la devise de la France furent 
transférées dans le parc Bazin 
en 1976. Elles sont en cours 
de réfection. Leur socle, le sol 
de la placette et la pergola 
seront également refaits.

FOURVIÈRE

ANTIQUE LUMIÈRE
La Fête des lumières aura lieu 
cette année du 7 au 10 décembre 
(lire p.14 à 17). À cette occasion, 
le musée Gallo-romain met l’accent 
sur les différents modes d’éclai-
rage employés durant l’Antiquité 
romaine à Lugdunum. Il organise 
un atelier de fabrication de barque-
lampe à huile le 3 décembre 
(gratuit, sans réservation, places 
limitées) et le 8 décembre (billet 
d’entrée du musée, sans réserva-
tion) de 14h30 à 17h30 en continu 
ainsi qu’un parcours “spécial 
lumière” à la recherche des lampes 
du passé et de leurs symboles les 
9 et 10 décembre à 15h et 16h30 
(billet d’entrée du musée, sans 
réservation).

17 rue Cléberg / 04 72 38 49 30 / 
museegalloromain.grandlyon.com

Quand on a tenu 70 ans, c’est 
qu’on n’est pas tout à fait 

exempt de valeur. Pour la prési-
dente, Barbara Le Boënnec, celle 
de la Chanterie de Lyon se résume 
à trois mots : « Qualité, transmis-
sion, qui est l’ADN de l’association à 
tous les niveaux, et agilité qui nous 
permet de répondre aux projets les 
plus fous et les plus variés. » 
La Chanterie de Lyon chapeaute 
quatre chœurs. Les Cantourelles 
accueille quelque 130 enfants de 
5 à 8 ans ; dans les Chanteries, la 
centaine de choristes a entre 8 
et 12 ans ; les Mik’ados regroupe 
environ 40 adolescents de 12 à 
18 ans ; enfin, 80 enfants de 8 à 
18 ans animent la Cigale de Lyon. 
Ils répètent dans différents quar-
tiers : Bellecour, Saxe, Croix-Rousse, 
Point du jour, Guillotière, Sans 
Souci et Grange-Blanche.
Une trentaine de chefs leur donnent 
le “la”. Il y a des pros, des amateurs, 
des débutants, des confirmés… 
« En dehors des 4 directrices musicales, 

nous sommes tous bénévoles et tous 
passionnés de chant. Nous mutuali-
sons nos connaissances pour continuer 
de progresser, pérenniser l’association 
et accroître sa notoriété. »

MISE EN SCÈNE
Parmi les chœurs, la Cigale de 
Lyon est la vitrine de la Chanterie. 
Elle est la seule pour laquelle 
l’admission passe par une audition. 
Son répertoire va de la Renaissance 
à la musique actuelle. « Ce qui 
différencie la Chanterie de Lyon 
d’autres chœurs est d’une part, le fait 
que le répertoire est très éclectique, 
d’autre part, la mise en espace de nos 
concerts. Nous sommes dans le mouve-
ment, la présence scénique, la façon 
d’interpréter la pièce… Très loin du 
chant choral. »
Pour s’en rendre compte par 
soi-même, rendez-vous aux 
Concerts de Noël les 16 et 17 
décembre à l’église Saint-Pothin. 
lachanteriedelyon.com

DIVERS QUARTIERS 70 ans après sa création, la Chanterie de Lyon et 
ses chœurs battent plus que jamais ! À eux 4, ils couvrent la totalité des 
années de l’enfance à partir de 5 ans. Les Cantourelles, les Chanteries, 
les Mik’ados et la Cigale de Lyon n’ont pas fini de donner de la voix.

PART-DIEU

TOUS À L’EAU !
Cette saison, la piscine Charial accueille deux nouvelles 
activités destinées aux jeunes enfants : des séances de bébé 
nageur pour les petits de 6 mois à 3 ans et demi, le samedi de 
8h30 à 9h15 et de 9h15 à 10h ; le jardin aquatique pour les enfants 
âgés de 3 ans et demi à 5 ans, le mercredi de 14h45 à 15h45. 

102 rue Antoine-Charial / 04 78 54 21 97 / lyon.fr

Atout chœurs
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Archives au présent

« La diffusion fait partie de nos 
missions premières », assure 

Anne-Marie Delattre, responsable 
du pôle médiation et accès aux 
docu ments aux Archives munici-
pales, « et la mémoire de la ville appar-
tient aussi aux enfants. » 
C’est pourquoi un pôle action 
culturelle a été mis en place au 
début des années 2000. Avec une 
approche des publics très similaire 
à celle d’un musée, il est assez inno-
vant. Plus de 2 200 élèves, du cycle 2 
au lycée, ont été reçus l’an dernier. 
« Nous développons deux axes : autour 
des expositions temporaires et autour 
des fonds permanents. » 
Par exemple, actuellement, dans 
le cadre du Centenaire de la Paix, 

une visite de l’exposition 14-18, 
Lyon jour après jour peut être 
couplée avec un atelier sur les 
écrits personnels de poilus (cycle 
3) ou sur les différents aspects de 
la Première Guerre mondiale vue à 
travers des affiches, cartes postales 
ou photographies (cycle 4).

MINI CONSEIL
« À chaque fois, les élèves produisent 
quelque chose, un plan, une affiche, 
un blason, une carte postale…, et 
l’emportent avec eux. Les rendre actifs 
permet de mieux les impliquer. » C’est 
particulièrement vrai du mini 
conseil municipal qu’ils doivent 
eux-mêmes animer. « À cette occa-
sion, les élèves interrogent la notion 

de bien commun et expérimentent 
une prise de décision collective. » Les 
petits citoyens (cycle 3) découvrent 
alors ce que le mot République 
signifie. Un bon point pour l’édu-
cation morale et civique ! L’urba-
nisme est aussi l’un des thèmes 
les plus abordés en mettant 
toujours en relation le passé et 
le présent, dans l’environnement 
immédiat des petits Lyonnais. 
Les Archives municipales reçoivent 
également des enfants dans le 
cadre des activités périscolaires 
des Vendredi aprèm’. Dans ce 
contexte, si la manière est plus 
ludique, le propos est tout aussi 
sérieux et passionnant. 
archives-lyon.fr

PERRACHE Comment c’était avant ? Que nous enseigne le passé sur ce que nous vivons au présent ? 
Pour les réponses, les Archives municipales sont une source sûre. Plus de 2 200 élèves du primaire 
au lycée s’y abreuvent chaque année.

PRÉFECTURE

POUR LES ENFANTS
Pour venir en aide aux enfants malades, en 
grandes difficultés scolaires ou maltraités, 
l’association Ô les cœurs met en place un Troc 
des enfants proposant des vêtements d’enfants, 
jeux, jouets, articles de puériculture… Le 25 
novembre de 9h à 17h à la salle In sted, 6 rue 
de la Part-Dieu. Une partie des recettes sera 
versée à l’association AAME qui apporte un 
soutien aux enfants en difficultés scolaires. 
Entrée : 1 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

06 34 40 73 21

DIVERS QUARTIERS

CHAMPIONS POUR LE VERRE !
Depuis 4 ans, la Métropole de Lyon récompense 
les communes les plus exemplaires en matière de 
collecte du verre en leur attribuant un Trophée du 
verre. Pour 2016, le 7e arrondissement arrive en tête 
des villes de plus de 20 000 habitants avec 29,01 kg 
de verre collecté en moyenne soit 11,18 % de plus 
qu’en 2015. Chapeau !
Sur l’ensemble de la métropole, 29 068,38 tonnes de 
verre ont été récupérées en 2016 contre 27 587 tonnes en 2015 (+ 5,16 %). Les 
Trophées du verre ont permis de remettre un chèque de 88 660 € à la Ligue 
contre le cancer.
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Comme un écrin. Entre le 267 
cours Lafayette et le 21 rue 

Ger main, un nouvel espace de vie 
est en train d’éclore. Les premiers 
coups de pioche du projet de recon-
version de l’ancienne blanchisserie 
centrale des Hospices civils ont 
été donnés. 
Ici, 248 logements vont être créés. 
Avec pour mots d’ordre la mixité et 
l’intergénérationnel. Car le pro-
gramme prévoit des logements 
locatifs (programme développé 
par GrandLyon habitat) et en 
accession à la propriété mais 
aussi un foyer pour jeunes actifs 
et une résidence seniors. 

PROMENADE
Une attention particulière a été 
portée à la connexion du futur site 
avec le quartier auquel il apportera 
un nouveau dynamisme. Les 
rez-de-chaussée seront occupés par 

des commerces et des services. 
Parmi ceux-ci, une salle de sport 
de plus de 1 200 m2, un pôle 
médical, une crèche de 35 places, 
un restau rant. Un parking de 130 
places est prévu en sous-sol.
Autre point fort du projet, une 
grande place laissée à la nature. Près 
de 5 000 m2 seront dédiés à une 
promenade idéale pour la détente. 
Accessible depuis la rue Germain 
comme par le cours Lafayette, elle 
sera ouverte au public de 7h30 à 20h. 
L’histoire du site, occupé de 1877 à 
2014 par la blanchisserie centrale 
des Hospices civils de Lyon (HCL), 
ne sera pas totalement effacée. Une 
partie du bâtiment qui l’abritait a 
en effet été conservée au même 
titre que les 60 logements dont 
les HCL sont restés propriétaires. 
Confié à Altarea Cogedim, 
l’ensemble sera livré entre 2018 
et le 3e trimestre 2019.

Nouvelle dynamique
BELLECOMBE En 1877, la Blanchisserie centrale des Hospices civils 
de Lyon. Demain, des logements pour les jeunes actifs, les seniors, les 
familles, des commerces et une promenade végétalisée. La première 
pierre du projet urbain “6e par nature” vient d’être posée. 
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DIVERS QUARTIERS

BIENVENUE CHEZ 
LES ARTISANS
Du 22 au 25 novembre, la Ville 
de Lyon renouvelle l’opération 
“Mon artisan, mon quartier”. 
Quatre jours pour rencontrer des 
artisans qui proposent, pour 
mieux faire connaître leur métier 
et leur savoir-faire, des anima-
tions, dégustations, ateliers, 
bonnes affaires. “Mon artisan, 
mon quartier” se déroule dans 
5 arrondissements : 3e (cours 
Gambetta-cours Lafayette), 
5e (Vieux-Lyon), 6e (cours 
F.-Roosevelt, Vitton, Lafayette-
rues de Sèze, Masséna, Tête d’or), 
7e (Thibaudière-Jean-Jaurès) et 
8e (route de Vienne-boulevard 
des États-Unis).

04 72 10 30 30 / lyon.fr

PENTES

JARDIN EN COURS
Au 37 rue Pierre-Dupont, 
le réaménagement du jardin 
Carquillat a commencé. Conçu en 
concertation avec les riverains, 
il accueillera, dès 2018, un coin 
pique-nique convivial, un espace 
de détente végétalisé et une zone 
de jeux libres. Les éclairages 
publics seront remplacés.

SATHONAY

L’ART FAIT  
LE MARCHÉ
Pour être sûr de ne pas manquer 
d’inspiration pour les cadeaux 
de Noël, rendez-vous à 360° 
sur l’art. Cette année encore, 
pour la 12e édition de ce marché, 
l’association Arts Pentes réunit 
une soixantaine de créateurs 
et d’artisans d’art sur la place 
Sathonay et rue Vitet. Les 16 
décembre de 11h à 20h et 17 
décembre de 11h à 19h. 

artspentes.com
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Clos ouvert à la discussion

Le terrain est celui de l’ancien 
boulodrome du clos Rigal, 

situé en face du verger Prenez 
racines ! C’est cette pépinière 
urbaine, lancée en 2009 dans le 
cadre de la transformation de 
Mermoz nord et entretenue par les 
habitants, qui a donné l’impulsion 
à la MJC pour poursuivre le même 
type de démarche, de l’autre côté 
de la rue. 
Cette fois encore, les habitants 
sont sollicités. Début octobre, la 
MJC Laënnec-Mermoz leur a lancé 
un appel pour venir « dessiner, créer, 
imaginer un futur espace commun 
de Mermoz. Ensemble inventons 
le clos de demain ! », propose-t-elle. 
Ce jour-là, une vingtaine de 
personnes ont relevé le défi. 

CABANE
« Nous leur avons fait part des 
contrain tes, d’espace et de calendrier, 
et avons recueilli leurs avis », précise 
Géraldine Lopez, médiatrice. « Nous 

avons eu des réponses très adaptées au 
lieu, qui collent bien à cet espace. » Les 
habitants demandent la possi bilité 
de faire des jeux et d’organiser des 
fêtes, avoir un coin tranquille pour 
discuter, l’implantation d’une 
cabane pour les enfants, une 
nature fleurie mais sauvage, des 
framboi siers… Autant d’ambiances 
différen tes qui peuvent cohabiter 
sur les plus de 500 m2 de superficie.
Les plans doivent être remis à 
l’aména geur, la Métropole de 
Lyon, à la fin de l’année pour une 
ouverture de ce nouveau lieu de 
vie au printemps prochain.
Pour collecter d’autres idées, 
d’autres envies et mieux compren-
dre la façon dont les habitants 
appréhen dent leur environnement 
urbain, le Nouveau théâtre du 8e 
a été enrôlé. Une fois par semaine, 
il ouvre la discussion dans un 
lieu du quartier pour recueillir les 
paroles des habitants, en toute 
convivialité et décontraction.  

MERMOZ Voilà deux ans, un terrain se libérait à deux pas de la MJC 
Laënnec-Mermoz. Il n’en fallait pas plus pour que celle-ci demande à 
la Métropole de Lyon de permettre aux habitants de s’approprier le 
projet de réaménagement. C’est en cours.

BOSSUET

LA TABLE AU MENU
Avec la nouvelle bibliothèque 
du 6e, on ne s’ennuie jamais ! 
En témoignent les différentes 
animations programmées tout 
au long de l’année. Petit focus 
sur le menu à déguster dans les 
semaines à venir… 
Le 25 novembre à 15h, “À taaable !” 
propose de jouer autour de la 
cuisine et de l’alimentation.
Le 29 novembre à 10h30, le thème 
de l’alimentation est de nouveau 
abordé avec Un gâteau à croquer, 
conte qui pointe le plaisir et 
la convi vialité autour du repas 
et éveille aux 5 sens. Pour les 
0-3 ans, sur inscription.
Le 20 décembre à 15h, les indé-
modables décorations de Noël 
s’invitent à un atelier de création, 
découpage, collage, pliage pour 
faire des lampions, étoiles à 
suspendre, boîtes cadeaux… À 
partir de 7 ans, sur inscription.

35 rue Bossuet / 04 72 53 58 30 / 
bm-lyon.fr

CROIX-ROUSSE

MODERNISÉE
La bibliothèque de la Croix-Rousse ne présente plus tout 
à fait la même physionomie depuis que des travaux y ont 
été effectués. Aménagement, peinture, démontage et montage 
des anciens et nouveaux 
meubles l’ont modernisée. 
En plus, de nouveaux 
documents y ont fait 
leur entrée. À découvrir 
sans tarder...

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

CORDELIERS

EN IMPRESSION
Pendant les vacances de Noël, le musée de l’Imprimerie 
poursuit son programme d’activités et ateliers pour les 
enfants. Pour les 6-8 ans, de 10h à 12h : création d’une planche 
encyclopédique le 27 décembre, illustration d’une fable 
de La Fontaine le 28 décembre, taille-douce le 2 janvier, 
fabrication de papier le 4 janvier. Pour les 9-13 ans, de 14h 
à 17h : cartographie personnelle de Lyon le 27 décembre, 
sérigraphie le 29 décembre, gravure en taille-douce sur 
plexi le 2 janvier, fabrication de papier le 4 janvier.

13 rue de la Poulaillerie / 04 37 23 65 43 / resa-mil@mairie-lyon.fr / 
imprimerie.lyon.fr

Le petit 
bâtiment du 
boulodrome 
sera conservé.
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Adresse postale tous services : 
Nom du service 
Mairie de Lyon 
69205 Lyon cedex 01

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

Antennes solidarités
Lyon en direct / 04 72 10 30 30

Décès :
Contacter la direction des 
Cimetières, 177 avenue Berthelot (7e) 
au 04 37 70 70 00 ou 
cimetieres@mairie-lyon.fr

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

Restitution des véhicules 
04 37 28 56 87

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

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

Prochaine séance 18 décembre 
à 14h30.

Lyon Citoyen accessible
Votre magazine est disponible sur 
lyon.fr en texte brut pour synthèse 
vocale et en format audio. Vous 
pouvez également vous abonner 
gratuitement aux versions braille 
(intégral ou abrégé) et audio.

Quotient familial : en 
ligne c’est plus simple
Il est nécessaire de faire calculer votre quotient familial avant le 
31 décembre pour bénéficier en 2018 du tarif personnalisé pour 
le restaurant scolaire, Divertisport, Mercredis de Lyon et Vendre dis 
Aprèm’. Il est basé sur l’avis d’imposition 2017 (qui concerne les 
revenus 2016) et est valable pour toute l’année 2018.
La démarche est devenue un jeu d’enfant sur lyon.fr, à partir du 
message envoyé à toutes les familles ayant transmis une adresse 
e-mail. Rapide, sans risque d’erreur et sans nécessité de scanner 
votre avis, un formulaire simplifié permet également une télé trans-
mission automatique de vos données fiscales (via votre compte 
des impôts, ou Ameli ou de votre IDentité Numérique de La Poste).
Vous pouvez aussi vous rendre dans votre mairie d’arrondis sement 
muni de votre dernier avis d’imposition (avec ou sans rendez-
vous selon les mairies, se renseigner au 04 72 10 30 30), ou 
envoyer votre formulaire et la copie de votre avis d’imposition 
par courrier postal en mairie d’arrondissement.

lyon.fr

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

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

         

AVEC PAY BY PHONE, 
STATIONNEZ MALIN
Déjà active à Lyon depuis un an pour les professionnels, 
l’appli Pay by phone sera opérationnelle dès le 1er janvier 
pour l’ensemble du public (Lyonnais-es ou non) et 
permet tra de payer son stationnement à la minute près 
(voir également en page 10).
Son utilisation est des plus intuitives : il vous suffira d’entrer 
une plaque d’immatriculation, un numéro de carte bleue, 
la durée ainsi que la zone dans laquelle vous désirez 
stationner (Presto ou Tempo, un autocollant vous indi-
quera le code sur l’horodateur le plus proche). Lors de 
la confirmation, l’appli vous proposera de créer un compte 
en enregistrant un numéro de mobile. Vous bénéficiez dès 
lors des avantages : plus besoin de s’enregistrer à chaque 
fois et rappel de la fin de votre “ticket” 10 minutes avant 
terme. Vous pouvez alors prolonger, à la minute près. 
Vous pouvez également stopper la période en cours avant 
la fin et ne payer que le temps réellement consommé. 
Les titulaires de la vignette résident peuvent aussi 
acheter leur abonnement mensuel ou hebdomadaire sur 
Pay by phone (mais, attention pas la première inscription 
annuelle, uniquement en mairies d’arrondissement). 
Notons que Pay by phone est disponible par téléphone 
au 01 74 18 18 18 pour celles et ceux qui n’ont pas de 
smartphone.

paybyphone.fr / disponible sous Android, iOS et Windows phone.

Pacs, 
on passe 
en mairie
Depuis le 1er novembre, 
le Pacs est devenu une 
compétence des mairies. 
Désormais vous devez 
prendre contact avec 
la mairie de votre lieu 
de résidence pour 
engager les démarches 
d’enregis trement d’un 
Pacs avec l’être aimé-e, 
et non plus contacter 
le tribunal d’instance. 

service-public.fr/particuliers/ 
vosdroits/N144
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Petit-fils à la fois empreint 
d’une attachante candeur 
et profondément fidèle à 

l’ampleur de l’héritage culturel 
familial, Max Lefrancq-Lumière, 
né en 1936, est le fils d’Yvonne, 
fille cadette de Louis Lumière, 
épouse de Jean Lefrancq. Très 
actif, généreux et disponible, il 
est un peu, à Lyon et de par le 
monde, devenu “l’ambassadeur” 
des Lumière. Et ce notamment 
depuis 1995, date de la célébration 
du centenaire de la naissance du 
Cinématographe. 
Gardien d’une riche mémoire 
familiale, il fait scintiller avec 
grande passion et beaucoup de 
fierté le souvenir vivant d’une 
histoire totalement hors norme, 
d’une vie pleine d’inventions 
aux allures de petites révolutions ! 
« Enfant, explique-t-il les yeux 
pétillants de bons souvenirs, j’ai 
beaucoup fréquenté mon pépé. Je 
savais, sans vraiment en prendre la 
mesure, qu’il avait créé le Cinémato-
graphe. Mais pour moi il était surtout 
ce grand-père génial toujours capable 
d’inventer un truc totalement impro-
bable ! Fasciné, j’ai par exemple 
assisté à la transformation d’une 
toupie métallique en une essoreuse à 
salade ! Une première mondiale non 
brevetée, juste comme ça… Parce que 

le savant mélange de sa curiosité, 
de son sens de l’observation, de son 
immense maîtrise du bon sens, de son 
intelligence pratique et technique, de 
son humilité et de son envie de parta-
ger faisait de lui un inventeur dans 
toute sa splendeur ! » Au premier 
rang affectif des inventions signées 
“Pépé”, pour Max, le Cinématographe 
partage la place avec l’émulsion 
instantanée (inventée à 17 ans !), 
le premier haut-parleur (inspiré 
d’un éventail en papier), la photo 
couleur de grande diffusion 
(autochrome), les premières prises 
de vues à 360° ou encore l’image 
en 3 dimensions… 

LYON… ACTION !
Aujourd’hui acteur incontournable 
dans la vie de l’Institut Lumière, 
solide pilier du festival Lumière, 
complice d’innombrables expos 
dans le monde (dont celle au musée 
des Confluences), président de la 
Société lyonnaise des inventeurs 
(fondée par ses aïeux en 1894) 
et “parrain” de nouvelles rues ou 
avenues des Frères Lumière, Max 
porte avec autant de force que 
de conviction les couleurs d’une 
histoire familiale profondément 
lyonnaise. Lyon, cette ville qu’il 
aime, cette ville qui a vu s’épanouir 
le génie de son illustre grand-père, 

cette ville devenue pour l’humanité 
berceau du cinéma, cette ville où, 
en partie grâce à lui, le génie des 
frères Lumière et la révolution 
technologique et artistique que 
représente le 7e art ne s’éteindront 
jamais. 
« Si j’avoue bien volontiers ne pas être 
un grand cinéphile, je revendique ma 
passion et mon savoir privilégié sur le 
Cinématographe. Cet objet incroyable 
de 4 kg, d’à peine la taille d’une boîte 
à chaussures, est le plus riche condensé 
d’astuces, d’ingéniosité et d’invention 
que je connaisse ! Capter des images à 
un rythme fou pour l’époque, développer 
le film en faisant paradoxalement 
la chasse à la… lumière, et, pour finir, 
pouvoir le projeter devant plus de 
trente personnes, le tout en tournant 
la manivelle d’un appareil inventé en 
une nuit ! La performance, visionnaire, 
mérite vraiment d’être mieux connue. 
Surtout quand on sait à quoi elle a 
donné naissance, cet immense tapis 
rouge déroulé pour la connaissance 
du monde ! Voilà pourquoi j’ai parti-
cipé, avec le soutien et la complicité 
d’un grand défenseur des frères Lumière, 
Thierry Frémaux, à la réalisation d’un 
petit film sur mon grand-père et sur 
tous les secrets de cette petite boîte de 
bois dans laquelle la magie du cinéma 
a, un jour de 1895, commencé d’opérer… 
à Lyon. » Action !

Son nom est Lumière
À 81 ans, Max 
reste le plus 
grand fan 
de son génial 
“pépé”, de ce 
visionnaire 
aimant qui 
a tellement 
bercé sa vie 
d’enfant. 
Alors il fait 
de la 
 mémoire 
familiale 
un devoir. 
Au nom de 
son grand-
père, un 
certain 
Lumière, 
Louis, frère 
d’Auguste 
et “papa” 
du Cinéma-
tographe !
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10 ANS. Quelle épopée pour notre cité que la spectaculaire éclosion d’ONLYLYON. Cette marque 
à l’alchimie surprenante qui révèle le pouvoir de séduction de la ville et de la vie qu’elle offre. 
Somme d’émotion, d’équilibre et de douceur pour que vibre, libre, le cœur de ceux qui la côtoient… 
de près ou de loin ! 

Une vie sans compromis !

Une image qui donne naturel-
lement et intensément envie, 

voilà ce que Lyon a construit au 
cours de la dernière décennie ! 
Derrière cette ascension sans faille 
se cache une marque redoutable-
ment efficace : ONLYLYON, lancée 
en 2007 par une poignée d’acteurs 
incontournables du paysage 
lyonnais qui décident, au-delà de 
tout clivage, de la jouer collectif 
sous une même bannière. L’enjeu : 
valoriser la dynamique de dévelop-
pement économique de l’agglo 
dans l’Hexagone comme sur la 
place internationale. Pari gagné. 10 
ans plus tard, la Ville, la Métro pole, 
l’Aderly, l’Office du tourisme de 
Lyon ou encore la CCI, l’Univer-
sité, le Centre de congrès et les 
aéro ports de Lyon… se félicitent de 
cette mutualisation d’énergie et 
d’idées au nom d’une cause 
commune : Lyon. Une ville 

aujour d’hui sûre d’elle, sereine 
et désin hibée, qui avance parmi 
les grandes d’Europe et du monde, 
sans complexe, pleine de ressour-
ces ! Le job est fait, bien fait par 
une équipe ONLYLYON à l’ouvrage 
pour valoriser ce que font “les 
autres”, valoriser les atouts majeurs 
pour en faire le bras armé d’une 
attractivité hors norme. Salons, 
congrès, tourisme, événe ments, 
prospection de nouvelles entre pri-
ses : autant d’occasions d’asso cier, 
de façon souvent innovante, le 
concept ONLYLYON. Et ça marche, 
Lyon attire à 360° !

NOUVEAU CAP
Sous le charme, le Lyonnais comme 
le citoyen du monde adhèrent, 
s’approprient cette identité forte, 
valorisante, avec fierté et envie de 
partager… 25 000 ambassadeurs 
ONLYLYON sur la planète qui en 

portent bénévolement les couleurs 
via une multitude d’initiatives, 
2 500 000 fans sur la page Facebook 
- plus que la page I love New York ! - 
des “titres” historiques comme 
meilleure destination de week-end, 
une attractivité économique 
record, et tellement de marqueurs 
qui installent le succès du territoire. 
Nouveau cap, la marque reposition-
ne aujourd’hui sa communication 
autour d’une idée simple : « Si Lyon 
est décrite à l’envi comme le compro mis 
idéal, elle permet en réalité à chacun de 
s’épanouir pleinement dans toutes ses 
dimensions, de vivre pleinement toutes 
ses vies. Elle est donc justement tout 
sauf un compromis ; un choix de liberté 
et de plénitude ». Modèle de vie 
urbaine profondé ment humaine… 
Séquence émotion avec un tout 
nouveau clip à voir, absolument !
onlylyon.com

Interview
FRANÇOIS GAILLARD, 
directeur général 

ONLYLYON 
tourisme 
et congrès

Parcours ?
Je suis 
très fier

d’être associé, depuis le début, 
à cette belle aventure humaine. 
Cette ville est la réponse à tout 
ce que l’on recherche et c’est 
plutôt émouvant de voir à quel 
point on avance loin, main dans 
la main, autour d’une marque 
qui marche à merveille. 
ONLYLYON !

Rôle ?
On essaye de transcender ce 
que l’on appelle “la mise en 

charme de la ville”. Lumière, 
urbanisme, événements, 
fleuves… Lyon est la somme 
de tout ce qui se fait de 
mieux. Et cette réalité paye ! 
Après avoir montré la ville 
telle qu’elle est, l’idée est 
maintenant de s’ouvrir aux 
émotions qu’elle génère chez 
chacun d’entre nous. On 
tombe amoureux de Lyon 
parce qu’on y vit des moments 
d’exception !

Compétition ?
Oui entre les villes, elle est 
rude. Pour faire venir les 
entreprises notamment, le 
facteur déterminant pour 
le choix est la qualité de vie. 
Le projet de vie est la base 
et là, Lyon sort du lot ! Alors 
on innove, on fait preuve 
d’audace, sans complexe. On 
est mûr pour le faire alors 
on fonce. Sans compromis…

Stars & Heroes Awards 2017 : une soirée en l’honneur des 10 ans d’ONLYLYON et de ses ambassadeurs les plus actifs.
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MARCHÉ LABELLISÉ 
Novembre, c’est le mois de l’Économie sociale et solidaire. À cette occasion, 

le marché des labellisés LVED se tiendra le 26 novembre à la Maison des 

associations du 4e, 28 rue Denfert-Rochereau. Stands, ateliers et anima-

tions vous attendront pour des fêtes de fin d’année plus responsables ! 

Le label LVED est décerné aux entreprises, associations, commerces, 

artisans..., engagés dans une démarche de développement durable. Quelque 200 structures 

(restauration, transport, alimentation, etc.) ont rejoint cette initiative depuis sa création. 

Entrée libre, de 10h à 17h.

RECYCLAGE 
MALIN
90 m2 de bâches annoncent 

chaque année le programme de 

la Maison de la danse sur ses 

façades. Qu’en faire une fois la 

saison terminée ? Les trans former 

en sacs et besaces uniques grâce 

à l’ESAT de la Courbaisse (8e). 

Une initia tive écoresponsable et 

maligne. Articles en vente à la 

Maison de la danse. 

AUPRÈS DES 
ORPHELINS
La psycho thé rapeute Hélène 

Romano développera les 

spécificités du deuil-orphelin et 

donnera des repères pour 

accompagner l’enfant endeuillé, 

à l’invitation de l’asso ciation 

Élisabeth Kübler-Ross France, 

qui apporte des réponses aux 

personnes en situation de deuil. 

29 novembre, 19h30, espace 

Jean Couty (9e). Entrée libre.

Renseignements 06 84 64 94 71 / 
réservation : resarhone@ekr-france.fr

EN TROMBE 
Quelle fin de saison ! La Lyon-

naise Caroline Garcia s’est 

qualifiée pour son premier Master 

féminin de tennis où les 8 meil-

leures mondiales se retrouvent. 

Deux tournois remportés succes-

sivement et une série de 11 victoi-

res l’ont portée dans le top 10. 

Vivement la saison prochaine.

RECETTES. Une agriculture urbaine portée par les habitants : c’est le 
champ d’action de l’association la Légumerie. Rencontres, échanges 
et convivialité permettent de retrouver et de partager des savoir-faire 
liés à l’alimentation. Des recettes écologiques… et sociales.

Les racines de la ville

Née en 2011 à la Croix-
Rousse d’un projet 

d’agri culture urbaine et 
participa tive, la Légumerie 
a bien poussé depuis, 
passant en 2017 à 4 salariés, 
entourés d’une dizaine de 
volontai res, bénévoles et 
services civiques, contri buant 
forte ment aux activités et 
d’une quarantaine d’adhé-
rents participant aux actions 
organisées dans leur quartier. 
Les personnes isolées, âgées 
ou en diffi culté sociale y 
trouvent toujours une 
écoute bienveillante et 
une occa sion de participer.
L’association accompagne 
des habitants à Gerland 
pour mettre en culture un 
jardin de 1 600 m2 à vocation 

nourricière et sociale. La 
Légumerie travaille avec 
des semences écologiques, 
en achat comme en échange, 
et pratique une agriculture 
paysanne sans intrants. 
Afin de diffuser ses métho-
des naturelles, l’association 
anime des ateliers autour 
de l’écojardinage, faisant 
redé couvrir les légumes aux 
citadins et à leurs enfants.

DU JARDIN 
À LA CUISINE
À l’autre bout du processus, 
la Légumerie déploie sa 
cuisine mobile en de multi-
ples occasions, fête de 
quartier, forum des asso cia-
tions, etc. Chacun met la 
main à la pâte et les échan-

ges avec les habitants se 
font autour des savou reux 
plats réalisés en commun ! 
L’association propose 
également des animations 
de cuisine participative à 
diverses structures, centres 
sociaux, établissements 
de person nes âgées, etc. 
Elle se finance ainsi à 50 %.
La Légumerie fait partie 
du réseau LVED, “Lyon ville 
équitable et durable”, label 
initié par la Ville de Lyon 
dont de nombreux adhé-
rents présenteront leurs 
produits et activités lors 
d’un marché le 26 novem-
bre (lire ci-dessus) dans le 4e.
lalegumerie.org
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FRANCFORT-SUR-LE-RHÔNE
Événement de portée européenne, la Foire du Livre de Francfort a mis la France à l’honneur 

pour son édition 2017 et, plus particuliè rement, Lyon, ville jumelée depuis 1960 avec Francfort-

sur-le-Main. Une délégation lyonnaise menée par le maire, Georges Képénékian, et le président 

de la Métropole, David Kimelfeld, a notamment assisté à une illumination de la mairie et réuni 

l’équipe du Lyon BD festival ainsi que l’entreprise culturelle Arty Farty, qui a piloté une édition 

de son “European lab”, croisement d’acteurs culturels. L’occasion également pour les élus de 

rencontrer les dirigeants du groupe allemand Boehringer Ingelheim, propriétaire depuis 2017 du 

lyonnais Merial, qui vient d’inaugurer son nouveau siège France dans le Bio-district de Gerland.

Dessine-moi un terminal
ULTRAMODERNE. L’aéroport Lyon-Saint Exupéry offre depuis le 3 
octobre le tout nouveau Terminal 1 Hall B aux passagers des vols long-
courriers de compagnies classiques et des vols low-cost. Un espace qui 
anticipe la croissance du trafic et améliore le service, tout en lumière.

Entièrement certifié HQE 
(haute qualité environne-

mentale), le nouveau Termi-
nal 1 Hall B ultramoderne 
de Lyon-Saint Exupéry 
propose aujourd’hui ses 
70 000 m2 au public - doublant 
ainsi la surface des termi-
naux. Intégré au sein de 
bâtiments de différentes 
époques, il a été pensé 
comme une forme ronde 
aux vastes espaces : une 
verrière centrale, la place 
des Lumières, diffuse un 
éclairage naturel dans une 
impressionnante agora 
dédiée au confort de tous.
Espace de contrôles plus 
fluides, technologie de pointe 
pour le tri des bagages et la 
sécurité, salles d’embarque-
ment et salons pratiques et 
bien équipés... Les travaux 
(215 M€ d’investissement), 
étalés sur 2 ans, ont mobilisé 

350 personnes en période 
de pointe, en « faisant appel 
à 75 % d’entreprises issues du 
tissu économique régional », 
assure Vinci Airports, le nou-
vel opérateur de l’aéroport.

EMPLOIS ET 
CROISSANCE
Par ailleurs, 240 emplois ont 
été créés, le nouveau termi-
nal faisant une large place 
aux commerces et à la res-
tauration (vingt enseignes 
internationales ou locales), 
sur une zone de détente et 
de commerce qui représente 
10 000 m2. L’espace est 
opérationnel, même si les 
travaux de liaison avec 
l’ancien terminal se poursui-
vront jusqu’à l’été 2018.
Une nouvelle configuration 
de l’aéroport dimensionnée 
pour accompagner la crois-
sance du trafic et améliorer 

la qualité de service : cette 
année, le cap des dix millions 
de voyageurs devrait être 
franchi. Depuis début 2017, 
l’aéroport connaît une 
croissance de 8,2 % de son 
trafic passager. Un rythme 
qui devrait perdurer, avec 
de nouvelles lignes, à 
l’image de Volotea, compa-
gnie espagnole qui propo-
sera 4 destinations dont 2 
exclusives dès avril 2018.
Lyon-Saint Exupéry, 2e 
aéroport régional français, 
a accueilli plus de 9,5 mil-
lions de passagers en 2016, 
et Vinci Airports vise 
15 mil lions dès 2020. Un 
dynamisme qu’il souhaite 
calquer sur celui de la 
Métropole de Lyon, avec 
notamment un développe-
ment vers le Golfe et l’Asie.
lyonaeroports.com

LE TEMPS 
DES EMPIRES
197 après J.-C. : Lyon, deux 

armées romaines face à face, 

enjeu : l’Empire. Ce n’est pas le 

“pitch” d’un jeu vidéo, mais bien 

de la bataille de Lugdunum qui 

opposa Septime Sévère à Clodius 

Albinus pour la conquête de l’Em-

pire romain, avec la victoire du 

premier nommé. Le 16 décembre 

à 14h, les historiens Patrice Faure 

et Matthieu Poux reviennent sur 

cet épisode méconnu de l’histoire 

locale au Grand amphi de Lyon 2 

(18 quai Claude-Bernard, 7e). 

En prime, la présentation d’un 

numéro de la revue-BD Les rues 

de Lyon consacré à ladite bataille. 

Entrée libre.

HACKING 
HEALTH, 
VERSION 2
« Trois jours pour inventer 

la santé de demain » : c’est 

l’accroche de la seconde édition 

du Hacking Health santé de Lyon, 

lui-même intégré dans un réseau 

mondial. Du 1er au 3 décembre, 

les communautés de la santé et 

du numérique, professionnels, 

patients, associations, étudiants…, 

se réuniront pour imaginer et 

prototyper en 3 jours les innova-

tions pour la santé de demain. 

Deux axes à défricher : le champ 

médico-social et la relation ville-

hôpital. À la Faculté de médecine 

de Lyon Est.

hacking-health.org/lyon-fr/
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ALLEGRO. Lauréat de deux trophées internationaux la même année, l’Opéra national de Lyon voit 
consacrée sa double stratégie de recherche de l’excellence artistique et d’ouverture sur la cité. 
Au niveau mondial.

Pour la première fois, les Alle-
mands du magazine Opernwelt 

et les Anglo-saxons des Opera 
international awards sont tombés 
d’accord : la meilleure adresse en 
matière d’opéra est bien située 
place de la Comédie, à Lyon. Pour 
la fine bouche, notons également 
l’inédite consécration d’une 
maison non germanophone par 
les jurés d’Opernwelt. Le direc teur 
de l’institution, Serge Dorny, 
envisage ces deux prix « à la fois 
comme une récompense pour la 
qualité de la saison 2016-17 et du 
travail réalisé par les équipes depuis 
de longues années ».
Un travail marqué par les qualités 
artistiques reconnues de la pro-
gram mation de l’Opéra et, surtout, 
par leur originalité. « C’est devenu 
l’identité de notre maison », résume 
d’ailleurs Serge Dorny qui cite 
« des pièces rarement, voire jamais, 
jouées précédemment, comme Le Roi 
carotte d’Offenbach ; et des mises en 
scène audacieuses. » On évoquera 

ici le saisissant Jeanne au Bûcher 
(mise en scène de Romeo Castel-
lucci) programmé en janvier 2017. 
Originalité encore par l’associa-
tion d’artistes venus d’autres 
horizons (l’écrivain Régis Debray 
hier, le cinéaste Christophe Honoré 
demain), par l’accueil de jeunes 
talents comme le chef Kirill 
Petrenko, passé par Lyon entre 
2006 et 2010, nommé chef de la 
Philharmonie de Berlin à compter 
de 2019, ou encore Daniele Rustioni, 
nouveau chef permanent de 
l’Opéra, qui vient d’inaugurer son 
mandat avec un impression nant 
War Requiem de Britten. 

AVANT LE MONDE, LYON
De quoi installer la stature inter-
nationale d’une maison qui aspire 
avant tout à être prophète en ses 
terres. À ne pas s’enfermer dans 
son art. Depuis 2004, la Maîtrise 
de l’Opéra réserve ainsi 30 % de 
ses 110 places à des enfants venus 
des Pentes, du 8e et de Vénissieux 

(où sont installés ses ateliers de 
décors) ; frais et transports étant 
pris en charge. Autre façon 
d’amener à l’opéra, des spectacles 
en journée ont attiré 13 500 élèves 
en 2016-2017. De nombreux 
projets collaboratifs, menés hors 
les murs, aboutissent régulière-
ment à un spectacle donné dans 
la prestigieuse maison. 
Et comment ne pas rappeler 
l’histoire significative des Pocke-
mon Crew, ces danseurs hip hop 
habitués du péristyle, invités 
en résidence à l’Opéra avant de 
devenir champions du monde 
de la discipline… Cette alliance 
d’excellence artistique et d’ouver-
ture se ressent également dans la 
fréquentation de l’institution, 
dont le public affiche une moyenne 
d’âge de 45 ans et a moins de 
26 ans pour un quart du total.
Loin des clichés injustement 
accolés à l’art lyrique. Là encore.
opera-lyon.com

Grande première à l’Opéra
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Artisti-
quement, 
l’Opéra 
de Lyon, 
c’est un 
orchestre, 
un chœur 
et un corps 
de ballet.

L’Opéra de Lyon, c’est ça aussi : des écoliers en répétition dans la salle du ballet.



32 LYON CITOYEN

• EN TRIBUNES • 

LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Le sport, vecteur d’égalité
Lyon vient d’apprendre qu’elle accueillera les 
demi-finales et la finale de la Coupe du Monde 
de foot féminin en 2019. Ce n’est pas un hasard. 
La réussite, le rayonnement de l’OL féminin et 
le travail exemplaire du club pour développer le 
foot féminin ont pesé dans ce choix. Mais pas 
seulement : la politique égalité femmes-
hommes de la Ville de Lyon a aussi influencé 
cette décision.
Le sport a été pensé et organisé pour former à 
la virilité. Toute l’histoire du sport s’est construite 
par et pour les hommes. Aujourd’hui encore, 
les inégalités et les discriminations entre les 
sexes perdurent : accès à la pratique sportive, 
place dans le haut niveau, accès aux postes 
de responsabilités, diffusion par les médias, 
traitement équitable.
Le sport est facteur d’émancipation, d’épanouisse-
ment et de bien-être. La Ville de Lyon fera 
en sorte que ce Mondial favorise durablement 
l’accès au foot pour toutes les femmes et les 
filles qui le souhaitent, et valorise le sport 
féminin !
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Lyon, Ville pionnière 
du “zéro phyto”
Selon le classement 2017 de l’Observatoire des 
Villes Vertes, Lyon est la première ville à s’être 
engagée sur la voie du “zéro phyto” pour 
l’entretien de ses espaces verts. Cette démar-
che initiée dix ans avant l’application de la Loi 
Labbé, permet aujourd’hui de disposer de 
38 m2 de verdure par habitant gérés durable-
ment. De plus, cette gestion privilégie les 
espèces locales, adaptées au climat et favora-
bles à la biodiversité. Elle représente une 
source de bienfaits pour les Lyonnais, faisant 
l’objet d’une étude, réalisée sur le Parc Zénith 
(3e arr.). Cette première en France tend à 
démontrer que l’accès aux espaces verts 
contri bue à réduire le stress, favorise l’activité 
physique et participe à la création de liens 
intergénérationnels, dans un environnement 
sain. En effet, cette gestion respectueuse du 
végétal concourt à la qualité de l’air, des sols 
et de l’eau. Ainsi, Lyon s’adapte aux change-
ments climatiques en préservant l’environ-
nement et le vivant dans son ensemble. 
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Fête des Lumières contre 
l’obscurantisme
En 2016, c’est avec force pour ne pas céder au 
terrorisme que la Fête des Lumières s’est déroulée 
avec un public venu nombreux et qui en a fait un 
succès malgré sa durée ramenée à 3 jours, sur un 
secteur restreint et sécurisé du centre-ville. 
L’édition 2017 se déroulera à nouveau sur une 
durée de 4 jours. C’est plus de 40 installations qui 
vont enchanter nos yeux, dans un espace situé en 
Presqu’Île, de Sathonay à Bellecour et sur la 
colline de Fourvière. Cette année, les Lumignons 
du cœur seront allumés par l’asso ciation Laurette 
Fugain et embraseront le théâtre antique. Gérard 
Collomb, ministre de l’Intérieur, vient de faire 
adopter une loi qui vise à garantir notre sécurité 
tout en préservant nos libertés. Les préfets 
pourront ainsi établir des zones de protection 
pour permettre l’organisation de grands évène-
ments populaires qui pourraient être soumis à un 
risque terroriste. Sans ces zones de protection, on 
ne pourrait organiser à Lyon la Fête des Lumières. 
Ces périmètres de protection sont donc essentiels 
pour garder notre liberté de se divertir, notre 
liberté de se cultiver. Que la Fête continue.
Groupe Centre Démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Rythmes scolaires : à vous la parole !
Trois ans après la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires, la Ville de Lyon lance une large 
concertation pour recueillir l’avis des Lyonnais-es 
et ainsi adapter l’organisation des temps de l’enfant 
à la rentrée 2018. L’évaluation de cette réforme a 
pointé des points positifs mais aussi des axes 
d’amélioration. Cette question étant complexe, il est 
particulièrement enrichissant de s’appuyer sur les 
retours issus du terrain pour faire évoluer le dispo-
sitif et améliorer le bien-être des enfants. Élèves, 
parents d’élèves, communauté éducative, associa-
tions…, tous ceux qui sont concernés par ce sujet 
sont invités à participer à cette consultation.
Une plateforme numérique dédiée, accessible 
depuis le site internet de la Ville, permet ainsi à 
chacun de donner son avis, de partager son point 
de vue et d’enrichir le débat de manière interactive, 
afin de favoriser les échanges constructifs et 
l’intelligence collective. En outre, de nombreuses 
réunions publiques sont également organisées dans 
chaque arrondissement. N’hésitez pas à participer !
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : Anne-Sophie Condemine
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr

Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Démocratie locale et participation citoyenne
La Ville de Lyon a toujours accordé une importance fondamentale à la démocratie locale et à la 
participation citoyenne. 
Notre cité est riche de ses 36 conseils de quartier, répartis sur tous les arrondissements. Ils ont, 
durant les mois de septembre et d’octobre, participé à une campagne d’adhésion et de communi-
cation qui avait pour but de présenter leurs activités nombreuses et variées afin d’inciter les 
Lyonnaises et les Lyonnais à venir les rejoindre.
Cette action a été un véritable succès avec ses centaines de participants. Bienvenue donc aux 
nouveaux membres !
À côté des conseils de quartier, notre ville peut aussi s’appuyer sur l’expérience des CIL : les comités 
d’intérêts locaux, des lieux de dialogue avec les élus mais également d’information qui sont 
particulièrement actifs dans des domaines comme le cadre de vie ou la sauvegarde du patrimoine.
Enfin, autre instance créée par la loi, en 2014, les conseils citoyens dans les quartiers en politique 
de la Ville sont, eux aussi, ouverts à tous pour travailler et réfléchir sur les projets proposés dans 8 
quartiers en attendant la création de deux nouveaux. Chacun a donc, à proximité de chez lui, une 
assemblée où il peut s’informer, échanger, discuter, débattre, et depuis l’année dernière, la Ville a 
décidé de proposer aux Lyonnais des concertations “en ligne”. Ce fut le cas fin 2016 avec la consul-
tation sur l’aménagement du parc clos Jouve dans le 4e arrondissement de Lyon.
Fort de cette première expérience et de son succès, le Maire de Lyon a décidé d’ouvrir de nouveau 
une agora numérique, pour la grande consultation sur les rythmes scolaires, pilotée par la délé-
gation à l’Éducation.
Ainsi, parents, enseignants, personnel de l’Éducation ou autre peuvent participer au débat sur la 
plateforme mise à disposition par la Ville et faire part de leurs réflexions pour cette concertation 
totalement ouverte jusqu’à mi-décembre (civocracy.org/villedelyon).
Impliquez-vous dans toutes ces instances et ces plateformes pour donner votre avis, vous 
informer, soumettre vos idées, elles sont à votre disposition. À Lyon, l’action passe par le dialogue 
et l’échange entre les concitoyens et leurs représentants.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : Jean-Yves Sécheresse  
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité 
et Opposition) dispose d’un espace 
d’expression proportionnel à son nombre 
de sièges.

UDI ET APPARENTÉS
Cœur de Presqu’île : 
Un projet tant attendu !
Après des années de promesses électorales 
faites en 2008 et 2014 par Gérard Collomb, 
le plan “Cœur de Presqu’île” va enfin rentrer 
dans sa phase opérationnelle. La rue Victor-
Hugo, la place des Terreaux et la rue de la 
République seront rénovées dans les 
prochaines années. Ces lieux emblématiques 
de Lyon avaient besoin de lourds travaux 
afin de retrouver leur splendeur d’antan. 
Cependant, force est de constater que le 
plan “Cœur de Presqu’île” s’est dessiné à huis 
clos, le plus à l’écart possible des élus locaux. 
La collaboration quasi inexistante entre la 
Métropole, la Ville et l’arrondissement, à 
l’exception notable des questions d’éclairage 
public, est regrettable. Sur des projets 
structurants, aussi importants pour notre 
territoire, la courtoisie républicaine aurait 
voulu que les élus d’arrondissement soient 
entendus. Ce n’est pas faute de l’avoir 
demandé à maintes reprises ! Les élus UDI 
et apparentés appellent la municipalité à 
consulter les commerçants, les profession-
nels et les élus qui ont leur mot à dire sur 
ces rénovations. Le nouveau Maire de Lyon 
semble vouloir aller de l’avant sur ces 
questions de démocratie locale. Nous 
attendons maintenant un passage aux actes. 
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
Que se passe-t-il à l’Opéra ?
Les pouvoirs publics - qu’ils soient employeurs ou 
pourvoyeurs de subventions - se doivent de 
garantir aux citoyens un bon accès aux services 
publics et aux salariés des conditions de travail 
décentes et respectueuses de la loi. À ce titre, le 
conflit social récurrent à l’Opéra de Lyon nous 
alerte : les agents et salariés sont malmenés, 
cumulent les heures supplémentaires au mépris 
de leur santé et ne sont finalement plus en 
me sure d’assurer sereinement leurs missions. La 
culture est un marqueur de notre développement, 
par la façon dont on y accède comme dans la 
façon dont on la gère. Une collectivité qui finance 
une structure culturelle ne peut méconnaître la 
façon dont celle-ci traite ses salariés ni l’absence 
de dialogue social. Nous demandons qu’une 
commission générale soit dédiée au fonction ne-
ment de l’Opéra de Lyon : ceci est indispen sable 
pour la visibilité de l’usage des deniers publics, 
la dignité des salariés et pour un accès serein des 
Lyonnais à leurs services publics culturels !
Groupe Lyon Citoyenne et Solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Nouvelle organisation pour 
les rythmes scolaires à Lyon : 
l’intérêt de l’enfant avant tout !
Une large consultation est en cours sur les 
rythmes scolaires : consultation numérique, 
réunions publiques, avis des conseils d’écoles...
Les élus écologistes attendent de la Ville de 
Lyon et de l’Éducation nationale un bilan de 
l’organisation mise en place depuis trois ans.
La réforme qui a réintroduit la semaine de 
5 jours est positive pour les rythmes chrono-
biologiques des enfants et pour leurs appren-
tissages. Par contre, le fait que la Ville de Lyon 
ait décidé de regrouper les activités périsco-
laires le vendredi après-midi n’a pas permis la 
réduction des autres journées de classe et donc 
la fatigue des enfants. Ne revenons pas à la 
semaine de 4 jours, choisissons une autre 
organisation de la semaine de classe sur 5 jours.
L’intérêt de l’enfant, et en particulier de ceux 
qui ont des difficultés, doit primer.
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Présidente : Françoise Chevallier
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Il n’est pas trop tard !
C’est le message que nous avons transmis 
le 23 octobre dernier au Maire de Lyon 
et au Président de la Métropole de Lyon 
à propos du musée des Tissus après 
l’annonce faite par le président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
s’engager dans le projet porté par le 
Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes 
et l’État avec le soutien de la filière textile 
représentée par Unitex.
Ce musée porte une part de l’ADN de 
notre agglomération et la qualité et 
l’intérêt patrimonial des collections du 
musée des Tissus et des Arts décoratifs 
imposaient de trouver une solution 
pérenne. Nous saluons les engagements 
de Bernard Pivot ou Stéphane Bern et 
regrettons que ses déclarations en faveur 
du musée lui aient valu des remontrances 
pour le moins déplacées de la part de celui 
qui était il y a peu Maire de Lyon et est 
désormais Ministre de l’Intérieur…
La Ville et la Métropole ont pratiqué dans 
ce dossier la politique de la chaise vide. 
La présentation récente d’un contre-
projet monté à la hâte sans aucune 
concertation et en reléguant les 
partenaires au rang de supplétifs ne 
donnait pas le sentiment d’une vraie 
volonté politique.
Il est encore temps pour nos deux 
collectivités de rejoindre le mouvement 
enclenché en s’inscrivant dans le 
groupement d’intérêt public en passe 
d’être constitué pour le renouveau de ce 
musée. Au Maire de Lyon et au Président 
de la Métropole de prendre leurs 
responsabilités.
Groupe Les Républicains et Apparentés 
Ensemble pour Lyon
Président : Stéphane Guilland
4 rue de la République - BP 1099
69202 Lyon cedex 01 - 04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NON-INSCRIT
Un an déjà…
Il y a un an pile, j’avais dénoncé dans Lyon 
Citoyen le refus du maire de discuter des 
migrants illégaux en Conseil municipal. 
M. Collomb avait alors prétexté que cela 
allait contre l’application de la loi par le 
Préfet.
Un an après, nous avons tous pu constater, 
à l’occasion de l’atroce double assassinat de 
Marseille, la pertinence de ce vœu ainsi que 
le laxisme criminel dont le Préfet du Rhône 
faisait preuve dans l’application de la loi.
Sans vouloir me livrer à une récupération 
macabre, je pense qu’attirer l’attention du 
maire sur l’application de la loi envers les 
migrants illégaux était bien de ma compé-
tence d’élu. Une fois encore, pour des raisons 
purement partisanes, nous n’avons été, ni 
écoutés, ni entendus. C’est tragique.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  DEVENIR DES “AGISSANTS”
Notre mandat émanant des électeurs et électrices, nous devons leur rendre 
compte régulièrement et les associer à la prise de décision. Des outils existent 
déjà : conseils de quartier, conseil des enfants, conseil des aînés, rendez-vous 
citoyens, revue A1… Mais il manquait la possibilité pour les habitant-es de parti-
ciper à la délibération politique. Aussi, nous créons un Conseil Territorial. Trois 
membres de ce Conseil siégeront, à tour de rôle, aux côtés des 14 élu-es du 1er, 
lors des séances publiques du Conseil d’arrondissement. Ils auront ainsi un 
pouvoir consultatif sur les délibérations du Maire de Lyon et de la Maire d’arron-
dissement et un pouvoir d’interpellation des élu-es. Humaniser la politique, 
donner la parole, permettre aux habitant-es d’être des “agissants” dans leur 
ville, telle est notre volonté politique.

1

RENDEZ-VOUS CITOYEN
Venez rencontrer les élu-es du 1er 
arrondissement LE 21 NOVEM-
BRE À 18H30, au restaurant 
Chao Goiano, 120 boulevard de 
la Croix-Rousse.

MAIRIE
La mairie sera fermée LE 23 
DÉ CEMBRE sauf pour les 
mariages.

AGENDA
LE 22 NOVEMBRE À 19H30, 
le Conseil de quartier Haut et 
cœur des Pentes propose une 
soirée “Réflexion sur la ville”, 
soirée d’information sur le PLU-H 

ouverte à tous. Salle Paul Garcin, 
7 impasse Flesselles.

LES 24 ET 25 NOVEMBRE, 
concert dans le cadre du festival 
Brisons le silence, avec Filactions. À 
Thou bout d’chant, 2 rue de Thou.
athouboutdchant.com

LE 28 NOVEMBRE À 18H, 
assemblée générale des Conseils 
de quartier du 1er arrondissement 
à la mairie. Ouvert à tous.

DU 1ER AU 23 DÉCEMBRE 
(SAUF 8 DÉCEMBRE), 
calendrier de l’Avent géant. 
Distribution de papillotes par 
le Père Noël dans le quartier 
de la place Morel.
mairie1.lyon.fr

LES 15 DÉCEMBRE À 21H ET 
16 DÉCEMBRE À 18H ET 21H, 
dans le cadre du festival “Nuage 
numérique”, perfor mance 
déambulatoire Là-haut le cloud, 
ici le soleil. Départ angle bd 
Croix-Rousse/rue des Chartreux.
les-subs.com

LES 16 ET 17 DÉCEMBRE DE 
14H À 19H, Animations dans le 
Bas des Pentes de la Croix-Rousse 
dans le cadre de l’événement 
“Les Pentes piétonnes”.

LES 16 ET 17 DÉCEMBRE, 
marché “360° sur l’art” organisé 
par Arts Pentes, place Sathonay 
et rue Vitet. DE 11H À 20H LE 
SAMEDI, DE 11H À 19H LE 
DIMANCHE.

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE, 
spectacle de danse, théâtre avec 
poésie et bulles de savon, par 
la compagnie Ribollé, salle Paul 
Garcin, 7 impasse Flesselles.
Facebook/Compagnia Ribolle

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 6 DÉCEMBRE À 18H30, à la 
mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat, conciliateur, interprète, 
discriminations : planning des 
permanences sur mairie1.lyon.fr.

PAIEMENT RESTAURATION 
SCOLAIRE : MERCREDI DE 
13H30 À 16H, sans rendez-vous.

Sur les traces du passé 
Organisées chaque mois par la Commission Patri-

moine, les visites guidées du 1er sont l’occasion de 
mieux connaître l’histoire de sites emblématiques ou 
d’endroits plus méconnus de notre arrondissement. 
La promenade, gratuite et sur inscription, est commen-
tée par des membres bénévoles de la Commission qui 
font ainsi décou vrir les différents quartiers, monu ments, 
traboules de notre arrondissement. La Commission 
Patrimoine rassemble une dizaine d’habitant-es 
passionné-es par l’histoire, le patrimoine et l’architec-
ture de notre arrondissement. Elle est coordon née par 
Jean Chabert et Denis Lang et se réunit mensuellement 
à la Mairie du 1er arrondissement. Pour plus d’infor-
mation sur les visites ou la Commission, ou encore 
pour vous inscrire à la liste de diffusion, contactez le 
04 72 98 54 14. Vous pouvez aussi demander, à l’accueil 
de la mairie, le “Plan Patrimoine” qui recense les sites 
patrimoniaux principaux du 1er. Belles balades sur les 
traces du passé !

ER

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

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(ouverture à 10h le jeudi). 
Le samedi de 9h30 à 12h.

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er
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ÉDITO DU MAIRE  PAS DE SALLE DES FÊTES À CONFLUENCE
Lors du Conseil d’arrondissement d’octobre, une délibération portait sur la 
modification du programme des équipements publics à Confluence. Quelle n’a 
pas été notre déception d’apprendre la suppression pure et simple de la salle 
des fêtes et des familles qui devait se tenir dans le bâtiment proche de l’ancien 
marché gare. Celui-ci étant finalement en partie détruit, cet équipement dispa-
raît. C’est pourtant un besoin avéré dans le 2e mais surtout dans la ville. À Lyon, 
il n’existe que 2 salles municipales pouvant accueillir des réceptions de plusieurs 
centaines de personnes : la Garenne dans le 5e et la Ficelle dans le 4e. Encore 
faut-il s’y prendre un an à l’avance pour réserver. Très insuffisant pour une ville 
de plus de 500 000 habitants !  Encore une occasion manquée…2

E

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

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45,  
le samedi de 9h30 à 12h.
La mairie est fermée 
le jeudi 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

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

MAIRIE
DU 20 NOVEMBRE AU 9 
DÉCEMBRE, exposition Souvenirs 
d’enfance-Fontaines de Lyon 
de Vasile Anghelache, en 
partena riat avec le Consulat 
général de Roumanie. Entrée 
libre. À la mairie, salle Camille 
Georges.

LE 23 NOVEMBRE À 14H, 
festival Brisons le silence : table-
ronde sur les conséquences des 
violences familiales et conjugales 
sur les femmes et les enfants, 
les manières d’aborder le sujet 
avec les victimes et le réseau 
de professionnels à solliciter, 
animée par le Service Sécurité 
et Préven tion de la Délinquance 
de la Ville de Lyon. Entrée libre. 
À la mairie, salle Camille Georges.

COLLECTES 
LE 25 NOVEMBRE DE 9H À 
13H, Éco-systèmes collecte pour 
recycler vos appareils électriques 
et électroniques usagés, quel que 
soit leur état. Place des Jacobins.
eco-systemes.fr

LE 29 NOVEMBRE DE 14H À 
16H45, collecte solidaire au 
profit du Foyer Notre-Dame des 
Sans-Abri, dépôt de textiles, 
jouets, livres, chaussures... Salle 
Bourgelat, 10 rue Bourgelat.
fndsa.org

AGENDA
LE 21 NOVEMBRE À 20H, 
Concerto pour violon et orchestre 
N°2 OP. 4 de Mendelssohn. Au 
violon, Marie-Annick Nicolas, 
direction Jean-Philippe Dubor. 

Chapelle de la Trinité, 29-31 rue 
de la Bourse.
04 78 38 09 09 / 
info@lesgrandsconcerts.com

DU 24 AU 26 NOVEMBRE, 
ID d’ART : plus de 80 exposants 
sélectionnés pour leur qualité 
made in France et/ou fait main 
dans les domaines art, mode, 
déco et enfant. Ouvert vendredi 
de 13h à 20h, samedi de 10h à 
20h, dimanche de 10h à 19h. 
Embarcadère, 13 bis quai 
Rambaud.
Infos et tarifs sur id-dart.com.

LE 28 NOVEMBRE À 20H, 
Cabaret imaginé. Les étudiants 
du CRR département musique et 
théâtre proposent une mise en 
espace sonore, un tissage musical, 
théâtral et poétique. Un parcours 

sur les traces de Marlène Dietrich, 
Bertolt Brecht, Kurt Weill… Entrée 
libre. Au Goethe-Institut, 18 rue 
François-Dauphin. 04 72 77 08 88 

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 4 DÉCEMBRE À 18H, à la 
mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES : 
avocat sur rendez-vous LES MER-
CREDIS. Conciliateur de justice, 
se renseigner à l’accueil de la 
mairie. 

PERMANENCE RESTAURATION 
SCOLAIRE : règlement par chèque 
ou espèces LES VENDRE DIS DE 
13H30 À 16H.

Mi-mandat : vos élu-es vous rendent 
compte !
Aménagements, équipements, services, anima-

tions, initiatives…, à mi-mandat, les élu-es de 
la majorité du 2e arrondissement viennent à votre 
rencontre en novembre pour évoquer les réalisa-
tions des 3 années écoulées et bien sûr les projets à 
venir. Un document distribué dans les boîtes aux 
lettres, des réunions publiques, les élu-es présent-es 
sur les marchés et une campagne Facebook seront 
autant d’occasions de vous informer et d’échanger.
Réunions à 18h30 :
•  Le 27 novembre, salle Camille Georges, à la Mairie 

du 2e.
•  Le 30 novembre, au pool house de l’AS Bellecour-

Perrache, 16 quai Rambaud.
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ÉDITO DU MAIRE  LA LECTURE PUBLIQUE, UNE PRIORITÉ
L’ouverture de la bibliothèque Marguerite Yourcenar, cet automne, a été un moment 
marquant de la vie du 3e. À Lyon, la lecture publique demeure une priorité, et on 
dénombre désormais 16 bibliothèques à travers la ville. Ce réseau remplit une 
mission essentielle dans la diffusion des savoirs et l’acquisition des connaissances : 
favoriser l’accès aux livres et aux outils numériques, développer l’esprit critique à 
travers des débats, des rencontres, des conférences, des ateliers, des expositions… 
Saluons également les initiatives citoyennes ou privées de promotion de la lecture : 
les associations (Lire et faire lire, Bib’ à dom’, Bibliothèque pour tous…), les boîtes à 
lire qui se développent dans l’espace public, les librairies qui animent des événe-
ments autour du livre et proposent des rencontres avec les auteurs. Je vous invite, 
si ce n’est pas déjà fait, à découvrir cette très belle bibliothèque !

3
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

Ouverte 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).

JARDIN FERRAN’TERRE
La place de la Ferrandière 
accueille désormais un jardin 
partagé et un composteur de 
quartier. Géré par l’association 
Ferran’Terre, le jardin sera 
inauguré LE 2 DÉCEMBRE À 
11H. Si vous souhaitez en savoir 
plus ou rejoindre les jardiniers, 
n’hésitez pas à contacter l’asso-
ciation à ferranterre@gmail.com.

LA CRÈCHE RENOIR RÉNOVÉE
La crèche Jean Renoir a rouvert 
ses portes ! Construite en 1995, 
elle avait été fermée pendant 
3 mois pour les besoins d’une 
restructuration totale, nécessaire 
pour garantir le meilleur confort 
d’accueil aux jeunes enfants. 
Ces travaux auront notamment 
permis la création d’une nouvelle 

biberonnerie, la mise aux normes 
de la cuisine et des deux salles 
de change, l’accessibilité des WC 
ou encore la réfection des peintures 
et des sols. Une crèche comme 
neuve, où le personnel et les 
bambins s’épa nouiront au mieux !

AGENDA
RENDEZ-VOUS DU 3E 
LE 21 NOVEMBRE À 18H30, 
réunion publique de mi-mandat 
pour le quartier de Montchat. 
Espace Elsa Triolet, 53 rue 
Charles-Richard.

LE 29 NOVEMBRE À 15H30, 
forum des acteurs de l’économie 
écoresponsable. Vous êtes en 
recherche d’emploi, en reconver-
sion professionnelle ? Venez à 
la rencontre de professionnels 
qui pourront vous faire partager 
leur expérience. À la mairie, salle 
Eugène Brouillard.

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 2 DÉCEMBRE, 
exposition de l’illustratrice Sandrine 
Creus à la Maison Pour Tous–Salle 
des Rancy, 249 rue Vendôme. 

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE, 
exposition Anne Frank, une histoire 
d’aujourd’hui, présentée par la 
Maison Anne Frank d’Amsterdam. 
À la mairie, salle d’exposition. 

MJC MONTCHAT
LE 1ER DÉCEMBRE DE 19H À 
21H, spectacle Le grand méchant 
Kaharouf et échanges sur les 
coûts cachés de l’alimentation. 
Tous publics, participation libre. 
À l’Espace Elsa Triolet, 53 rue 
Charles-Richard.

LE 2 DÉCEMBRE DE 9H À 12H, 
“Alimentation, manger bien et 
pas cher !”, atelier pâtisserie, 
tous publics, participation libre. 

Quais du départ 
La 6e édition du festival des films et livres 

voyageurs se tiendra du 23 au 26 novem-
bre, à la Plateforme, au Palais de la Mutua-
lité et au Volle Pétrole. Quais du départ, c’est 
l’occasion de rencontrer auteurs et réali-
sateurs et de partager avec eux votre goût 
pour le voyage et l’aventure. Pendant 
quatre jours, une quarantaine de projections, 
conférences, rencontres, ateliers, balades et anima tions vont se 
succéder pour le plaisir de tous les amoureux du voyage. 
Embarquement le 23 novembre à 20h à la Mutualité, avec la 
projection-rencontre du film Les Pépites de Xavier de Lauzanne.
Tout le programme sur quaisdudepart.fr

À l’Espace Elsa Triolet, 53 rue 
Charles-Richard.

CONSEIL LOCAL DE SANTÉ 
MENTALE
LE 6 DÉCEMBRE À 9H, réunion 
plénière annuelle du Conseil local 
de santé mentale : bilan 2017, 
table ronde autour du thème 
“Vouloir le bien de l’autre : jus qu’où 
et pourquoi ?”, projection de 
dessins réalisés en direct par 
l’illustratrice Alexandra Lolivrel. 
À la mairie, salle Eugène 
Brouillard. 04 72 10 35 93

PROMENADES URBAINES
LE 7 DÉCEMBRE À 18H, 
promenade à la découverte du 
plan lumière de la Part-Dieu, 
proposée par la Maison du projet. 
Inscription obligatoire sur 
nomade-land-lyon.com.

LE 8 DÉCEMBRE À 18H, 
“Lumière sur la Part-Dieu !”, 
promenade-atelier photo animée 
par Maxime Tassin, photographe. 
Inscription obligatoire sur 
nomade-land-lyon.com.

JEUNE PUBLIC 
LES 9, 12 ET 13 DÉCEMBRE, 
Juste mariés !, duo burlesque 
par la compagnie Zitoune et Cie, 
dès 4 ans. À la Maison Pour 
Tous–Salle des Rancy, 249 rue 
Vendôme. Horaires et tarifs sur 
salledesrancy.com.

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE, 
Poetinha, fantaisie musicale dès 
3 ans, par la compagnie Étoile 
secrète. À la Maison Pour 
Tous-Salle des Rancy, 249 rue 
Vendôme. Horaires et tarifs sur 
salledesrancy.com.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 5 DÉCEMBRE À 19H, à la 
mairie.

COLLECTE ÉCO-SYSTÈMES 
LE 25 NOVEMBRE DE 9H À 
13H, sur les places Guichard et 
Rouget-de-l’Isle.
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ÉDITO DU MAIRE  TOUJOURS PLUS PROCHES !
Comme chaque année, nous recevrons, au mois de novembre, les nouveaux arri-
vants de notre arrondissement lors d’une cérémonie à la mairie. L’occasion pour 
nous de leur présenter la Croix-Rousse, son offre culturelle riche, sa vie de quar tier 
animée, ses commerces d’une exceptionnelle diversité. Tout ce qui fait de notre 
quartier l’un des plus animés, dynamiques et attrayants de Lyon. Mais c’est aussi 
pour nous un moment privilégié pour présenter les projets que nous por tons, au 
quotidien. Présenter et rendre compte des actions de l’équipe d’arrondis se ment et 
des élu-es qui œuvrent chaque jour au service des habitant-es. Projets en cours, 
à venir ou terminés, les élu-es du 4e sont mobilisé-es. Car si notre arrondis sement 
est si attrayant, il reste toujours à faire pour répondre à toutes les atten tes de ses 
habitant-es et améliorer le désormais célèbre bien-vivre à la Croix-Rousse !

4
E

AGENDA
DU 17 NOVEMBRE AU 3 
DÉCEMBRE, 10e édition de 
Novembre des canuts, en 
hommage à Robert Luc. 
(lire rubrique Sortir)

DU 20 NOVEMBRE AU 15 
DÉCEMBRE, exposition de photo-
graphies d’Anouck Everaere et 
Margot Raymond. Maison des 
associations, 28 rue Denfert-
Rochereau. Vernissage le 23 
novembre à 18h30.

LE 21 NOVEMBRE À 18H30, 
inauguration de la boîte à dons 
de l’association Règles élémen-
taires. Maison des associations, 
28 rue Denfert-Rochereau.

LE 22 NOVEMBRE À 9H30, 
Contre-coup par le Lien théâtre 
dans le cadre du festival Brisons 
le silence. Gratuit. Maison des 
associations, 28 rue Denfert-
Rochereau. 

LE 23 NOVEMBRE À 18H30, 
apéro-débat “Ce n’est pas un 
travail” sur le droit des prostituées, 
en présence de Daniel Mellier 
du Mouvement du Nid. Maison 
des associations, 28 rue Denfert-
Rochereau.

LE 25 NOVEMBRE DE 10H À 
13H, grande pyramide de sacs 
en faveur du CHRS Point nuit et 
de la Péniche Accueil, place de 
la Croix-Rousse.

LE 29 NOVEMBRE À 18H30, 
réunion publique “La semaine 
des enfants, parlons-en !”, à la 
Maison des associations.

LE 10 DÉCEMBRE À 15H30, 
répétition publique de l’orchestre 
des Hospices Civils de Lyon à la 
salle de La Ficelle. Gratuit.

LE 11 DÉCEMBRE, inauguration 
des nouveaux locaux du Quatuor 
Debussy, à l’ESPE.

LE 21 DÉCEMBRE À 14H, 
goûter de Noël des seniors du 
4e arrondissement, à la salle de 
la Ficelle. Réservation en mairie 
d’arrondissement.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 6 DÉCEMBRE À 18H, dans 
la salle du Conseil de la mairie.

Une semaine pour libérer la parole
Le 25 novembre se tiendra la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux 
femmes. À cette occasion, la Mairie du 4e organise une semaine pour libérer la parole autour 
de ce sujet encore tabou.
L’actualité nous le montre tous les jours, le silence qui entoure ces violences est toujours bien 
présent. Et parce qu’une journée n’est évidemment pas suffisante pour aborder un tel sujet, la 
Mairie du 4e organise cette année une semaine complète d’événements autour du 25 novembre. 
Objectif : impulser une prise de conscience collective, libérer la parole et briser le tabou des 
violences en rendant la problématique visible. Au programme, théâtre, exposition, débat et 
happening en lien avec des associations qui 
se battent au quotidien.
La Mairie du 4e renouvelle ainsi son soutien 
au festival Brisons le silence qui présentera 
pour sa 13e édition une pièce du Lien théâtre 
à la Maison des associations. Destinée en 
premier lieu aux lycéens de la Croix-Rousse, 
la séance sera ouverte à tous. Le Mouvement du Nid proposera, lui, une exposition et un 
débat, toujours à la MDA, intitulés “No es un trabajo, ce n’est pas un travail”, un regard sur 
les violences que subissent les prostituées et sur leur quotidien. La Maison des associations 
accueillera également la boîte à dons de l’association Règles élémentaires, qui collecte les 
produits d’hygiène intime pour les femmes les plus démunies et enfin, place de la Croix-
Rousse, le Point nuit et la Péniche accueil organisent une pyramide de sacs, en soutien aux 
femmes en situation d’exclusion.
Programme complet des événements dans le 4e arrondissement sur mairie4.lyon.fr.

Festival Brisons le silence, du 17 novembre au 2 décembre. Plus d’informations et programme 
complet sur filactions.org.

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

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

David 
Kimelfeld,  
maire du 4e
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ÉDITO DU MAIRE  PETITE ENFANCE : UN MODE D’ACCUEIL POUR CHACUN
Chacun souhaite pouvoir confier ses enfants en toute sérénité à une structure 
collective ou à une assistante maternelle. Confort, attention, éveil, protection : 
vos attentes pour votre enfant sont parfaitement légitimes. Vous êtes de plus en 
plus nombreux à préférer un mode d’accueil individuel qui s’adapte à votre vie 
de famille. Pour répondre à cette demande grandissante, la Mairie du 5e organisait, 
le 3 octobre dernier, une rencontre entre parents et les 4 Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM) de l’arrondissement pour mieux faire connaître ces modes 
d’accueil et ainsi favoriser le lien entre les familles et les “nounous”. Véritables 
lieux d’épanouissement pour vos enfants, les RAM inscrivent leurs activités 
dans des projets pédagogiques innovants pour permettre à vos enfants de se 
développer dans des temps collectifs.

5
Lancement des Mardis de l’emploi 
et de la création d’entreprise
Le 10 octobre dernier à la bibliothèque du Point 

du Jour, Béatrice Gailliout, Maire du 5e arrondis-
sement, et Mauricio Espinosa-Barry, Adjoint au 
Maire du 5e en charge de l’Emploi et de l’Insertion, 
inauguraient la programmation 2017-2018 des 
“Mardis de l’emploi et de la création d’entreprise”.
Tous les mardis de 14h à 16h30, en partenariat avec 
la Maison Lyon pour l’emploi, Pôle Emploi et Mirly 
Solidarité, des ateliers et des entretiens individuels 
sont proposés pour vous accompagner dans vos recherches d’emploi. Nouveauté cette année, 
des permanences “création d’entreprise” sont ouvertes les 3e mardis de chaque mois à tous 
ceux qui souhaitent concrétiser une idée, réaliser un projet entrepreneurial. (lire aussi p.19)
04 72 38 45 50 / mairie5@mairie-lyon.fr

E

AGENDA
MJC DE MÉNIVAL
LE 26 NOVEMBRE À 16H, spec-
tacle de l’École de cirque de Lyon 
Sorcière(s) par la Cie Toron Blues. 
À partir de 5 ans, goûter offert.
ecoledecirquedelyon.com / 
mjcmenival.com 

MJC DU VIEUX-LYON 
LE 24 NOVEMBRE À 19H45, 
Scènes au balcon, spectacle qui 
met en valeur le balcon de la MJC. 

LE 25 NOVEMBRE DE 14H À 
16H, atelier parents-enfants “Do 
it yourself”. Créations à emporter 
ou à offrir. Enfants de 7 à 14 ans.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE CHAMPVERT 
LE 2 DÉCEMBRE DE 9H À 
18H, bourse philatélique.
cschampvert.com

CENTRE SOCIAL DE 
SAINT-JUST
LES 22 ET 23 NOVEMBRE, 
présentation d’Équip’Ages à 
l’occasion de la 3e édition du 
salon Horizon seniors à la Cité 
internationale. DU LUNDI AU 
VENDREDI DE 10H À 12H.
41 rue des Farges / 
equipages.centre-social-st-just.fr / 
centre-social-st-just.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LES MERCREDIS APRÈS-MIDI, 
nouvelle activité : initiation roller 
pour les 6-10 ans et les 11-15 ans.

LE 12 DÉCEMBRE À 20H15, 
conférence “Les écrans, usages 
et conséquences, de la petite 
enfance à l’adolescence”.

LE 15 DÉCEMBRE À 14H ET 
18H, ciné-débat avec le documen-
taire Vie privée et internet.
point-du-jour-csc.fr

À NOTER
CONFÉRENCE DE LAURENCE 
LEBRETON organisée par la 
Mairie du 5e sur le thème “Troubles 
du sommeil de l’enfant” LE 27 
NOVEMBRE À 19H30, à la 
mairie annexe du Vieux-Lyon, 
5 place du Petit-Collège.

FÊTE DES LUMIÈRES DU 7 
AU 10 DÉCEMBRE, programme 
sur fetedeslumieres.lyon.fr. Pensez 
à acheter dans de nombreux points 
de vente vos Lumignons du cœur 

que vous pourrez déposer à l’Odéon 
théâtre antique de Four vière pour 
la créa tion d’une fresque lumineuse. 
Bénéfices reversés cette année à 
l’association Laurette Fugain.
laurettefugain.org

TÉLÉTHON organisé par l’Office 
des sports du 5e LE 9 DÉCEMBRE 
DE 8H30 À 15H, place Bénédict-
Tessier. Choucroute à emporter 
et sur place.

GOÛTER DE NOËL DES SENIORS 
DU 5E LE 19 DÉCEMBRE DE 
14H À 18H, à la salle des Fêtes 
de la Garenne. Uniquement sur 
inscription au 04 72 38 45 98 ou 
à mairie5.protocole@mairie-lyon.fr.

DÉCHÈTERIE FLUVIALE 
RIVER’TRI LES SAMEDIS DE 
9H À 17H, au niveau du 2 quai 
Fulchiron.

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

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

Ouverte du lundi au vendredi 
de 8h45 à 16h45 (sauf 
fermée lundi de 12h30 à 14h), 
le jeudi jusqu’à 18h, 
le samedi de 9h à 12h.

Fermée tous les lundis 
de 12h30 à 14h.

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

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

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

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

Béatrice 
Gailliout,  
maire du 5e
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ÉDITO DU MAIRE  ENCORE PLUS “6FACILE” !
Créée par la Mairie du 6e et la Fédération des commerçants “Le 6”, l’application 
6facile a ouvert deux nouvelles rubriques destinées au grand public, habitants 
ou usagers de l’arrondissement. D’une part, une rubrique patrimoniale qui vous 
permet de vous guider dans l’arrondissement et de découvrir les richesses 
architecturales du 6e, d’autre part, une rubrique gérée directement par les asso-
ciations adhérentes qui assureront la mise à jour de l’ensemble des infor mations 
les concernant. Cette dernière rubrique devrait remplacer avantageusement 
le guide papier d’antan, systématiquement obsolète au moment de son tirage…6

E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
LE 22 NOVEMBRE À 19H, les 
“BB du 6e”. Nicole Graziani, 
Adjointe au maire déléguée à la 
petite enfance, accueille les 
familles de manière conviviale 
pour les aider dans leur choix de 
mode de garde pour leur enfant, 
né ou à venir. À la mairie.

LES 24, 25 NOVEMBRE DE 
14H À 19H ET 26 NOVEMBRE 
DE 10H À 19H, Journées de 
la Rédemption dans la crypte 
de l’église du même nom, place 
Puvis-de-Chavanne.

LE 25 NOVEMBRE À 15H ET 
20H, Le petit prince, comédie 
musicale organisée par l’associa-
tion L’enfant des étoiles, salle 
Victor Hugo, 33 rue Bossuet. 
Tarif normal : 15 €. Tarif réduit : 

10 € (enfant - de 12 ans).
Réservations : Facebook / 
06 66 10 04 43 / 06 68 86 23 74

LE 28 NOVEMBRE À 20H30, 
concert Francis Poulenc et Lyon. 
Litanies, motets, musique de cham-
bre et mélodies par les chanteurs et 
musiciens du CNSMD de Lyon.
Église Saint-Nom de Jésus, 
91 rue Tête d’or / 06 08 10 46 67 / 
parolesetmusique-lyon.org

DU 11 AU 15 DÉCEMBRE, 
exposition de peintures sur le 
thème des Geishas par Marie 
Bucceri, à la mairie.

LE 13 DÉCEMBRE À 14H ET 
15H30, spectacle de magie 
organisé par l’association Vitton-
Action au profit de l’AAME 
(Association les amis des malades 
pour l’enseignement), à la mairie.
Renseignements et réservations : 
06 34 40 73 21

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 4 DÉCEMBRE À 18H30, 
séance publique, à la mairie.

HORAIRES DE LA MAIRIE 
PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES
DU 23 DÉCEMBRE AU 6 
JANVIER 2018 : du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 et 
de 13h45 à 16h45 ; le samedi 
de 9h30 à 12h.

RENDEZ-VOUS DES CŒURS 
DE QUARTIERS 
LE 22 NOVEMBRE À 18H30, 
Conseil de quartier Cœur Parc 
Duquesne, à la mairie.

LE 29 NOVEMBRE À 18H30, 
Conseil de quartier Cœur 
Brotteaux, à la mairie.

LE 6 DÉCEMBRE À 18H30, 
Cœur de quartier Bellecombe, 

école Antoine Rémond, 58 rue 
Bellecombe.

LE 13 DÉCEMBRE À 18H30, 
Cœur de quartier Saxe Roosevelt, 
à la mairie.

C’6BON
LE WEEK-END DU 25 AU 27 
MAI, aura lieu la 3e édition de 
C’6bon. L’opération a pour but 
d’inviter les personnes âgées 

isolées de l’arrondissement dans 
un restaurant situé en bas de 
chez eux. Une opération rendue 
possible par la générosité des 
restaurateurs. Dans une volonté 
de couvrir l’ensemble du 6e, l’asso-
ciation 6visme et la Mairie du 6e 
sont toujours à la recherche de 
nouveaux restaurants participants.
Contact : olivier.bouzard@mairie-
lyon.fr / sam.soulier@gmail.com

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

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

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

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

La rue Professeur-Weill 
fait peau neuve !
Rendre l’espace public aux riverains, telle est 

la volonté du projet de réaménage ment de 
cette rue dont les travaux devraient débuter 
prochainement et s’achever avant mai 2018.
Depuis des années, les habitants de cette partie 
des Brotteaux souhaitaient la transformation 
en rue piétonne ou semi-piétonne d’une des 3 
rues ayant une voirie sensiblement similaire : 
Weill, Masséna ou Ney. La rue Professeur-Weill 
présente l’avantage d’être dans le prolongement de la place Brosset, 
de déboucher sur un aménagement proche du cours Vitton et de 
profiter des travaux qui vont être parallèlement réalisés sur le 
boulevard des Brotteaux.
Aménager la rue Weill permettra également de mettre fin au 
mécontentement des riverains excédés par le stationnement 
anarchique sur les trottoirs.
La rue Professeur-Weill, c’est un linéaire de 275 mètres entre le 
cours Vitton et la place Brosset, totalement minéral. Il s’agira 
d’améliorer l’accessibilité et la sécurité en mettant aux normes 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) l’ensemble des carrefours 
avec abaissement des trottoirs, création de plateaux ralentisseurs 
et amélioration de la visibilité.
Les trottoirs seront élargis avec la création de jardinières et la 
plantation de 8 arbres, dont le choix a été plébiscité en 
réunion publique.
Les modes doux ne seront pas oubliés, en accueillant les 2 roues 
sur une zone à circulation apaisée.
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AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
14 avenue Berthelot
JUSQU’AU 25 NOVEMBRE, 
82e Salon des Aquarellistes lyon-
nais. Deux invités : Christiane 
Bonicel et Franck Herete. Tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h30 à 
18h30. Week-end de 10h à 18h30.

DU 28 NOVEMBRE AU 5 
DÉCEMBRE, salon Palettes.

DU 6 AU 10 DÉCEMBRE, les 
Thérèse Benthine, peintures et 
sculptures. Tous les jours de 14h 
à 18h. Vernissage le 9 à 11h30.

DU 11 AU 17 DÉCEMBRE, 
Marie-Claire Vidal des Crozes 
présente les peintures et sculp-
tures de l’Atelier 304. Du lundi 
au mercredi de 11h à 19h, jeudi 
et vendredi de 11h à 21h30, 
samedi et dimanche de 10h à 
19h. Vernis sages les 14 et 15 
décembre à 18h.

E
ÉDITO DU MAIRE  LOGEMENT SOCIAL ÉTUDIANT, UNE PRIORITÉ

Dans un arrondissement qui accueille nombre d’universités et de grandes écoles, 
le logement étudiant est une préoccupation majeure, tout particulière ment le 
logement social étudiant, facteur d’égalité des chances. Lyon a décroché cette 
année la 1re place du palmarès des villes où il fait bon étudier. Sa large offre 
d’études, son dynamisme économique, son cadre de vie, mais aussi son effort 
en matière de construction ou de rénovation de résidences étudiantes sociales 
ont rendu la ville très attractive pour les étudiants. Et le 7e tout particulièrement, 
qui remplit tous les critères d’attrait, notamment celui du logement social. 
Je pense à la nouvelle résidence du programme “Follement Gerland” dans la 
ZAC des Girondins, et à la nouvelle résidence Crous du parc Blandan qui vient 
d’accueillir 240 étudiants dans un cadre privilégié. Une politique à poursuivre…

Femmes !...
 à la bibliothèque Jean Macé.

Du 28 novembre au 15 décembre, exposition Joséphine 
Baker par Catel Muller, « entre glamour et humanisme, la vie 
tumultueuse de la première star noire mondiale ». Venez 
découvrir les dessins de Catel, tirés de son dernier 
ouvrage, dialogué par José-Louis 
Bocquet : Joséphine Baker. Muller et 
Bocquet ont retracé de façon roman-
cée, mais avec une rigueur historique 
constante, le parcours de vie de cette 
femme d’exception, dont les idéaux, 
très en avance sur son temps, ont 
forgé quelques-unes des valeurs 
clés de nos sociétés d’aujourd’hui. 
Rencontre avec Catel Muller 
le 7 décembre à 18h30.
Le 2 décembre à 15h, festival Brisons le silence : 
“Droits devant elles”. À travers une rencontre 
ludique, venez découvrir les temps forts de 
l’avancée des droits des femmes, ponctuée et 
illustrée par des anecdotes d’hier et d’aujourd’hui.
2 rue Domer / 04 78 96 48 30 / bm-lyon.fr

Mairie, 1er étage
DU 20 NOVEMBRE AU 1ER 
DÉCEMBRE, photographies 
couleurs sur la guerre de 14/18 
(autochromes du Commandant 
Tournassoud). Exposition présen-
tée dans le cadre du 100e anniver-
saire de l’ARAC. Vernissage le 21 
novembre à 18h30.

DU 4 AU 16 DÉCEMBRE, à la 
découverte de l’Éthiopie. Vernis-
sage le 5 décembre à 18h30. 

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA GUILLOTIÈRE
LE 25 NOVEMBRE DE 15H À 
16H30, ciné goûter et papotage. 
Projections de séquences avec 
des scènes amusantes autour 
de discussions à bâtons rompus. 
Regarder de bons films, s’inter-
roger et papoter, prendre le 
goûter ensuite, quel sacré pro-
gramme ! Pour les 6 à 12 ans, sur 
inscription.

LE 20 DÉCEMBRE DE 16H À 
18H, “Dans le secret des ombres”, 
le musée des Arts de la marion-
nette à votre rencontre. Décou-
vrez cet art vivant, ses origines, 
la fabri cation des marionnettes 
et les techniques de jeux. Parents 
et enfants dès 5 ans. Toute l’année, 
le musée propose des visites 
ludiques en famille, des ateliers 
et des visites contées dès 3 ans 
pour découvrir les arts de la 
marionnette. 
25 rue Béchevelin / bm-lyon.fr / 
gadagne.musees.lyon.fr

PATIO DES AÎNÉS 
LE 30 NOVEMBRE DE 9H À 
16H30, colloque autour des 
personnes âgées migrantes 
organisé par le café social le 
Patio des aînés. À la mairie.
06 62 68 35 98 / 
lepatiodesaineslyon.wordpress.com

CONSEIL DE QUARTIER 
GERLAND
LE 2 DÉCEMBRE À 15H30, 
Pabam (Paroles à boire et à 
manger) sur le thème “contes 
pour petits et grands” au Foyer 
Étincelle, 136 bd Yves-Farge.
LE 18 DÉCEMBRE DE 18H30 
À 20H, rendez-vous de Gerland, 
Au bureau, 243 rue Marcel-
Mérieux.

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
LE 9 DÉCEMBRE DE 10H À 
13H, instruments insolites : 

le Makey Makey, ou comment 
contrôler le numérique du bout 
des doigts ! Transformer n’im-
porte quel élé ment conducteur 
de courant en clavier d’ordina-
teur. Entrée libre.
34 rue Jacques-Monod / 
04 26 99 77 10 / bm-lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 5 DÉCEMBRE À 18H30, à la 
mairie.

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

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

Passeports et Cartes nationales 
d’identité : sur rendez-vous.

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 

Myriam 
Picot,  
maire du 7e
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ÉDITO DU MAIRE  T6, NOUVEAU TRAIT D’UNION
Le chantier de la nouvelle ligne de tramway T6, porté par le Sytral, est entré depuis 
quelques semaines dans sa seconde phase, avec les travaux d’aménage ment qui 
succèdent aux travaux de déviation des réseaux. Cette nouvelle ligne de 6,7 km re-
lie ra Debourg aux Hôpitaux Est en 21 mn, et comportera 14 stations. Elle desser vira 
le 8e d’ouest en est, de façon transversale, et constituera un trait d’union entre nos 
quar tiers, sans passer par l’hyper-centre. Sans compter qu’elle offrira des cor res-
pon dan ces avec 4 lignes de tram et 2 lignes de métro ! Comme tous travaux d’im-
por tan ce, ceux-ci génèrent des nuisances, qui seront vite derrière nous quand cette 
nouvelle infrastructure de transport urbain et propre entrera en service fin 2019. 
Et d’ores et déjà, le Sytral a lancé les études pour un prolongement des Hôpitaux 
Est à la Doua, afin de boucler cette première ligne forte en rocade.

8

AGENDA
EXPOSITIONS
JUSQU’AU 2 DÉCEMBRE, 
expo sition de peintures de Pier-
rette Thisse et Suzy Techane, 
dans l’atrium de la Liberté de 
la mairie.

DU 4 AU 31 DÉCEMBRE, Je est 
un autre, exposition de photo-
graphies de Frédéric Michel, dans 
l’atrium de la Liberté de la mairie. 
LE 12 DÉCEMBRE À 18H, 
vernissage de l’exposition et 
conférence “Comment créer 
du lien social grâce à l’art ?” 
par Frédéric Michel, à la mairie.

MJC LAËNNEC-MERMOZ
LE 20 NOVEMBRE À 14H, LES 
21 ET 22 NOVEMBRE À 10H 
ET 14H30, Retour vers le labo, 
spectacle scientifique, dès 8 ans.

LE 24 NOVEMBRE À 10H, 
Panique chez les Mynus, spectacle 
scientifique, dès 5 ans.

LE 25 NOVEMBRE À 20H30, 
spectacle d’impro avec les Guily, 
humour, tout public. Tarifs : 6 €/8 €.
Résa : 06 52 57 53 30 / 
reservation@lesguily.com

LE 13 DÉCEMBRE À 14H30 
ET LE 14 DÉCEMBRE À 10H, 
Invisible, danse et vidéo, dès 
7 ans. Tarifs : 4,5 €/6 €.
Résa : 04 37 90 55 90 / 
secretariat@mjclaennecmermoz.fr

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LES 20 ET 27 NOVEMBRE, 
4 ET 11 DÉCEMBRE DE 14H 
À 16H, séances “Bien dans son 
assiette et bien dans son corps” 
(gym douce et diététique). 
Inscription obligatoire au 
04 37 90 56 05.

LE 9 DÉCEMBRE À 10H, 
“Ça me dit en famille”, matinée 
familiale et conviviale.

TÉLÉTHON
LE 1ER DÉCEMBRE À 20H, 
soirée du Téléthon avec la parti ci-
pation de l’école de musique Guy 
Candeloro et de la Candell’ 
Harmonie, à l’Espace citoyen.

SOIRÉE-DÉBAT
LE 11 DÉCEMBRE À 19H, 
soirée-débat “Dons de vie” 
organisée par le Conseil de 
quartier Bachut-Transvaal avec 
le soutien de la Mairie du 8e, de 
l’Établissement français du sang 
et de SporLyGref, à la mairie.

PETIT-DÉJEUNER SANTÉ
LE 14 DÉCEMBRE À 9H, 
“Quels chemins pour aller mieux, 
un psy ? What else ? (et quoi 
d’autre ?)”, petit-déjeuner santé 
gratuit et convivial, au Centre 
social États-Unis, 2 place du 
8-Mai-45. 04 72 10 35 93

PATINOIRE DES LUMIÈRES
DU 15 DÉCEMBRE AU 7 JAN-
VIER 2018, la patinoire des 
Lumières sera ouverte tous les 
jours place Ambroise-Courtois, 

grâce au Comité des fêtes de 
Monplaisir et à ses partenaires.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 6 DÉCEMBRE À 19H, à la 
mairie.

Après Facebook, Twitter et 
Instagram, vous pouvez à 
présent retrouver LE 8E 
ARRONDISSEMENT SUR 
YOUTUBE !

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

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

Permanences 
supplémentaires
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.

La Vie mode d’emploi
D’hier à aujourd’hui, 

l’exposition La Vie 
mode d’emploi retrace les 
manières dont les citadins 
habitent les logements 
populaires. Du bâti 
insalubre aux apparte-
ments modernes, chacun, 
selon ses origines et son 
histoire, aménage son 
chez-soi, s’adapte ou 
contourne les usages, 
invente le vivre 
ensemble.
D’un taudis du XIXe 
siècle à un salon des 
années 60, en passant 
par un voyage onirique 
en vidéo sur des textes 
de Georges Perec, cette exposition immersive, poétique et 
pédagogique, faite de sept univers surprenants, saura vous 
captiver.
Jusqu’au 16 décembre 2018 au musée Urbain Tony Garnier. 
Plus d’informations sur museeurbaintonygarnier.com
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ÉDITO DU MAIRE  LE 9E ACCOMPAGNE LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES
Avec plus de 30 000 emplois, la municipalité consacre son énergie à faire du 9e 
arrondissement une destination privilégiée pour les créateurs d’activités. Objectif 
prioritaire du mandat, le développement économique est le fil rouge de notre 
politique pour créer des emplois sur le territoire au bénéfice des habitants. 
Nous avons mis en place les conditions nécessaires d’attractivité des nouveaux 
entrepreneurs. Grâce à l’implication de nos partenaires locaux et au dynamisme 
de notre réseau d’entreprises locales, la Mairie du 9e arrondissement organise 
le 1er Forum de la création & reprise d’entreprises du 9e le 23 novembre prochain. 
Tout au long du mandat, nous poursuivrons cette démarche active et ambitieuse 
en faveur du développement économique et de l’emploi dans l’arrondissement.9

AGENDA
MJC SAINT-RAMBERT
LE 25 NOVEMBRE À 15H, 
Pathologies par la compagnie 
Carnage. Théâtre participatif où 
les personnages, Odette Boulet et 
Pierre Moustique, ambition nent 
de sauver l’humanité des mystérieu-
ses mais néanmoins ordinaires 
pathologies comme le sexisme. 
Spectacle gratuit et ouvert à tous, 
dans le cadre de la Journée inter-
nationale contre les violences 
faites aux femmes.

MAIRIE
JUSQU’AU 25 NOVEMBRE, 
exposition Motif.JacquART. Dans 

le cadre de Novembre des canuts, 
la Mairie du 9e accueille l’exposi-
tion Motif.JacquART proposée 
par l’École Presqu’île arts appli qués. 
LE 20 NOVEMBRE À 18H30, 
une soirée de présentation des 
événements est organisée dans 
le hall de la mairie, avec la parti ci-
pation de la compagnie Datcha 
qui lira des extraits de son 
spectacle.

THÉÂTRE NOUVELLE 
GÉNÉRATION
JUSQU’AU 25 NOVEMBRE, 
Micro Mondes, festival des arts 
immersifs. Festival de spectacles 
vivants et de multimédia dédié 
à la création contemporaine, et 

en particulier aux formes artisti-
ques immersives, Micro Mondes 
pro pose un parcours à la décou-
verte d’artistes issus du théâtre, 
arts plastiques, danse, cirque…, 
qui convient le spectateur au 
cœur d’univers intimistes et 
sensoriels.

FORT DE VAISE
JUSQU’AU 26 NOVEMBRE, 
exposition Alice Gaillard. La 
Fondation Renaud rend hommage 
à Alice Gaillard (1927-2017), 
ancienne élève des grands 
peintres lyonnais de l’après-
guerre Henri Vieilly et Antoine 
Chartres.

ESPACE JEAN COUTY
LE 30 NOVEMBRE À 18H30, 
assemblées plénières des Conseils 
de quartier. Suite au succès de 
la campagne d’inscrip tion menée 
à la rentrée, venez découvrir de 
plus près l’univers des Conseils 
de quartier du 9e en participant 
aux assemblées plénières des 
Conseils de quartier Champvert-
Gorge de Loup et Vaise-Industrie-
Rochecardon.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 6 DÉCEMBRE À 18H30, 
salle Michèle Mollard, à la mairie.

1er Forum de la création & reprise 
d’entreprises du 9e

Afin de favoriser la création d’activités sur son terri-
toire, la Mairie du 9e arrondissement et ses parte-

naires organisent le 1er Forum de la création & reprise 
d’entreprises le 23 novembre de 17h à 21h au campus 
René Cassin. 
Ce forum s’adresse aux citoyens qui portent un projet 
de création d’activités, qu’ils exercent une profession 
ou qu’ils soient en recherche d’emploi, et qui souhaitent 
s’informer sur le parcours qui mène à la création-reprise 
d’entreprises. 
Vous pourrez bénéficier, au cours de ce forum, de témoi-
gnages d’entrepreneurs, de conseils sur les démarches 
à effectuer, et aussi rencontrer sur des stands les diffé-
rents acteurs privés et publics d’appui à la création 
d’entreprises. 
La création-reprise d’entreprises ne s’improvise pas, 
venez rencontrer les professionnels qui vous guideront 
vers la réussite !

E

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

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

MAIRIE ANNEXE 
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique

04 78 66 80 70

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 16h45 
(fermée les 2e et 4e mardis 
du mois de 11h45 à 14h30), 
le samedi de 9h30 à 12h 
(fermée le dernier samedi 
du mois).

Bernard 
Bochard, 
maire du 9e



44 LYON CITOYEN

sortez !

• SORTIR •

DU 13 AU 22 DÉCEMBRE

Un ballet, une maison, 
deux pièces…

Alonzo King, un des plus grands chorégraphes de la danse 
outre-Atlantique revient à la Maison… avec deux pièces 

qui illustrent à merveille la diversité de ses inspirations. Un 
ballet de 12 danseurs pour Biophony, sur une bande-
son surprenante, très habitée par des cris d’animaux 
comme pour intimement lier les mondes civilisés 
et primitifs… Pour Sand, le vocabulaire classique 
semble s’adoucir et le corps des danseurs apparaît 
plus librement. À la Maison de la danse. 
maisondeladanse.com

DU 30 NOVEMBRE 
AU 3 DÉCEMBRE

CANUTS 
FOR EVER !
Le festival Novembre des canuts 
s’attache depuis 10 ans à mettre 
en lumière l’histoire, fondatrice 
pour la cité, des hommes et des 
femmes qui furent les acteurs 
de ce que l’on nomme la Grande 
fabrique lyonnaise. Précurseurs 
d’une démocratie en construction 
et en devenir, les canuts ont 
questionné en profondeur la 
société de leur temps… Ils sont 
dans les gènes de Lyon. Expos 
urbaines, rencontres, spectacles, 
conférences, un programme riche 
qui décline l’Industrialisation 
volet 2 / l’humain, le travail 
et la cité, thème d’un festival, 
en soit, incontournable ! 

04 72 00 84 63 / 
novembre-canuts.fr

6 DÉCEMBRE

BELLE COHLECTION
Réalisateurs de dessins animés, 
game artists, auteurs de BD et 
illustrateurs : 70 artistes formés 
à l’École Émile Cohl fêtent les 
métiers du dessin. Ren contrez 
les concept artists des jeux 
Assassin’s Creed et Dishonored, 
participez à des démonstrations 
et (re)découvrez le dessin 
animé avec les réalisateurs 
Benoît Chieux, Laurent 
Pouvaret, Jean-Charles Mbotti 
Malolo et le studio Folimage. 
À 17h, entrée libre.

cohl.fr

CHAQUE DERNIER 
MARDI DU MOIS

BUT YOU ARE 
FRENCH ?
What’s up Lyon ? signe et installe 
un tout nouveau rendez-vous 
entre la capitale des Gaules et 
l’humour anglophone dans toute 
sa splendeur ! Au programme, 
stand-up, sketches et impro en 
mode English comedy shows. 
Alors, pour les fans de Paul Taylor 
and co, belle occasion de voir que 
le rire en version originale ça 
peut, aussi, être carrément top !
Au Complexe à 20h30.

04 78 27 23 59 / 
complexedurire.com

JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE

111 des arts

111 artistes présentent 1 111 œuvres au prix unique 
de 111 €… ou quand le onze se fait nombre au 

grand cœur pour servir l’image et adoucir les maux. 
Dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville, tous les jours de 11h 
à 19h pour profiter de l’expo et, pourquoi pas, craquer 
pour un petit tableau. Il s’agit là d’aider la recherche 
sur les cancers et leucémies et améliorer les conditions 
de vie des enfants hospitalisés à l’Institut d’hémato-
logie et d’oncologie pédiatrique de Lyon.
les111desarts.org

DU 5 AU 9 DÉCEMBRE

Célestins en sous-marins

Mise en scène par Christian Hecq et Valérie Lesort, le 20 000 Lieues 
sous les mers de Jules Verne plonge avec magie les aventuriers d’un 

soir dans l’imaginaire mystérieux des fonds sous-marins. Toute une 
fantasmagorie naît de cette adaptation du roman qui mêle acteurs 
et marionnettes pour s’offrir la complicité d’une troupe de poissons, 
un banc de méduses, un poulpe géant… Molière 2016 de la création 
visuelle, un joli “voyage au pays des merveilles”. Aux Célestins.
theatredescelestins.com
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JUSQU’EN JUIN 2018

Divan 
le terrible !

Lyon sur le divan, une exposition 
qui traite de manière imagée 

et décalée de l’évolution urbaine de 
Lyon. Accessible à tous, elle file avec 
autant de poésie que d’humour la 
métaphore de la psychanalyse, 
appliquée à la ville… Là est toute 
la saveur, mais aussi la pertinence, 
d’une expo innovante qui raconte 
comment se fabrique une ville, 
comment elle se métamorphose. 
Opération divan à vivre avec le 
collectif “Agence nationale de 
psychanalyse urbaine”. Et l’historien, 
le scientifique, le témoin et l’artiste 
croisent leur regard. Aux musées 
Gadagne.
gadagne.musees.lyon.fr

1ER ET 2 DÉCEMBRE

Façade : 
Mata Hari

Un récital théâtral accompagné 
sur un piano d’époque, où les 

poèmes de Louise de Vilmorin, 
Verlaine, Baudelaire et Colette 
restituent le portrait de Mata Hari, 
cette femme insaisissable arrêtée et 
exécutée en 1917 pour espionnage. 
Avec le récit de son incarcération 
fait par le médecin de la préfecture 
de Paris à l’époque, des retours sur 
une vie artistique et mondaine aussi 
débridée que scandaleuse en pleine 
Première Guerre mondiale. Avec la 
musique de Massenet, Duparc et 
Debussy. Théâtre de la Croix-Rousse. 
croix-rousse.com

DU 5 AU 9 DÉCEMBRE

Ado bien dans 
sa peau ?

Dans la peau de Cyrano, spectacle 
aussi drôle que poétique dans 

lequel un comédien seul en scène interprète, 
de haute volée, une galerie de personnages. 

Belle et touchante performance de et avec Nicolas 
Devort qui se glisse en virtuose dans la peau d’ados 
avec autant de finesse que de justesse, s’empare 
de sujets compliqués pour avancer, se construire, 
devenir soi-même. Drôle, émouvant, plein de 
talent et de simplicité pour une évidence : l’espoir 
d’être bien. Théâtre Comédie Odéon, à 19h45.

SORTIES SENIORS
Voici une sélection de l’offre 
seniors. Pour recevoir le 
programme complet, demandez 
votre carte senior sur lyon.fr 
(avec réception à domicile) 
ou en mairie d’arrondissement. 
L’ensemble de la program ma-
tion sur lyon.fr.

LE 29 NOVEMBRE
Une semaine… pas plus !
Avec Lionel Buisson, Domini-
que Palandri, Yohan Genin, 
Ségolène Stock.
Découvrez la nouvelle comédie 
de Clément Michel, mise en 
scène par Arthur Jugnot et 
David Roussel ! Paul fait croire 
à Sophie que son ami Martin 
va venir s’installer chez eux. 
Il veut en réalité la quitter, 
pensant que ce ménage à trois 
fera exploser leur couple… 
Martin accepte, mais ce sera 
“une semaine… pas plus !” 
Théâtre Comédie Odéon, soirée 
spéciale : cocktail et spectacle

 CARTE SENIOR
TARIFS PRÉFÉRENTIELS : 
10 € (tarif normal 42 €) à l’occa-
sion de la soirée spéciale 
cocktail et spectacle. 
Et pour la saison : 15 € et 18 € 
au lieu de 30 €. Réservé aux 
détenteurs de la carte.

LES 13 ET 20 DÉCEMBRE
Art numérique
Les œuvres, série d’installations, 
du petit au grand format, offrent 
toutes une coïncidence finement 
organisée entre une image 
immatérielle et un élément 
matériel : dessins augmentés, 
théâtres d’illusions holographi-
ques, casques de réalité virtu el-
le, projections grande échelle.
Adrien Mondot et Claire 
Bardainne vous invitent à une 
expérience voyageuse à la 
frontière entre le vrai et le faux, 
l’animé et l’inanimé, la fiction 
et la poésie. Les Subsistances, 
15h. Date limite d’inscription : 
9 et 16 décembre. Durée : 1h

 CARTE SENIOR
TARIF PRÉFÉRENTIEL : 7 € 
(tarif normal 9 €) réservé 
aux détenteurs de la carte. 
Des médiateurs seront à votre 
disposition pour vous éclairer 
sur les œuvres et dispositifs 
présentés.
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24 NOVEMBRE

MAINS HORS PAIR

La venue à Lyon du pianiste 
Sergei Babayan, musicien hors 
pair qui apporte aux œuvres 
qu’il interprète une fraîcheur 
toujours renouvelée, est un 
“petit” événement ! Un récital 
- Chopin et les Variations Gold-
berg de Bach - pour mettre en 
valeur un art inné de l’orches-
tration, un sens des couleurs 
et une virtu osité hors normes ! 
Salle Molière à 20h30.

04 78 47 87 56 / pianoalyon.com

26 NOVEMBRE

SORCIÈRE(S) !
La nouvelle création de la Cie 
Toron Blues part de la rencontre 
entre deux personnages fami-
liers de notre imaginaire collec-
tif : la sorcière et le loup. Elle 
aime porter du rouge à lèvres 
alors que lui est aussi doux 
que rêveur. On chuchote même 
qu’il n’aime pas beaucoup faire 
peur… Peuvent-ils s’aimer tels 
qu’ils sont ? Faut-il être fou 
pour oser une rencontre hors 
norme ? Réponse à la MJC 
Ménival/École de cirque de 
Lyon. 16h, goûter offert.

ecoledecirquedelyon.com

19 DÉCEMBRE

POUR LA PAIX
Sous la direction d’Alain Jacquon 
et avec Fabrice Millisher en 
soliste invité, l’orchestre sym-
phoni que du Conservatoire de 
Lyon, propose une prestation 
exceptionnelle : 1918, un concert 
pour la paix. En cette année de 
commémoration, un programme 
qui chemine de Debussy, mort en 
18, à Albéric Magnard, tombé 
4 ans plus tôt et dont l’on pourra 
entendre l’émouvant Hymne à 
la justice. Aussi, la symphonie 
d’Ernest Chausson et le 
Concerto pour trombone 
d’Henri Tomasi. Bourse du 
travail, 20h30.

conservatoire-lyon.fr

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE 2018

La vie 
aux 1res loges

La vie mode d’emploi, une expo 
immersive et didactique, faite de 

sept univers surprenants en mode 
logements. D’hier à aujourd’hui, elle 
retrace les manières dont les citadins 
investissent les logements populaires. 
Selon ses origines et son histoire, 
chacun aménage son chez-soi pour 
notamment inventer le vivre-
ensemble. Au musée urbain Tony 
Garnier.
04 78 75 16 75 / museeurbaintonygarnier.com

JUSQU’AU 25 FÉVRIER

Le cinéma 
inventé, 
ça s’arrose !

Occasion de “projeter” au cœur de 
notre patrimoine collectif, dans 

un format à la hauteur de l’Histoire, 
toute la créativité des frères Lumière, 
l’expo Lumière ! Le cinéma inventé 
continue de faire salle comble, en 
embarquant le public dans l’aventure 
de la famille Lumière jusqu’à son 
héritage dans le cinéma actuel 
(lire aussi page 27). En prime, le 30 
novembre, un concert du célèbre 
pianiste Enrico Pieranunzi, accom-
pagné d’une contrebasse et d’une 
batterie, pour un hommage au 
compositeur aux 500 films : Ennio 
Morricone. Musée des Confluences.

16 ET 17 DÉCEMBRE

Gospel en chapelle

Pour décembre, la programmation faite par Les grands concerts 
promet du festif. Des ensembles étrangers et locaux version 

fêtes de fin d’année avec notamment deux dates dédiées aux 
chants gospel interprétés 
par la formation lyonnaise 
Les sweet witness. 
L’énergie communicative 
des chanteurs promet des 
concerts débordants de 
vie, en plein cœur de la 
Presqu’île, dans la “perle 
du baroque lyonnais”. 
Chapelle de la Trinité. 
04 78 38 09 09 / 
lesgrandsconcerts.com
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15 DÉCEMBRE

Grosse affiche électro

Recondite, Mind Against et Amandra se partagent 
l’affiche d’une nuit de haute volée cosignée de Voodoo 

artists et A.K.A, deux agences parisiennes, et Arty Farty, 
l’assoc’ locale aux commandes des Nuits Sonores. Occa-
sion unique de découvrir l’univers visuel de Recondite à 
travers un live A/V, entre univers techno dub et acid house 
sur lesquels l’artiste allemand trace sa route, bien loin 
des sentiers battus. Immersion dans le spleen et la poésie… 
sous le clapotis électronique environnemental qui le 
caractérise. Au Transbordeur. 23h30-05h.

DU 15 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER

Le patin c’est clair

Comme chaque année, la patinoire 
des Lumières pose sa glace sur la 

place Ambroise-Courtois. Occasion 
pour petits et grands de patiner en 
plein air pour goûter en toute sécurité, à 
Monplaisir-Lumière, aux plaisirs de la glisse. 
Avec la complicité du comité des fêtes et de la 
Mairie du 8e. Entrée payante avec possibilité de 
location de matériel. Tous les jours, Noël 
et 1er janvier inclus.
Renseignements : 04 78 01 35 79

16 ET 17 DÉCEMBRE

OPÉRA SANS 
FICELLE
Avec Sur les traces de Pinocchio, 
spectacle musical pour le jeune 
public, le Théâtre musical de Lyon 
- Cie Cala fait voyager la célèbre 
petite marionnette de bois dans le 
monde de l’opéra et de la musique 
lyrique. Une première imaginée 
et écrite par Jacques Bruyas pour 
conter en musique cette féérie que 
tous les personnages de l’histoire 
portent ici avec enchantement. 
Salle Molière. 

04 72 07 98 58 / 
theatre-musical-lyon.com

26 ET 29 NOVEMBRE

De Haendel à Porpora

Stefano Montanari, aux côtés du brillant contre-ténor 
américain Lawrence Zazzo, propose un embarquement 

immédiat et généreux pour l’opéra et la grande tradition 
italienne. Une traversée originale des chefs-d’œuvre les 
plus fêtés de Haendel et de 
Porpora en passant par quelques 
pépites de compositeurs encore 
méconnus. Virtuosité et émotion 
se donneront à nouveau rendez-
vous, pour ce même concert, lors 
d’une soirée de gala, le 29 novem-
bre, au profit des actions culturel les 
et éducatives menées par l’Opéra de 
Lyon. À l’Opéra.
opera-lyon.com
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