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To u r  vers  le  fuTu r
Pour sa 2e édition, “Lyon city design”, le forum représentatif 
des enjeux du design urbain, s’était installé à la Part-Dieu, 
laboratoire emblématique de ces mêmes enjeux. Au cœur de 
cette grande scène d’anticipation de nos usages citadins de 
demain, le clin d’œil de Fermob à hier : sa tour Eiffel de 13 mètres 
érigée par l’assemblage de 324 chaises bistro !
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so r Tie s  D ’ usiN e
Pour lancer l’année du 120e anniversaire de 

l’invention du cinématographe, les Lyonnais 
étaient conviés à venir se mettre en scène 

dans leur “Sortie des usines Lumière”. 
Comme les stars invitées de notre festival, 

elles-mêmes dans le sillage du personnel 
d’Auguste et Louis. Quelques jours plus tard, 

Gérard Collomb inaugurait à Paris l’exposition 
qui leur est consacrée, exposition qui sera 

présentée à Lyon l’an prochain.

Cr o issaNT 
Du  maTiN
Ciel couvert en cette matinée 
du 20 mars… Attente. Et 
voilà qu’à 10h30, le prodige 
se produit dans le ciel de 
Lyon. Le soleil avait bien 
rendez-vous avec la lune. Et 
la lune était là, pour un petit 
“déj” en amoureux. Mais 
lequel des deux avait apporté 
le croissant ? Le temps de 
savourer et ils s’éclipsent…

N o ir  D e  m o N D e
Plus de 70 000 visiteurs à la rencontre d’une 

centaine d’auteurs de 23 nationalités, dont 
Michael Connelly, John Grisham, Leonardo 

Padura (médaille de la Ville de Lyon), Maxime 
Chattam..., l’unanimité quant à la proximité et 

la qualité des échanges entre les écrivains et 
leurs lecteurs, 10 000 participants à la grande 

enquête urbaine..., cette 11e édition de Quais du 
polar fera date. Le palmarès complet en ligne.

quaisdupolar.com

B ieN  peiG N é
à quelques jours d’intervalle, 

naissances de Tiya, l’antilope, et 
d’un girafon, frère cadet de Kissa 

(né en 2013), dont les Lyonnais 
ont été sollicités pour choisir 

le nom. Après 12 000 visites sur 
lyon.fr, ce fut Yanci (“Liberté” 

en nigérian) préféré à près 
de 51 %. Encore une brillante 

démonstration de l’engagement 
du zoo de Lyon pour la 

préservation des espèces.
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Tr o p  fo r Te s  !
En prélude au rassemblement du 24 mai au profit des soins 
de support nécessaires aux femmes atteintes du cancer, 
l’association Courir pour elles avait appelé toutes les volontaires 
à un flash mob place Bellecour. Le mouvement ne fait 
que croître et embellir. Comme le moral et la combativité 
- on l’espère tous - de toutes celles qu’il accompagne.

r é siD eNTs 
Tr è s  eNTo u r é s
Grâce à d’importants travaux de rénovation 
et d’extension, l’Ehpad Marius-Bertrand 
(4e) s’est agrandi et accueille ses résidents 
dans d’excellentes conditions de confort. 
Gérard Collomb l’a constaté lors d’une visite 
inaugurale amicale, entouré de son adjointe à 
l’Intergénérationnel, Françoise Rivoire, et du 
maire de l’arrondissement, David Kimelfeld.

su CCè s  B œu f
Heureusement, les commerçants partenaires avaient prévu 
large : le pot au feu pour 400 a pu rassasier 500 convives, 
alléchés autant par le fumet du fumant bouillon que par la 
perspective d’un moment de convivialité. Beaux échanges sur 
l’avenir du 9e arrondissement. Et sur le plaisir d’être ensemble. 
Tout simplement. à refaire, Monsieur le Maire du 9e…
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HommaGe
“Né à lyon en 1927, 
ancien élève de l’école 
des Beaux-arts de lyon 
(…), Gabriel Goutard 
est décédé le 10 février 
(…). il compte parmi les 
principaux sculpteurs 
lyonnais (…) son 
œuvre principale, quai 
st-antoine, qui couvre 
le contrepoids de la 
passerelle du palais de 
Justice, est une prouesse 
technique (…)”.
valérie matillat, lyon 1er

merci de cet hommage (dont 
nous ne publions qu’un 

extrait) à la mémoire de Gabriel 
Goutard. L’œuvre que vous 
signalez est certainement l’une 
des plus vues de notre espace 
public.

eN kayak ?
“Nous sommes deux kayakistes 
lyonnais. Nous allons partir le 
9 avril du glacier du rhône en 
kayak pour 800 km jusqu’à la 
mer ! Nous nous arrêtons le 
19 avril sur les berges du rhône, 
vers le pont de la Guillotière pour 
faire la promotion de notre projet. 
pouvez-vous relayer l’info” ?
samuel Boggio et romain Beugnoit, lyon

volontiers. Aussi, précisons un peu votre 
projet : comprendre l’environnement 

sous un autre angle ; co-construire avec les 
gens rencontrés et faire une étude de marché 
grandeur nature ; au bout du chemin, 
co-construire (toujours) par financement 
participatif un “Hostel éco-collectif” 100 % 
respectueux de son environnement, avec 
des services innovants invitant au brassage 
culturel… Rendez-vous le 19 avril et d’ici là, 
bon vent ! 
aubergeparticipativelyon.wordpress.com

vos messages, vos courriers concernant la ville nous intéressent. Ceux qui revêtent 
un intérêt collectif pourront être publiés ici. 

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

ou sur : lyon.fr / rubrique Contacts

TaNT D’arrêTs
“les bus 4 et 14, partant de 
Jean-macé, et C7, y marquant 
l’arrêt, pourraient-ils marquer 
l’arrêt des 12 et 35 en début 
d’avenue Jean-Jaurès (…) ? 
les 4 et 14 (…) ne pourraient-
ils pas quelque peu séparer leur 
marche respective ? enfin le C7 
(…) ne pourrait-il pas bénéficier 
d’un arrêt entre Jean-macé et 
Domer (…)” ?
andré Barbe, lyon 7e

voici la réponse du Sytral. Concer-
nant l’implantation d’un arrêt 

intermédiaire entre Jean-Macé et 
Domer en direction de la Part-Dieu, 
votre demande est considérée comme 
fondée : une étude est en cours ; 
toutefois, cette création est soumise 
à la présence d’une piste cyclable et 
au stationnement. Concernant l’arrêt 
Jean-Macé commun à C12 au début 
de l’avenue Jean-Jaurès, votre demande 
paraît moins justifiée, l’arrêt de C7 
étant à 150 m. De plus, sur ce tronçon, 
les bus sont souvent ralentis ; un arrêt 
supplémentaire serait préjudiciable à la 
vitesse commerciale d’une ligne C.

BieN vu
“Je vous joins cette photo de 
la lune qui joue à cache-cache 
derrière la colline de ste-foy”.
Jean-yves Boyer, lyon

la lune qui se prend pour le soleil 
couchant… Étonnant et bien vu ! 

Merci Jean-Yves.

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

Qué méTropole ?
“De retour à lyon après 4 années (…), je découvre la métropole 
(…). Quelle loi a décidé de cette nouvelle organisation (…) ? 
la nouvelle métropole couvre-t-elle tout l’ancien Département 
du rhône (…) ? y a-t-il des conseillers métropolitains et si oui, 
qui les a élus ? Quelles seront les attributions des conseils de 
métropole ? Bref, s’il existe quelque part un dossier détaillé (…)“.
michel Thion, lyon 5e

en effet, Michel, il s’en est passé des choses pendant votre absence !… La 
Métropole de Lyon a été créée par la loi dite Maptam du 27 janvier 2014. 

Sur son périmètre, qui correspond à celui de l’ex-Communauté urbaine, elle 
absorbe les compétences du Département du Rhône qui, de fait, est - ici - 
supprimé. En dehors du périmètre de la Métropole, l’institution départementale 
est maintenue. Jusqu’en 2020, le Conseil de la Métropole est constitué des 
165 conseillers communautaires élus en mars 2014. En 2020, année de renouvel-
lement des conseils municipaux, ils seront élus au suffrage universel. Leurs 
attributions sont celles de l’ex-communauté urbaine auxquelles s’ajoutent 
celles du Département. 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre édition couplée de janvier/février 
2015 (en ligne sur lyon.fr) et à vous rendre sur le site de la Métropole (grandlyon.com).
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« l
e passé a beau ne 
pas commander 
le présent tout 
entier, sans lui, le 

présent demeure inintelligible. » Cette 
réflexion de l’historien Marc Bloch 
traduit parfaitement la conviction 
qui guide notre engagement au 
service du travail de mémoire. 
La période que nous traversons, 
qui se manifeste par l’inquiétante 

recrudescence des 
actes antisémites, 
racistes et 
xénophobes, 
renforce notre 
conviction. Face 
à la tentation 
du repli sur soi 
et à la résurgence 
des extrémismes, 
il est en effet 
essentiel de 
transmettre aux 

jeunes générations la connaissance 
de l’histoire sans en occulter la 
part d’ombre et de leur expliquer 
à quel chaos ont conduit les 
idéologies de haine.
C’est ce message que nous portons 
en cette année marquée par trois 
commémorations majeures : 
le centenaire du génocide des 
Arméniens, les 70 ans de la 
Libération des camps et de la fin 

de la Seconde guerre mondiale. 
Ce numéro de Lyon Citoyen retrace 
le programme des manifestations et 
des événements culturels que nous 
organiserons à cette occasion. Parmi 
les temps forts de ces célébrations, 
l’inauguration de l’extension de 
la Maison des enfants d’Izieu, la 
cérémonie du 24 avril à la mémoire 
des victimes du premier génocide 
du XXe siècle et la commémoration 
du 8 mai 1945 avec, pour la première 
fois en France, la participation 
d’un détachement de la Brigade 
franco-allemande.
à travers chacun de ces événements, 
notre volonté est de réaffirmer 
notre attachement indéfectible aux 
valeurs républicaines d’égalité, de 
liberté et de fraternité. Elle est aussi 
de délivrer à nos concitoyens un 
message d’espérance.  
Car par-delà ses pages tragiques, 
l’histoire nous enseigne qu’il 
n’est pas de fatalité. C’est de nous 
que dépend le triomphe de la 
démocratie, qui fait de la diversité 
une richesse et reconnaît à chacun 
les mêmes droits et une égale 
dignité, quelles que soient ses 
origines, ses convictions ou ses 
appartenances.

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

le Devoir De mémoire
esT pour Nous esseNTiel
afiN De resTer eN alerTe

“il est essentiel 

de transMettre 

aux jeunes 

générations 

la ConnaissanCe 

de l’histoire”

Photo de couverture : Mémorial du génocide des arméniens et de tous les génocides, pour le respect des droits de l’homme  
et de l’identité des peuples, pour le souvenir et la prévention de tous les crimes contre l’humanité (place antonin-Poncet)
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réseau musical
aCCorD. le 23 mai à 18h, la prestigieuse scène de l’auditorium  
accueil lera le concert du CeMaVl, collectif des écoles de musique asso-
ciatives de la Ville de lyon. Créé voilà près de 3 ans, ce réseau regroupe 
13 partenaires répondant à une charte de l’enseignement musical à lyon. 

a Lyon, quand on veut apprendre la 
musique, on a l’embarras du choix. 

Nombreuses sont les écoles prêtes à 
enseigner tout type de musique à tout type 
de public. Seulement ces écoles ne 
disposent pas toutes des mêmes moyens 
pour remplir leur mission. C’est pourquoi 
une douzaine d’entre elles ont décidé de se 
fédérer : par la mutualisation on est mieux 
armés et plus à même de répondre aux 
demandes. D’autant plus lorsqu’on est 
soutenu dans cette démarche, et c’est le 
cas, par le Conservatoire à rayonnement 
régional (CRR) et la Ville de Lyon.
Treize écoles (lire ci-dessus) et la Ville de 
Lyon ont en effet signé une “Charte de 
l’enseignement musical à Lyon”. Parmi 
les engagements des partenaires : des 
propositions de référentiels pédagogiques 
communs ; l’accueil et la circulation des 
élèves pendant le cycle d’éveil (3-6 ans), 
le cycle d’initiation et au cours des 
deux premiers cycles ; toutes formes de 

13
C’est le nombre d’écoles 
ayant signé la charte de 

l’enseignement musical à Lyon (lire ci-dessous). Ces 
établissements sont :  iMMal, top music - 1er, Crr, léthé 
musicale - 5e, allegretto, ryméa – 6e, eM7 – 7e, eM guy 
Candeloro, uMlg – 8e, eM saint-rambert, eol9/eMl9, 
Centre de la voix, école lyonnaise des cuivres – 9e. 

pratiques collectives ; des dispositions 
concernant la formation des enseignants.

sur sCèNe
Premier acte fort de cette charte visible 
par le grand public, l’organisation d’un 
concert commun gratuit et ouvert à tous. 
Le 23 mai à 18h, plus de 200 élèves issus 
de 12 écoles engagées auront la chance de 
se produire à l’Auditorium. Le spectacle 
s’articulera autour de cinq pôles. L’ “Éveil” 
sera représenté par une soixantaine 
d’enfants de grande section de maternelle. 
Pour le “Jazz”, une trentaine d’enfants et 
d’adultes aux commandes. Il sera suivi du 
pôle “Rock/musiques actuelles”. Enfin, le 
Conservatoire interviendra sur les deux 
derniers pôles : “Orchestre symphonique” 
et “Orchestre symphonique avec chœur”. 
Une belle harmonie attestant qu’à Lyon la 
musique ne manque pas de ressources !
149 rue garibaldi / 04 78 95 95 95 /  
auditorium-lyon.com

aH !, le soN 
viNyle…
Inconditionnel du vinyle à l’ère 
du numérique, die pod die entend 
« redonner de la valeur à la 
musique ». née à lyon, l’associa-
tion propose des sessions d’écoute 
dans un cadre toujours approprié, 
en présence d’un invité ayant 
participé à l’élaboration du disque. 
acteur majeur du “disquaire day” 
(le 18 avril dans 25 villes de 
France), die pod die contribue à 
placer lyon, d’après des adeptes 
du genre, « en tête de gondole ».

diepoddie.fr / 07 82 36 82 36

famille 
De vaCaNCes
Le Secours catholique 
recherche des familles prêtes 
à partager leurs vacances pour 
permettre à des enfants de 
partir cet été. accompagnement 
par un bénévole de l’association 
pour répondre à toute question 
avant, pendant et après le séjour. 
une relation enrichissante, par la 
rencontre et le partage, qui peut 
s’inscrire dans la durée.

04 72 33 38 38 /  
rhone.secours-catholique.org

1lycéen étranger en famille
AFS Vivre sans frontières recherche des familles d’accueil 
bénévoles pour des lycéens étrangers venant des cinq continents 
qui feront leurs études à lyon à partir de septembre. scolarisation 
proche du domicile. une belle expérience humaine d’aide à l’inté-
gration et de partage des cultures. accompagnement des familles 
et prise en charge d’une partie des frais et assurances par aFs.

01 45 14 03 10 / afs-fr.org
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BoN aNNiversaire  
Dr ClowN !
Cela fait 20 ans que 
l’association Docteur Clown 
apporte rire et réconfort aux 
enfants hospitalisés. les 
bougies ont été soufflées le 
30 mars par les parrains 
Mimie Mathy et Bernard 
lacombe. l’occasion, surtout, 
de parler des projets de 
l’association au service des 
jeunes patients. on y revient 
dans une prochaine édition.

docteurclown.org

CHaBal - NalleT : 
GaGNez à les 
CoNNaîTre !
Bonne nouvelle pour tous 
les fans de Chabal et Nallet : 
dans la perspective de leur 
jubilé, il y a des tee-shirts 
officiels, des ballons officiels 
et des places à gagner pour le 
grand match du 4 juillet. on 
commence par les tee-shirts : 
en participant du 15 au 30 avril 
au jeu-concours en ligne. Ô lou !

lyon.fr

premier polar
Instauré cette année pour 
les enfants de CM1 et CM2, 
en partenariat avec la librairie 
à titre d’aile et le mensuel 
grains de sel, le prix jeunesse 
Quais du polar – Ville de lyon 
a été décerné à séverine Vidal 
pour “la drôle d’évasion” 
(sarbacane). dès 2016, le prix 
fera l’objet d’un projet polar à 
l’année mené en classe.

Bénévole ? à l’asso !
BieNveNue. de plus en plus nombreux sont celles et ceux qui souhaitent 
s’impliquer dans la vie associative. Mais comment procéder ? à travers 
l’opération “tous lyonnais, tous solidaires”, les associations proposent 
de nous faire partager le quotidien de bénévoles expérimentés.

on connaît les forums d’associations. 
Chaque année en septembre dans les 

arrondissements, ils attirent un public 
toujours plus nombreux, en quête autant 
d’activités que d’opportunités de 
s’impliquer. Cette fois, les associations 
lyonnaises se fédèrent à l’échelle de toute 
la ville pour ouvrir leurs portes aux 
aspirant-e-s à l’engagement bénévole au 
service d’une cause, de son quartier, “des 
autres” tout simplement. Pas si simple ? Il 
est vrai que l’élan vers l’associatif peut être 
freiné par la méconnaissance : du milieu, 
de la cause ou de l’association pressentie 
(26 %) ; de la façon de s’y prendre (18 %) ; de 
la localisation*. Autant d’interrogations qui 
ont convaincu une multitude d’associations 
lyonnaises (culturelles, sociales, sportives…) 
- elles-mêmes en forte demande de 
bénévoles - de se rallier à l’initiative des 
Petits frères des pauvres : faire découvrir à tous 
le bénévolat “sur le terrain”. Concrètement, 
lors de la semaine “Tous Lyonnais, tous 

solidaires” (du 1er au 7 juin), chacun pourra 
être “bénévole d’un jour” dans le cadre 
d’ateliers, encadrés par… des bénévoles 
expérimentés. Astucieux : une semaine, cela 
permet d’être plusieurs fois “bénévole d’un 
jour” dans différentes associations et de se 
faire une idée du champ des possibles…

assoCiaTioNs : oN se CoNNeCTe !
Pour que ce champ soit le plus large 
possible, et dans leur intérêt bien compris, 
il est recommandé aux associations qui ne 
l’auraient pas encore fait de se connecter 
au site dédié afin de pouvoir participer 
à la “Semaine” et le moment venu, faire 
connaître leur activité. Une connexion 
d’autant plus utile (donc à effectuer sans 
attendre) que dès maintenant, le public 
peut cliquer sur le site et commencer à 
explorer les offres associatives. On y revient 
dans notre prochaine édition.
* Source : enquête Jubilation 2013, IMS 2011

touslyonnaistoussolidaires.fr / 04 78 41 90 85

la Tête d’or toujours à découvrir…

patrimoine végétal ou architectural…, au parc de la Tête d’or, 2 nouvelles balades 
sont proposées pour les vacances de Pâques par les animateurs pédagogiques : 

“un trésor architectural”, de l’entrée Tête d’or à la roseraie de concours, en passant 
par le Jardin botanique et l’Orangerie, du 13 au 17 avril de 10h à 11h30, RV : entrée 
Tête d’or ; “les arbres remarquables”, de l’oranger des Osages au cyprès chauve, en 
passant par le Ginkgo biloba ou le séquoia géant…, du 20 au 24 avril de 10h à 11h30, 
RV : porte des enfants du Rhône. à partir de 5 ans (poussettes non-autorisées). 
Sur réservation au 04 72 69 47 62 ou animation.nature@mairie-lyon.fr. 
lyon.fr

Lors de l’opération “Tous solidaires…”, les candidat-e-s à une activité bénévole seront accueilli-e-s par des responsables associatifs.
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urbanité mon amour…
NuiTs soNores. liberté, convivialité, urbanité : les mots sonnent juste. ils transcendent ici 
un champ de vision artistique. et fondent aussi l’esprit, la magie d’un festival. le tout par amour 
du partage de soi… Par amour de l’écho du son sur l’humain, dans tout ce qu’il a de bien. 

attaché à faire battre le cœur 
d’un incroyable patrimoine 

industriel, en balade dans les plus 
beaux lieux de Lyon depuis le 
début du siècle, le festival Nuits 
sonores - avec European Lab - 
retrouve cette année ses bases en 
mode Confluence. Une 13e édition 
(du 13 au 17 mai) parfaitement 
fidèle à la philosophie d’un 
moment ancrée en toute liberté 
dans les valeurs de la cité. Quand 
l’exigence artistique croise le 
chemin de l’esprit de défrichage, 
sur le tempo de la création 

mondiale d’aujourd’hui et de 
demain, naît une pro gram mation 
à faire vibrer le festivalier dans 
tous ses désirs de curiosité. 
Dans l’approche créative à 360°, 
2015 monte encore d’un cran. 
Scénographie, animations, lieux, 
artistes, projet collaboratif, très 
jeunes publics… Confluence 
d’idées, de rencontres et d’échan-
ges. Pour un mélange précieux 
de jolis petits bouts de vie, tous 
empreints de cette humanité aussi 
festive que cosmopolite…, marque 
de fabrique historique !

Première “Silicon 
Valley” française
… après Paris. C’est le titre 
qui vient d’être décerné à Lyon 
par le Journal des entreprises. 
avec 50 000 emplois dans le 
numérique dont 3 200 créés 
en 6 ans (par 300 nouvelles 
entreprises), l’écosystème 
numérique lyonnais a la particula-
rité d’être fortement structuré.

grandlyon.com

Quatre cents bénévoles, plus de 
1 000 équipiers, 500 entreprises et 
près de 150 structures culturelles 
accompagnent cette expérience 
unique en développant un 
territoire artistique aussi 
contrasté qu’éphémère sur un site 
urbain en pleine mutation. 

au DiapasoN
Ancien Marché de gros, la 
Sucrière, Hôtel de Région, maison 
de la Confluence…, le quartier 
entier se mobilise pour connecter 
publics, artistes, médias et pro 
de l’innovation culturelle du 
monde entier. Il s’agit aussi 
d’offrir un projet collaboratif et 
participatif avec les riverains et 
les entreprises voisines, autour 
d’actions artistiques et culturelles 
propices à la co-construction de 
l’événement. Médiation locale, 
relations étroites avec le territoire 
d’accueil et solide envergure 
internationale, Nuits sonores 
compose plus que jamais, avec 
talent, au diapason de Lyon 
(mediation@arty-farty.eu).
la billetterie/point accueil sera cette 
année au cœur de Confluence où aura 
lieu intégralement le festival. Cet espace 
ouvrira dès le 21 avril. à partir de cette 
date, l’infoline : 06 65 41 51 03 ouvrira 
également. avec toute une équipe à 
l’écoute.

nuits-sonores.com

550 œuvres

Marché 
de gros, 
 Sucrière, 
Hôtel de 
Région, 
Nuits 
sonores 2015 
s’ancre en 
douceur à la 
Confluence…

C’est la plus grande rétrospective consacrée 
à Erró. et c’est au musée d’art contemporain 
de lyon qu’on la doit. avec près de 85 000 
visiteurs du 3 octobre au 22 février, cette 
exposition se place dans le top 5 des meilleures 
fréquentations du MaC avec Keith haring, 
andy Warhol, Ben et robert Combas.
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Erró, Silver Surfer Saga, 1999, Saga of 
American Comics, Collection de l’artiste
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saNs CoNTaCT
Bien qu’en progression, le 
paiement du stationnement par 
carte NFC (sans contact) est 
encore minoritaire à Lyon. Mais 
la pertinence du procédé est 
déjà avérée : comme pour le 
paiement par carte avec saisie 
du code, son taux de recette 
(7,8 %) est supérieur à son taux 
de transactions (5,1 %). alors que 
pour le paiement par pièces 
- certes encore très majoritaire - 
c’est l’inverse : 48,9 % de recette 
pour 68,2 % de transactions.

lyon.fr

sileNCe, oN livre
Dans le cadre de sa stratégie 
de mobilité durable, la métropole 
expérimente avec le club 
déméter (acteurs de la logistique) 
et de grandes enseignes les 
livraisons silencieuses à horaires 
décalés (22h–7h et 2h–4h). 
Premiers résultats : baisse des 
consommations, + 16 % d’amé-
lioration de la ponctualité, + 15 % 
d’augmentation de la vitesse 
commerciale, 0 plainte de 
riverains (matériel silencieux), 
- de stress pour les chauffeurs. 
à suivre…

grandlyon.com

molleTs 
CHarGeurs
En gares de Lyon - Part-Dieu 
et Lyon - Saint Exupéry, on peut 
désormais recharger téléphone, 
ordinateur ou tablette sur un 
“We-bike”. la chose consiste 
en un petit bureau dont le siège 
comporte un pédalier relié à 
une centrale de rechargement. 
on s’assied, on se branche, on 
pédale et ça charge. étonnant, 
non ?

Des modules modèles…
réNovaTioN. usé par le temps, patiné par le talent, le skatepark de 
gerland prépare pour cet été une historique figure de style. deux mois de 
travaux pour définitivement s’ancrer dans l’hexagone comme “le spot” 
couvert de glisse urbaine. l’option modules connectés arrive en ville… 

Dans les années 2000, l’éclosion du 
skatepark de Lyon au cœur du parc de 

Gerland tournait une nouvelle page dans 
l’histoire de France du ride sur roulettes… 
Le temple lyonnais de la glisse urbaine en 
salle, 1 500 m2 dédiés au skateboard, rollers, 
BMX et trottinettes, n’a jamais cessé de faire 
référence. Mais l’usage intensif du site, 
comme la constante évolution des attentes 
en la matière, impose une sérieuse remise 
en état assortie d’une indispensable 
modernisation. Elle concerne particuliè-
rement les équipements de glisse intérieurs, 
en bois, devenus difficilement réparables et 
surtout moins adaptés aux tendances du 
moment. La Ville de Lyon, pionnière sur le 
concept, porte et finance le projet de remise 
à niveau globale. 

Nouvelle visioN
Il s’agit d’animer une large équipe 
composée de tous les acteurs concernés. 

Il s’agit d’être à l’écoute et d’en faire une 
affaire de spécialiste. Et les résultats sont 
là. L’avis des pratiquants, via l’association 
qui gère le site (ADRSB), les propositions 
d’architectes (Constructo) et la réalisation 
des modules par des spécialistes (Merlot) 
révèlent une approche collaborative 
de grande qualité et l’implication de 
passionnés. Voilà les clés d’une nouvelle 
offre pour les codes, les valeurs et la 
philosophie d’une pratique sportive 
complice du milieu urbain.  Et le résultat 
promet d’être à la hauteur. Fini les modules 
isolés, séparés. La nouvelle configuration 
va offrir une approche technique et 
esthétique parfaitement cohérente. 
Une fluidité, une connectique entre 
tous les modules pour des “riders” et un 
usage sportif encore plus transcendés… 
Avec en prime la création d’un bol (sorte 
de piscine sans eau) pour tous les puristes. 
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Des rosiers par milliers
fleurissemeNT. la réception d’un événement aussi prestigieux 
que le Congrès mondial des roses (lire ci-contre) requiert une 
préparation bien en amont. dès 2010, la direction des espaces verts 
s’est attelée à rendre la ville la plus “rose” possible. les lyonnais 
sont les premiers à en profiter durablement.

Comment réserver le meilleur accueil à 
des centaines de congressistes venus 

pour célébrer la fleur reine ? En parsemant 
leur chemin de roses… Depuis que la Ville 
de Lyon prépare l’événement de portée 
internationale, plus de 16 000 rosiers ont 
été plantés et de nombreux aménagements 
ont été réalisés dans la ville. Une centaine 
de rosiers blancs ont été installés place 
Bellecour, le jardin du Rosaire (5e) a été mis 
en valeur, la place Carnot (2e) fleurie tout 
comme les rues Joannès-Masset (9e), 
Grôlée (2e), le quai Saint-Antoine (1er)… Avec 
la belle saison, cela va commencer à se voir.

ColleCTioN
De plus, joyaux du parc de la Tête d’or, 
ses trois roseraies ont été successivement 
réhabilitées et agrémentées de près de 
9 000 rosiers. 
Depuis novembre dernier, toujours dans la 

perspective du Congrès mondial des roses, la 
roseraie historique du Jardin botanique a été 
remaniée pour être divisée en trois zones : 
les rosiers européens (églantier, gallique…), 
chinois (roses à thé à floraison remontante...) 
et modernes (hybrides de thé…). 280 cultivars 
ont été sélectionnés. Un véritable jardin de 
collection pour découvrir l’histoire lyonnaise 
de la rose. Dans la roseraie internationale, où 
s’épanouissent 12 000 rosiers de 450 variétés 
sur 5 hectares, l’attention s’est portée sur 
la rénovation des allées pour améliorer le 
confort des visiteurs et sur la restauration 
de pergolas. L’opération a été semblable 
pour la roseraie de concours, ses 4 pergolas 
ont retrouvé leur teint de prime jeunesse. 
Consacrée à la création de nouvelles variétés, 
cette roseraie est chaque année le théâtre du 
concours international de roses nouvelles. 
à redécouvrir…
lyon.fr

polleNs sous 
surveillaNCe
Dans le cadre du projet de 
recherche européen “ais life”, 
3 capteurs de pollens viennent 
d’être installés au jardin des 
fleurs de gerland, au jardin  
botanique de la tête d’or et 
dans l’enceinte de l’hôpital de 
la Croix-rousse. objectif : tester 
un modèle d’alerte de proximité 
pour les personnes allergiques. 
à suivre…

pollens.fr

éCo-réNover 
soN loGemeNT
Pour les ménages et copro-
priétés souhaitant éco-rénover 
leurs logements, la Métropole 
de lyon vient de mettre en place, 
en partenariat avec l’ale 
(agence locale de l’énergie) une 
plateforme dédiée. Pour obtenir 
conseil, aide financière, crédits 
bancaires attractifs, 
accompagnement et suivi des 
demandes : accueil téléphonique 
du mardi au vendredi et 
informations en ligne.

04 37 48 25 90 / ale-lyon.org

prime verTe
initiatrice du label “lyon ville 
équitable et durable” (200 
structures labellisées) et 
engagée dans le programme 
urBaCt “alimentation durable 
en zone urbaine”, la Ville de lyon 
était présente (ainsi qu’une 
vingtaine de ses partenaires) 
au salon Primevère. grosse 
affluence sur le stand animé 
par les équipes de la direction 
économie, commerce et 
artisanat, ce dont s’est réjouie 
l’adjointe en charge du secteur, 
dounia Besson.

lyon.fr (“économie”)

irremplaçables abeilles

sur son territoire, la Ville de Lyon participe activement au programme européen 
“Life Urbanbees” piloté par la Métropole, pour la sauvegarde des abeilles en milieu 

urbain et périurbain en raison de leur déclin en milieu agricole : installation de ruches 
sur certains édifices publics, gestion appropriée des espaces verts, sensibilisation du 
public, notamment des enfants, à travers des animations pédagogiques… à la lumière 
de 5 années d’action, un guide vient d’être édité “Pour une gestion écologique des 
espaces verts” et plus largement, pour la sensibilisation de tous au rôle essentiel des 
abeilles dans la pollinisation, le lien direct avec l’alimentation donc leur importance 
vitale dans la biosphère.
urbanbees.eu
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Toute la ville en roses
florissaNT. Venant de 40 pays, les délégués qui participeront 
(du 27 mai au 1er juin, Cité internationale) au 17e Congrès mondial 
des roses savent tous que lyon fut au xixe siècle la capitale mondiale 
de la rose. Que l’héritage de cette période florissante perdure. et qu’il 
mérite d’être (re)découvert par tous…

Ce qui aurait pu être le congrès des 
amateurs éclairés - événement en soi 

déjà considérable - devient un festival de 
la rose ouvert à tous les Lyonnais. Pour 
le comité d’organisation - Société française des 
roses, association des Roses anciennes en France, 
Société lyonnaise d’horticulture - et pour la Ville 
de Lyon, il ne pouvait en être autrement. Car 
c’est à Lyon dès 1820 que pour la première 
fois l’homme s’immisce dans la vie de 
l’églantine, l’ascendant naturel de la future 
reine des fleurs. à Lyon qu’en 1867, Guillot 
obtient le premier Hybride de thé. à Lyon 
que sont empruntés les noms de baptême 

le JarDiN 
Des imprimeurs
Parmi les premiers à annoncer 
la couleur en vue du congrès 
mondial des roses (lire ci-contre), 
l’association roses anciennes 
en France (lire ci-dessous) et le 
musée de l’imprimerie. à partir 
du 9 avril (et jusqu’au 12 juillet), 
celui-ci présente “le jardin des 
impri meurs”, ou comment 
l’impri merie a contribué à diffuser 
les connaissances en botanique. 
avec entre autres de superbes 
gravures.

imprimerie.lyon.fr

Terre De roses
En partenariat avec la 
Métropole de Lyon et le Jardin 
botanique de Lyon, roses 
anciennes en France présente 
les créations de nombreux 
rosiéristes lyonnais, exposition 
très haute en couleurs, “du 
rouge au multicolore, en passant  
par tous les tons de rose et de 
jaune…”. orangerie du parc de la 
tête d’or, du 4 avril au 5 juillet.

rosesanciennesenfrance.org

Âgé et créatif
“Créativité et lien social chez 
l’adulte âgé”, tel est le thème de la 
92e journée régionale de gérontologie 
qui réunit professionnels de santé et 
acteurs du domaine, en présence de 
Françoise rivoire, adjointe au maire 
en charge de l’intergénérationnel. 
ouvert au public dans la limite des 
places disponibles (sur inscription).

04 78 62 55 85 /  
p.genton@criasmieuxvivre.fr

d’une centaine d’obtentions prestigieuses 
comme “Triomphe de la Duchère” (1846) ! 
Que des dynasties d’obtenteurs vont faire 
naître et développer, aujourd’hui encore, 
la renommée lyonnaise dans ce secteur clé 
de la filière horticole : pour la production, 
notre région est la 2e de France et pour 
les obtentions, la première. à l’échelle 
internationale, le congrès va lui donner 
une visibilité maximale et à l’échelle de la 
métropole, on estime à 250 000 le nombre 
de personnes intéressées, professionnels, 
spécialistes, amateurs impliqués et, 
majoritairement, grand public : car enfin, 
qui n’aime pas les roses ?

fesTival pour Tous
C’est parce que la réponse est dans la 
question que tous les Lyonnais sont conviés, 
les 29, 30 et 31 mai, à un véritable festival 
de la rose déployé notamment au parc de 
la Tête d’or et dans la Presqu’île. En amont 
et très en aval, de grandes expositions - à 
Gadagne “Roses, une histoire lyonnaise” ; 
à la roseraie de la Tête d’or, “La rose et 
le vent” ; au musée de l’Imprimerie, aux 
Archives municipales, au musée des Beaux-
arts… - et aussi des ateliers, démonstrations 
d’art floral, conférences, installations, 
concerts… mobilisant bibliothèques, écoles, 
universités, associations…, un programme 
richissime disponible, début mai, sur lieux 
publics et en ligne. On y revient dans notre 
prochaine édition.
lyon.fr

Résidences seniors
Pour les retraités de plus de 60 ans (ou 
57 sur dérogation), le CCas de la Ville de 
lyon propose, dans chaque arrondissement, 
une ou plusieurs résidences seniors 
avec services “à la carte” dont restauration. 
un vrai chez soi (F1, F1 bis ou F2) sécurisé 
(présence de personnel 24h/24) à prix 
attractifs.

renseignements : 04 26 99 66 11



CulTiver    la mémoire

Au CHRD, exposition des 
dessins du ghetto de Terezin, 
par Arthur Goldschmidt.
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l’année 2015 
est celle du 
centenaire 
du génocide 
des arméniens, 
du 70e 
anniversaire 
de la libération 
des camps et 
de la fin de 
la Seconde 
guerre 
mondiale. 
Plus que 
jamais sans 
doute, il 
importe d’en 
cultiver la 
mémoire. 
Pour l’avenir. 
Et pour 
aujourd’hui.

e
n cette année 2015, la Ville de 
Lyon, les communautés juives et 
arméniennes, leurs institutions, 
les associations mémorielles 
et de déportés se mobilisent 
pour inviter les Lyonnais à 
commémorer ensemble, des 

faits historiques d’ampleur planétaire, qui ont 
à jamais atteint l’Humanité dans sa chair et 
ses idéaux, le monde civilisé, la République, 
la démocratie, dans leurs fondements même. 
Cent ans après le génocide des Arméniens, 
70 ans après la libération des camps de 
concentration et la fin de la Seconde guerre 
mondiale, alors que les témoins directs sont de 
plus en plus rares, paradoxalement « L’histoire 
se transmet mieux, explique Georges Képénékian, 
Premier adjoint au maire délégué à la Culture ; 
car pour les rescapés, les faits sont d’abord impossibles 
à transmettre, on ne vous écoute pas, on ne vous croit 
pas, il y a une phase de tétanisation et de quête de la 
survie pour les uns, de honte pour les autres ; puis c’est 
la surenchère, l’hyper-preuve… La nouvelle génération 
s’en éloigne, la transmission prend tout son sens et 
c’est à l’ensemble de la société de faire mémoire ». 

la voie De la TraNsmissioN
« Ces commémorations sont d’autant plus nécessaires 
que nous sommes face à une résurgence de l’anti-
sémitisme, à un retour de la barbarie, enchérit 
Jean-Dominique Durand, Adjoint délégué à la 
Mémoire ; la Ville de Lyon ne baisse pas les bras et 
réaffirme que l’antisémitisme et la xénophobie sont 
une horreur, que la mémoire de tous les génocides est 
indispensable ». Pour la transmettre, les parties 
prenantes ont fait le choix de la culture. « Parce 

qu’elle l’emporte toujours sur l’obscurantisme, qu’elle 
est une réponse à l’horreur et la voie-même de la 
transmission ». Aussi, en écho aux cérémonies 
officielles, une riche programmation culturelle 
se déploie dès main tenant et tout au long de 
l’année 2015, dont nous publions les temps forts 
des semaines à venir (lire colonnes ci-contre et 
page 17).

70e

anniversaire de la 
libération des camps

70e

anniversaire  
du 8 mai 1945

100e

anniversaire du génocide  
des Arméniens

Auprès de la nouvelle génération, la transmission prend tout 
son sens.

CulTiver    la mémoire
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70e aNNiversaire 
De la liBéraTioN 
Des Camps
Commémorations officielles
• “yom hashoah“ à l’initiative de 
Keren or : lecture des noms des 
déportés juifs partis de France, 
16 avril de 9h à 18h mémorial place 
antonin-Poncet.
• journée nationale de la déportation 
26 avril, cérémonie à 11h, sanctuaire 
de la résistance place Bellecour.

programmation culturelle

expositions
• “ Puisque le ciel est sans échelle”, 
dessins du ghetto de terezin par 
arthur goldschmidt, jusqu’au 28 juin, 
Chrd.
• Mémoires numériques, témoignages 
filmés de la libération des camps, 
collection Chrd et usC shoah 
fondation, du 27 avril au 15 mai 
Bibliothèque diderot (ens).
• “retour à la liberté”, les étapes 
de la libération des survivants par 
l’aFMd du rhône, du 27 avril au 
2 mai, Mairie du 1er.

Concerts
• Compositeurs de terezin : enfermés 
dans le ghetto, des compositeurs juifs 
ont pu transmettre leurs partitions ; 
nathalia romanenko les interprète 
au piano avec un récit de Marek 
halter, le 10 avril à l’hôtel de Ville 
(sur réservation : 04 72 10 30 30).
• Compositeurs d’auschwitz-Birkenau : 
trio à cordes, œuvres de gideon Klein 
et hans Kràsa, le 16 mai au Chrd 
(sur réservation au 04 78 72 23 11).

Théâtre, lectures
• “Que leur mort survive”, d’après 
la pièce de Martial Bergeret, 
le 26 avril à la Mutualité (sur 
réservation : 04 72 10 30 30).
• textes de rescapés, lus par des 
comédiens du tnP, association 
aFMd, le 16 mai à 19h au Chrd.

Conférences, débats
Programmation en ligne sur lyon.fr

Le Mémorial des enfants 
d’Izieu - créé en 1994 dans la 
maison éponyme - a connu 
plusieurs mois de restauration. 
Il rouvre au public à partir 
du 11 avril, avec une nouvelle 
exposition permanente, après 
l’inauguration, ce 6 avril, par 
le président de la République.

7 AVRil
Commémoration du 71e anniversaire de la 
rafle des enfants d’izieu au jardin éponyme 
(entre rues Raoul-Servant et Étienne-Rognon, 
près centre Berthelot) à 14h30, avec la 
participation d’écoliers, collégiens et lycéens.
memorializieu.eu

liBéraTioN Des Camps

Soixante-dix ans après, la Capitale  
de la Résistance rend de nouveau 
hommage aux victimes et aux  
rescapés des camps de concentration. 
« Dans la haine nazie, il n’y a rien de 
rationnel. Mais si la comprendre est 
impossible, la connaître est nécessaire 
parce que ce qui est arrivé peut 
recommencer. C’est pourquoi nous avons 
tous le devoir de méditer sur ce qui 
s’est produit ». Lors de la cérémonie 
anniversaire de la libération du camp 
d’Auschwitz-Birkenau, le 25 janvier, 
Gérard Collomb fait sienne cette 
déclaration de Primo Levi et conclut : 
« méditer sur ce qui s’est produit, c’est ce 
devoir impérieux que nous remplissons à 
travers nos commémorations ». Et c’est 
le sens donné tant aux cérémonies 
officielles qu’à la programmation 
culturelle.

GéNoCiDe Des arméNieNs

Il en va de même avec le centenaire 
du génocide des Arméniens. Dans 
la ville, dont la communauté 
arménienne compte aujourd’hui 
40 000 membres, a été érigé en 
2006, place Antonin-Poncet, le 
Mémorial en hommage aux victimes 
arméniennes « et à celles de tous les 
génocides, pour le respect des droits de 
l’homme et de l’identité des peuples, pour 
le souvenir et la prévention de tous les 
crimes contre l’Humanité ». « Le génocide 
des Arméniens est le premier massacre de 
masse de notre histoire contemporaine, 
rappelle Jean-Dominique Durand ; 
c’est la matrice des drames du XXe siècle ». 
C’est pourquoi le Centenaire revêt 
une dimension fondatrice de cette 
année de commémorations et 
concerne chacun-e, quelle que soit 
son origine.

Exposition “Alep 1915”, par Rajak Ohanian, à la Fondation Bullukian.
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CeNTeNaire 
Du GéNoCiDe 
Des arméNieNs

Commémorations 
officielles
• hommage solennel le 
24 avril : office religieux 
en l’église apostolique 
arménienne, cortège 
jusqu’à la place Bellecour, 
puis dépôt de gerbe au 
mémorial lyonnais du 
génocide des arméniens 
et des victimes de tous les 
génocides, place antonin-
Poncet à 17h. 
• à 19h15, sonnerie des 
cloches de France en 
hommage aux victimes.

programmation culturelle
expositions
• “alep 1915… témoignages”, 
photographies de rajak 
ohanian, proposé par la 
Bibliothèque municipale, 
jusqu’au 16 mai, en 
partenariat avec le CnMa 
de décines à la Fondation 
Bullukian.
• “le cri du silence”, 
photographies d’antoine 
agoudjan, jusqu’au 13 juin, 
galerie le bleu du ciel.

Concerts
• “Wake up the souls 
tours 2015”, par le groupe 
system of a down, le 
14 avril, halle tony-garnier.
• Vardan Mamikonian (piano) 
et arabella steinbacher 
(violon), dans le cadre du 
projet “Cent concerts à la 
mémoire du génocide des 
arméniens”, le 24 avril à 
20h à l’auditorium.

Conférences, débats
Programmation en ligne sur

lyon.fr

mémoire et justice
Programmation durant toute 
l’année 2015 à l’initiative du 
CCaF*  : 

04 72 05 13 13 / 2015.ccaf.info / 
cnma.fr

*Conseil de coordination des 
organisations arméniennes 
de France 

le 8 mai 
plaCe BelleCour
à partir de 10h30, prise d’armes, 
allocutions du gouverneur 
militaire, du Consul général 
d’allemagne et du Maire de 
lyon. défilé des troupes avec la 
participation d’un détachement 
de la Brigade franco-allemande. 
à partir de midi : lever du 
drapeau européen porté par 
4 enfants, “hymne à la joie” 
interprété par la Musique 
militaire, lecture par les élèves 
du lycée international de textes 
de robert schuman, fondateur 
de l’europe, et richard Von 
Weizsäcker, ancien Président 
fédéral d’allemagne. exposition 
de l’armée sur ses missions.

Des Deux CôTés 
Du rHiN
“70 ans de mémoire(s) 
partagée(s) ? - Commémorer 
la fin de la guerre des deux 
côtés du rhin”, une table ronde 
avec stefan Martens, directeur 
du département histoire 
contemporaine de l’institut 
historique allemand de Paris, 
et jean solchany, maître de 
conférence hdr en histoire 
contemporaine à l’ieP de lyon, 
membre du laboratoire de 
recherche historique rhône-
alpes (lahra). le 4 mai à 
18h30, goethe-institut, 18 rue 
François-dauphin (2e). entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.

8 mai fraNCo-allemaND

Après la journée de la déportation 
(26 avril), la commémoration du 
8 mai prend un relief particulier. 
Lors du 60e anniversaire, le 
président fédéral d’Allemagne, 
Richard Von Weizsäcker, déclarait : 
« le 8 mai a délivré mon pays du 
nazisme ». « Cette date a ouvert 
la plus longue période de paix que 
l’Europe ait jamais connue, rappelle 
l’Adjoint à la Mémoire ; cinq ans plus 
tard, le 9 mai 1950, Robert Schuman 
prononce sa déclaration fondatrice de 
l’Europe ». Ce sont ces deux grands 
événements qui vont être célébrés 
place Bellecour sous le titre “Lyon, 

capitale de la Résistance et de la 
réconciliation” (lire ci-dessous). Avec, 
pour la première fois en France pour 
cette commémoration préparée 
par l’Armée, la participation d’un 
détachement de la Brigade franco-
allemande (photo). Tout aussi riche 
de sens et porteuse d’avenir est la 
culture de la Mémoire parmi les plus 
jeunes : spontanément, les collèges 
et lycées Longchambon, Flesselles, 
Ampère, La Martinière-Monplaisir, 
Chevreul, Saint-Exupéry, Vendôme, 
Cité scolaire internationale ont 
souhaité associer leurs élèves à 
ses commémorations.  
Le moment venu, ils sauront 
transmettre à leur tour.
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      Gillet les beaux jours reviennent. avec eux, l’envie de profiter des chaleurs encore timides 
des rayons d’un soleil qui réapparaît. avec l’ouverture du dernier tronçon du bas-port gillet sur 
les rives de saône, une nouvelle promenade s’offre aux lyonnais, du centre de lyon à l’ile Barbe, 
en continu. 

avis aux promeneurs du 
dimanche… et aux autres ! 

Sur les Rives de Saône, il est 
possible désormais de débuter 
une promenade à hauteur de la 
passerelle Saint-Georges pour la 
terminer à l’Ile Barbe sans 
“coupure”. La Métropole a en effet 
achevé l’aménagement du dernier 
tronçon du bas-port Gillet 
mi-février. En amont du pont 
Schuman, cette ultime séquence 
invite à faire une pause dans le 
cheminement, elle est naturel-
lement propice à la détente. 
Parmi les plus larges de cette 
promenade d’une longueur de près 
de 2 kilomètres, cette portion 
s’apparente à un véritable espace 

public avec de grandes parties 
enherbées et plusieurs petits 
salons composés de bancs, assises 
et tables. 
Pour parfaire l’ambiance, d’autres 
végétaux seront implantés durant 
le printemps.

GuiDés
Afin de profiter au mieux des 
Rives de Saône, on peut choisir 
d’y flâner seul ou… accompagné 
par l’équipe du “Pavillon”. Celle-ci  
propose des promenades 
commentées pour faire découvrir 
les aménagements et œuvres 
réalisés au plus près de l’eau. La 
prochaine balade guidée sur la 
promenade du bas-port Gillet 

et du défilé de la Saône est 
programmée le 9 mai à 15h. Le 
départ se fera en amont du pont 
Schuman, l’arrivée à proximité 
des Subsistances. Les balades 
sont gratuites, limitées à 20 
personnes. Les inscriptions se 
font sur lesrivesdesaone.com ou 
directement au Pavillon, angle 
pont Maréchal-Juin et quai Saint-
Antoine (2e), ouvert le mercredi de 
14h à 18h, les samedi et dimanche 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Pour mémoire, les vélos sont 
interdits sur les Rives de Saône 
aménagées. Des pistes cyclables 
sont accessibles en quai haut, 
leur continuité sera créée 
progressivement.

au fil de l’eau, sans escale
4

Cette ultime 
séquence 
invite à 
faire une 
pause dans 
le chemine-
ment.
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Contient de la solidarité

il manque encore quelques 
milliers d’euros à l’association 

Habitat et Humanisme Rhône pour 
boucler le financement de son 
projet Passerelle. Conçu à base de 
containers maritimes recyclés, 
Passerelle proposera dès le mois 
prochain 9 logements 
temporaires de 12 à 18 locataires 
adultes de moins de 30 ans avec 
ou sans enfant en situation 
précaire (recherche premier 
emploi, famille monoparentale, 
jeune travailleur isolé…).

moDulaire, éColoGiQue…
Pour la première fois de son 
histoire, Habitat et Humanisme 
Rhône utilise le crowdfunding 
pour faire appel à la générosité. 
En plus de collecter les fonds 
nécessaires, l’association 
compte aussi par ce biais 
promouvoir ce projet dont 
la forme originale constitue 
également une grande première. 
Modulaire, cet immeuble 
container présente des qualités 
autant écologiques (recyclage 
des containers, respect de la 
réglementation thermique…) 
que sociétales (proposition 
d’emplois à des personnes en 

situation d’insertion sociale 
et professionnelle).
En outre, ses coûts de 
construction sont inférieurs 
de 30 à 40 % par rapport à une 
construction traditionnelle. 
La Passerelle est implantée au 
9 rue Mathieu-Varille, sur le site 
du siège d’Habitat et Humanisme 
Rhône, proche des commerces, 
des services de proximité et des 
transports en commun.
Pour apporter une contribution, 
se connecter, d’ici au 12 mai, sur 
kisskissbankbank.com/fr/projects/
passerelle-pour-l-habitat

habitat-humanisme.org

      Gerland habitat et humanisme rhône saisit toute occasion de 
faire avancer sa cause : proposer un toit aux personnes n’ayant pas 
accès à un logement de droit commun. ainsi, afin de mener à bien 
un projet de reconversion de containers maritimes, elle lance une 
collecte de financement participatif sur Kisskissbankbank.

7

      Villette

reNCoNTre 
au milieu
Une rue courte et étroite où 
cohabitent piétons, vélos à 
double-sens et voitures, il n’en 
fallait pas plus pour instaurer 
dans cette rue du Milieu, entre 
les rues saint-antoine et 
saint-sidoine, une zone de 
rencontre limitée à 20 km/h. 
différents aménagements vont 
être effectués prochainement 
afin que chacun trouve 
davantage de sérénité dans ses 
déplacements.

3

      Croix-Rousse

“fuN eN Bulles”
Le rayon bande dessinée de la bibliothèque du 4e 
n’est pour l’heure pas très fourni. C’est pourquoi 
celle-ci propose aux habitants de l’enrichir. « Venez 
nous aider à acheter des Bd que tous les lecteurs 
de la bibliothèque pourront emprunter : on met à 
votre disposition un budget, à vous de choisir ! ». 
le message est clair. rendez-vous le 25 avril de 
10h à 12h. Pour les jeunes de 12 à 20 ans.

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

4

      Bellecour

la famille 
sCruTée
Du 9 au 20 avril, la Cie le Fil 
donne “La fête” de Spiro 
Scimone au théâtre des 
Marronniers. alors qu’un couple 
s’apprête à fêter son anniversaire 
de mariage, la rivalité père-fils, 
l’amour mère-fils, l’amour/haine 
mari-femme vont s’imposer. 
« répétition des gestes du 
quotidien, silences pesants, 
limites et points de non-retour 
se succèdent dans une mise en 
scène chorégraphiée et décalée ». 
au théâtre des Marronniers.

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

2

9 logements 
temporaires dans  

des containers 
maritimes recyclés.
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prêtes à l’emploi

opératrices municipales de 
l’emploi, la MDEF de Lyon et 

la Mission locale 3e/6e (qui a quitté 
la rue Verlet-Hanus) viennent de 
s’installer ensemble place Voltaire, 
dans des locaux plus vastes et 
plus modernes.
Informer et aider à l’orientation, 
mettre à disposition la cyber 
base emploi, proposer un 
accompagnement pour la 
recherche d’emploi comme pour 
définir un projet professionnel 
ou conseiller pour une 
reconversion…, leur mission 
se poursuit donc dans de bien 
meilleures conditions autant pour 
le personnel que pour le public. 

raTioNaliser
« Ici les outils de la Ville de Lyon 
sont rassemblés car quel que soit 
l’âge ou la situation des personnes 
qui se rendent à la MDEF ou à la 
Mission locale - qui suit près de 
2 000 jeunes -, leur problématique 
de départ est la même. Cette 
mutualisation permet de rationaliser 
l’offre de services », explique Anne-
Sophie Condemine, Adjointe 
déléguée à l’Emploi, l’Insertion 
et l’Égalité des chances. Des 
services multiples liés aussi aux 
autres partenaires que sont Pôle 
emploi, le PLIE (Plan local pour 
l’insertion et l’emploi), la Région 
Rhône-Alpes et LVE (Lyon ville de 
l’entrepreneuriat). « L’objectif est de 
répondre à toutes les problématiques », 
souligne l’adjointe. 
Parmi elles, la plus cruciale 
sans doute, trouver un emploi. 
« Pour cela, nous avons la base 
de données de Pôle emploi et 400 
entreprises qui s’adressent à nous », 
ajoute Anne-Sophie Condemine. 
Autre avantage, tout employeur, 
commerçant du quartier ou 
multinationale, quel que soit le 
profil de la personne recherchée, 
peut déposer une offre. Que l’on 
se trouve d’un côté ou de l’autre 
de l’emploi, il suffit de pousser la 
porte.

      Saxe-Gambetta une nouvelle antenne associant la Maison de 
l’emploi et de la formation de lyon (MdeF) et la Mission locale vient 
d’être inaugurée place Voltaire. une adresse à retenir pour toute 
question, et recherche, autour de l’emploi.

3

      Monplaisir

lyoN sur Toile
Lyon a souvent servi de décor 
au cinéma que ce soit à travers 
le regard des Frères lumière, 
de Bertrand tavernier ou de 
réalisateurs non lyonnais. le 30 avril 
à 14h30, avec une ciné-conférence 
dont il a le secret, Fabrice Calzettoni 
retracera l’histoire de la capitale des gaules sur grand écran de l’après-guerre 
à nos jours. suivi à 16h30 de la projection d’“une semaine de vacances” 
(photo)  de Bertrand tavernier. au hangar du Premier-film.

25 rue du Premier-film / 04 78 78 18 95 / institut-lumiere.org

8       La Duchère

CiNéasTes  
Du merCreDi
Envie de savoir ce que cela fait d’être un 
cinéaste ? le 22 avril à 15h, une application 
du site jeunesse de la réunion des musées 
nationaux que la bibliothèque de la duchère 
a pu se procurer va permettre à des enfants 
de 9 à 15 ans de réaliser un mini-film. 
sur inscription (durée 1h30).

4 place abbé-Pierre / 04 78 35 43 81 / bm-lyon.fr

9

      Pentes 

sériGrapHie 
DaNs l’air
Pour répondre à sa vocation qui 
est « promouvoir la sérigraphie 
sous toutes ses formes et sur 
tous supports, favoriser les 
échanges entre les sérigraphes 
“en herbe” et confirmés, 
développer des créations 
graphiques et sérigraphiques 
communes (…), créer des 
événements autour du thème 
de la sérigraphie », l’association 
raclettes party organise “sur 
les pavés… la sérigraphie”. 
le 26 avril de 10h à 19h, les 
sérigraphes investissent la rue 
Burdeau pour faire découvrir 
cette technique particulière 
d’impression. sur une trentaine 
de stands le public pourra en plus 
trouver des affiches, fanzines, 
t-shirts imprimés, pièces 
détachées d’antiques machines… 
galeries, ateliers, boutiques… de 
la rue Burdeau seront ouvertes 
pour l’occasion.

1
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      Laennec

CHiNe priNTaNière
Avec le printemps éclosent des 
fleurs… et des vide-greniers ! 
le centre social laennec, qui 
vient de reprendre possession 
de ses locaux complètement 
rénovés (cf. lyon Citoyen n° 130 
oct. 2014), et le Club sportif 
lyon 8 organisent le leur le 
12 avril de 9h à 18h sur le 
boulevard ambroise-Paré. ouvrez 
l’œil ! à noter, la présence du 
stand solidaire de l’association 
horizon Bénin culture.

cs-laennec.fr

8

      Vaise Chaque année récylum, éco-organisme en charge de la 
collecte et du recyclage des lampes usagées, propose un défi aux 
écoles primaires : sensibiliser au recyclage des lampes et à la 
préservation des ressources naturelles. Ce défi inclut plusieurs 
challenges dont la rédaction et la parution d’un article dans un journal 
local. les élèves de Ce2 de l’école de la gare d’eau ont sollicité 
lyon Citoyen. Voici leur article.

les lampes contiennent des 
matières recyclables comme 

le verre, le plastique… mais aussi 
des matières rares et dangereuses 
comme le mercure. Pour ne pas 
polluer la terre et l’eau avec ces 
matières toxiques, nous devons 
recycler nos lampes. Grâce au 
recyclage, nous pourrons récupérer 
et utiliser à nouveau toutes ces 
matières et conserver ainsi les 
ressources naturelles de la Terre. 
En effet, il est important de 
pouvoir continuer à fabriquer 
des lampes. En outre,  plus nous 
recyclons, plus nous épargnerons 
d’énergie pour équiper de 
nouvelles écoles. Mais le plus 

important, c’est que les hommes 
et les femmes du futur puissent 
vivre encore mieux que nous. 
Donc le plus urgent est de 
préserver, sauver, sauvegarder 
la Terre !
Nous devons le faire savoir car 
tout le monde doit participer 
au recyclage. Tous les citoyens 
doivent se poser la question : 
“Est-ce que mon ampoule est 
recyclable ?” Et ils doivent la 
déposer dans une Lumibox 
(grand magasin), à la déchèterie 
ou auprès d’un électricien.
Nous encourageons ainsi tous les 
citoyens à faire comme nous.

Les élèves de CE2 de la Gare d’eau

Tous ensemble  
dans le défi récylum

« Nous 
devons 
réaliser 
6 défis. 
Cet article 
est l’un de 
nos défis : 
Lumipresse »

9

      Guillotière

THéâTre eN sTaGe
La Cie Arts en scène propose 
différents stages de théâtre 
pendant les vacances. du 13 au 
17 avril, “s’éveiller au théâtre, 
s’exprimer et s’interroger” pour 
les 7-11 ans ; du 20 au 24 avril, 
“théâtre citoyen” pour les 
12-16 ans ; du 6 au 10 juillet, stages 
d’été pour les enfants et les ados. 
à noter également, le spectacle 
des élèves de 2e année, “Brûler 
des voitures” jusqu’au 11 avril à 
19h30 au théâtre de l’élysée, 
14 rue Basse-Combalot (7e).

11 rue Mazagran / 04 78 39 18 06 / 
arts-en-scene.com

7

      Monplaisir

CiNémas Du suD
La galerie Regard sud et 

l’Institut Lumière 
s’associent une 
nouvelle fois pour 
le festival Cinémas 
du sud. Pendant 
cette 15e édition, 
du 23 au 26 avril, 
parrainée par le 
cinéaste algérien 
Merzak allouache, 

des films d’algérie, égypte, irak, 
liban, Maroc, Palestine, syrie et 
tunisie seront projetés à l’institut 
lumière. de nombreux 
réalisateurs seront présents. 

25 rue du Premier-film /  
04 78 78 18 95 / institut-lumiere.org / 
regardsud.com

8

Les réalisations du défi en France permettent d’amener de la lumière dans des écoles au Burkina Faso, Togo et Bénin.
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      Gerland

saNTé !?
Le vin (avec modération) et la 
santé feraient-ils bon ménage ? 
C’est ce que tendent à démontrer 
des travaux scientifiques. 
jean-Pierre decor, ingénieur 
chimiste, docteur ès sciences 
physiques, et régis rasmus, 
chorégraphe-danseur-sommelier 
de la Cie adam, s’emparent du 
sujet pour animer la conférence 
“Quand dionysos rencontre 
hippocrate” du cycle Confluence 
des savoirs inclus au programme 
du musée des Confluences. 
rendez-vous le 5 mai à 18h30 à 
l’école normale supérieure, 
amphithéâtre Charles-Mérieux.

46 allée d’italie / 
museedesconfluences.fr

7

      Saint-Rambert

sCouTs 
reCruTeNT CHef
Les Scouts et guides de France 
recrutent un chef pour le 
groupe saint-François. Mission : 
encadrer des jeunes de 11 à 
14 ans une fois par mois (le 
samedi après-midi à l’école 
de musique de st-rambert). 
Âge minimum requis : 18 ans. 
Formation BaFa proposée et en 
partie financée par le groupe.

06 18 20 31 21 /  
walter.borella@gmail.com

9

retour à la vie

Qu’advient-il lorsque, sur le 
chemin de la guérison, on n’a 

pas travaillé parfois depuis 
plusieurs années ? Ou lorsque, 
forcée de quitter son pays, l’on se 
retrouve en France sans aucune 
ressource ? C’est à ces questions 
qu’ont tenu à répondre Valérie 
Cadiou, médecin, et Marion 
Huissard-Gachet, juriste, en créant 
PasserElles buissonnières. « Après 
le choc de la maladie ou de l’exil, il y a 
un moment où ces femmes vont mieux 
mais ne peuvent pas encore reprendre 
le travail ou sont en attente de leurs 
papiers, c’est ce temps que nous 
voulons mettre à profit pour leur 
permettre de (re)trouver un emploi qui 
leur corresponde. Beaucoup des 
femmes exilées que nous recevons 
étaient très qualifiées dans leur pays, 
ici après un séjour dans la rue, elles 
deviennent femme de ménage ou 
aide-soignante », explique Marion 
Huissard-Gachet. 

aTeliers
Pour les aider à se reprendre, 
l’association leur propose un 
accompagnement individualisé 
autour de différents ateliers : 
relaxation pour éliminer le stress 
et reprendre confiance en soi ; 
informatique pour se (re)mettre 
à niveau ; français ; anglais ; conte 
qui permet de prendre la parole 
en public et partager sa culture ; 
manger-bouger afin d’avoir les 
clés d’une alimentation saine 
et équilibrée même avec peu de 
moyens financiers. 
« Dans les prochains mois, nous 
allons lancer un nouvel atelier : “le 
Salon des femmes du monde”, il sera 
aussi ouvert à toutes les femmes du 
quartier. Chacune d’où elle vient et 
quelle que soit son histoire peut avoir 
un avis à donner sur la manière dont 
fonctionne le monde. De ces rencontres 
et échanges nous voudrions faire un 
recueil pour l’élection présidentielle 

de 2017 ». Proactive également sur 
ce front, PasserElles buissonnières a 
déjà produit deux amendements 
sur la loi sur l’asile qu’elle a remis 
à un député. « Nous proposons des 
aménagements de la loi notamment 
sur le huis clos ». 

aux fourNeaux
En marge des ateliers, inclus dans 
l’accompagnement, les femmes 
se retrouvent tous les deux mois 
pour cuisiner ensemble un repas 
servi dans la salle des Ovalistes. 
« La préparation du repas génère des 
moments très riches de partage. On 
discute en épluchant les carottes ! ». 
Il est ouvert à tous (50 pers. max.), 
prochaines dates : 9 avril et 4 juin 
dès 19h. Autre volet, la découverte 
de Lyon, de son histoire… « parce 
que pour être bien au travail il faut être 
bien autour de la machine à café, c’est-
à-dire avoir un minimum de culture 
pour pouvoir discuter. C’est le but de 
ces visites ». Et lorsqu’on se sent 
bien dans son emploi, on tombe 
moins malade ou on s’accroche 
pour ne pas retourner à la rue, on 
est donc moins dépendant de la 
société. C’est un postulat et un 
constat de PasserElles buissonnières. 
Elle compte bien le valoriser.
26 rue des Capucins / 04 26 17 47 18 / 
passerellesbuissonnieres.org

      Terreaux une longue maladie, un exil forcé sont deux situations 
extrêmes qui brisent une existence. Voilà deux ans, l’association 
Passerelles buissonnières s’est engagée à aider les femmes victimes 
de ces traumatismes à préparer leur retour à l’emploi et à la vie.

1

L’association 
propose un 

accompagnement 
individualisé 

autour de 
différents ateliers.
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Moments de grâce

ils sont assis côte à côte. En face 
d’eux, leur “professeur” de danse, 

Dominique Hervieu, directrice de 
la Maison de la danse et initiatrice 
du projet Babel 8.3. Ces résidents 
de l’Ehpad* la Vérandine, moyenne 
d’âge 87 ans, écoutent attentive-
ment les consignes, captés par le 
sourire bienveillant et stimulant 
de la chorégraphe. Ils se sont déjà 
rencontrés plusieurs fois « et ont 
beaucoup progressé » affirme 
Dominique Hervieu, « taper du 
pied  pouvait être difficile au début  ». 
Plus maintenant. 

mélaNGe
Ce groupe a fait sensation lors 
d’une présentation filmée de 
leur travail auprès de la quinzaine 
d’autres groupes participant 
(familles, adultes en foyer, 
collégiens…). « Les collégiens, tout 
en se demandant si ces personnes 
faisaient véritablement de la danse car 
les mouvements sont limités, étaient 
émus ». Oui, les seniors dansent 
avec ce qu’il leur reste de mobilité. 
« On s’adresse aux parties saines du 
corps qu’on revitalise. On leur permet 
d’éprouver du plaisir. Pour les jeunes, 
qui les ont vus danser, c’est inhabituel 
cette confrontation ». La rencontre, 
avec d’autres cultures, avec la 
danse, est à la base du projet.
La chorégraphe explique aux 
seniors : « Vous aurez des invités, 

comme ça on va bien mélanger 
toutes les générations. Et puis 
certaines personnes de votre groupe 
vont danser debout avec des jeunes 
pratiquant le hip hop ». « Pas trop 
jeunes quand même ? » demande 
Marie-Louise, « moi j’ai 94 ans. 
20 ans ? Oh, ça ira » ! 
Babel 8.3 va faire dialoguer 
tous ces gens puis répondre 
à la question « Qu’est-ce que la 

danse apporte aux êtres ? ». La 
chorégraphe connaît la réponse 
par chœur, « elle a un potentiel 
pour emmener dans une aventure 
collective ». Comme Babel 8.3.
*Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes

du 29 au 31 mai à la Maison de la danse, 
entrée libre 
maisondeladanse.com/programmation/
babel8-3

      Bachut Fin mai, 300 danseurs amateurs des 3e et 8e arrondissements monteront sur la scène 
de la Maison de la danse pour mettre le point final à l’ambitieux projet de dominique hervieu, 
“Babel 8.3, une mosaïque de cultures”. incursion discrète dans le travail du groupe des seniors.

8

      Fourvière

à foND myTHo !
La mythologie sera le thème des 
stages des vacances de printemps 
au musée Gallo-romain de Fourvière. 
“tous mytho !” ou “comment la 
mythologie se cache derrière tes 
romans préférés (harry Potter…) ?” pour les 8-12 ans les 14, 15, 21 et 
22 avril ; “il était une fois…” ou “comment la mythologie se cache derrière 
tes contes préférés (Cendrillon…) ?” pour les 6-10 ans les 16, 17, 23 et 
24 avril. de 10h à 16h (prévoir pique-nique) avec l’association Philosoph’art. 
sur réservation au 04 72 38 81 91 (places limitées).

17 rue Cléberg / musees-gallo-romains.com

      Carnot

“faBriC’o livres”
Les contes de Perrault font l’objet d’une 
exposition “Les contes de Perrault : un 
siècle d’illustrations” jusqu’au 11 juillet à 
la bibliothèque du 2e. dans ce cadre, 
l’établissement met en œuvre un atelier de 
fabrication de livres pour les 7-12 ans le 
23 avril de 10h à 16h30 (déjeuner non inclus). 
ils créeront un ouvrage à la manière de Warja 
lavater qui a donné sa version de ces contes 
dans les années 70. 

13 rue de Condé / 04 78 38 60 00 / bm-lyon.fr

2 5

Pour les 
 personnes 
âgées, 
« taper 
du pied 
 pouvait 
être difficile 
au début  ». 
Plus  
maintenant. 

France 3 Rhône-Alpes réalise une série et un documentaire sur Babel 8.3. Pour en savoir plus : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/babel-83.
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      Vaise

serviCe
La Bibliothèque municipale de 
Lyon poursuit son programme 
d’automatisation des prêts 
et retours dans les bibliothèques 
d’arrondissement. Prochaine 
sur la liste, la médiathèque de 
Vaise fermera ses portes le 
14 mai pour les rouvrir le 
14 septembre. 

Place Valmy / 04 72 85 66 20 /  
bm-lyon.fr

9

      La Duchère en se promenant dans le parc du Vallon on peut 
remarquer, vers le lavoir, un chantier de fouilles. il a été mené par le 
service archéologique de la Ville de lyon avec des élèves de CM1-CM2 
inscrits aux Vendredi aprèm’ de l’école des Fougères. on soupçonne 
un castor géant d’avoir autrefois fait des dégâts dans le parc…

Des morceaux de céramique et 
divers objets ont été découverts 

par les enfants dans le parc du 
Vallon. Il se peut même qu’ils aient 
trouvé des vestiges de maisons 
romaines en partie grignotées par 
un castor géant… Une découverte 
importante alors que bientôt des 
sculptures réalisées par Ghyslain 
Bertholon vont être implantées en 
cet endroit précis. 

CHaNTier De fouilles
Voici la vraie histoire… Celle-ci 
commence par les concertations 
menées avec les Duchérois dans 
le cadre du Grand projet de ville. 
Un jour les habitants formulent 
le souhait d’installer une œuvre 
à la Duchère qui exprimait le 
renouveau du quartier et serait un 
levier d’attractivité. Ce sera dans 
le parc du Vallon. Totalement 
impliqués dans l’élaboration du 
projet et membres du jury, ils 
choisissent des colonnes en pierre 
conçues par l’artiste Ghyslain 
Bertholon qui font écho à la fois 

à la pierre et à l’eau présentes 
au Vallon. Fin de la 1re partie.
2e partie : et si on racontait la 
légende de cette œuvre d’art ? 
On pense alors aux enfants de 
CM1-CM2 de l’école des Fougères 
toute proche et à une activité 
périscolaire du vendredi après-
midi. Accompagnés par Ghyslain 
Bertholon et Michael Alex, auteur 
pour enfants, les élèves imaginent 
l’histoire de ce castor géant… 
Le musée d’art contemporain 
intervient pour leur expliquer : 
“Que raconte une œuvre ?  ; 
avec le Service archéologique 
de la Ville de Lyon ils réalisent 
un faux chantier de fouilles (au 
lieu de déterrer, on enterre !) ; 
la Bibliothèque de la Duchère 
livrera des éléments sur l’œuvre. 
Avec ce nouveau bagage en poche, 
les élèves vont rédiger une vraie 
légende écrite sur le pupitre de 
présentation de l’œuvre. Venez la 
découvrir à l’occasion du festival 
jeune public D’art et d’air du 5 au 
7 juin.

la légende du castor géant
9

Des 
colonnes 
de pierre 
rongées par 
un castor 
géant dans 
le parc du 
Vallon.

      Part-Dieu

DéploiemeNT
Avant la généralisation, 10 000 
compteurs intelligents (et 
communicants) linky vont être 
installés à partir du mois de mai 
dans le quartier de la Part-dieu. 
les clients concernés seront 
avertis de la pose dans leur 
immeuble par un courrier d’erdF. 

3

      Hénon

à GaGNer
L’association Cart’à chanter 
organise un loto le 14 avril à 14h 
salle de la Ficelle. gros lots : 
une tablette tactile, une table de 
camping pliante, une trottinette 
adulte. Vacances obligent, les 
enfants auront droit à leur partie. 
ouvert à tous.

06 64 39 67 72 / 06 87 34 57 17
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Ça va être votre fête !

Créer une dynamique de 
territoire, susciter le vivre 

ensemble, contribuer à amplifier 
les échanges, à favoriser les liens 
entre les habitants… Toutes ces 
missions qui incombent à un 
centre social sont le leitmotiv des 
deux fêtes, pour la première fois 
associées, que les centres sociaux 
Langlet-Santy et États-Unis 
lancent le premier week-end de 
juin. Les habitants ne seront en 
effet pas uniquement conviés 
comme spectateurs de ces 
événements mais seront invités 
à en être bel et bien des acteurs 
à part entière. Familles, jeunes, 
seniors, femmes, hommes, petits, 
grands…, tous sont sollicités 
pour élaborer les animations 
avec l’aide de différents 
partenaires locaux.

Les centres sociaux leur donnent 
d’ailleurs rendez-vous le 30 avril 
à 14h à Langlet-Santy et à 18h 
aux États-Unis pour un appel à 
participation pour l’organisation.

éCHauffemeNT
Ces fêtes sont déjà en cours de 
préparation dans des ateliers 
cuisine, jardinage, créatif et 
arts plastiques ouverts à tous 
gratuitement en avril et mai 
dans les deux centres sociaux. 
Ils sont une manière de s’échauffer 
avant les jours J. Ainsi, par exemple, 
pour la Fiesta des États-Unis une 
grande cuisine participative sera 
programmée. Avis aux amateurs…
Cs langlet-santy : 04 78 01 62 04 / 
cslanglet-santy.org ;  
Cs états-unis : 04 78 74 50 29 /  
csetats-unis.org

Les habitants 
devront être des 

acteurs à part 
entière de la fête.

      Langlet-Santy/états-Unis deux fêtes de quartier initiées par 
les centres sociaux mais organisées pour et par les habitants, c’est 
le projet de la P’tite soirée de santy le 5 juin et de la Fiesta des états 
le 6 juin. rendez-vous le 30 avril pour tout savoir.

      Part-Dieu

zaC eN 
CoNCerTaTioN
Jusqu’à début juillet, la 
Métropole invite les Lyonnais 
à donner leur avis sur le futur 
aménagement de la ZAC 
Part-Dieu Ouest délimitée par 
le boulevard eugène-deruelle et 
le cours lafayette, le boulevard 
Vivier-Merle incluant la place 
Béraudier et une partie de 
l’avenue Pompidou, les rues 
Paul-Bert et garibaldi.
un dossier de présentation 
accompagné d’un registre 
pour recueillir les avis est à 
la disposition du public : en 
mairie de lyon (direction de 
l’urbanisme, 198 avenue 
jean-jaurès – 7e), dans les 
mairies d’arrondissement du 3e 
et du 6e, à l’hôtel de la Métropole 
(20 rue du lac), à l’atelier-
maison du projet lyon Part-dieu 
(192 rue garibaldi – 3e). 

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

8
3

      Langlet-Santy

BoNNes affaires
Des vêtements de deuxième main à bas prix 
pour les petits loups, c’est Trocoloup ! Cette 
bourse aux vêtements enfants 0-14 ans est 
proposée et mise en place par le centre social 
langlet-santy Monplaisir-la Plaine et un groupe 
d’habitantes bénévoles du quartier. la version 
printemps/été aura lieu les 14 avril de 14h à 18h 
et 15 avril de 9h à 12h au centre social.  
entrée libre.

96 avenue Paul-santy / 04 78 01 62 04 /  
cslanglet-santy.org

      Perrache-Confluence

viDe-GreNiers 
De saisoN
Une nouvelle saison de vide-greniers 
a débuté ! le Comité d’intérêt local 
sud Presqu’île - Confluence proposera 
le sien le 9 mai. de la place des 
archives à la place de l’hippodrome 
quelque 350 exposants l’animeront de 
6h à 18h. autant dire qu’il y aura de 
très bonnes affaires à réaliser. Ce 
serait dommage de ne pas en profiter…

2 8
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Première 
inscription 
à l’école
la première inscription 
scolaire de votre enfant se fait 
en 2 temps : préinscription 
administrative à l’école, à la 
restauration scolaire et aux 
temps périscolaires (selon 
les modalités ci-dessous) 
puis inscription pédagogique 
auprès du directeur de l’école. 
dès maintenant et jusqu’au 
13 juin, à chacun son mode 
de préinscription.
• par internet : formulaire 

en ligne sur lyon.fr (vos 
démarches) permettant de 
joindre les pièces justificatives 
numérisées.
• par courrier : formulaire 
à imprimer sur lyon.fr (vos 
démarches) et à envoyer à 
la Mairie d’arrondissement 
accompagné d’une copie des 
pièces justificatives (indiquées 
sur lyon.fr ou par lyon en direct 
au 04 72 10 30 30). Formulaire 
également disponible en mairie 
d’arrondissement (coordonnées 
et horaires pages 27 à 35).
• en mairie d’arrondisse ment à 
partir du 7 avril : avec ou sans 
rendez-vous selon les mairies, 
(coordonnées et horaires pages 

27 à 35) en présentant la 
copie des pièces justificatives 
(indiquées sur lyon.fr ou par lyon 
en direct au 04 72 10 30 30). 

+ d’infos : lyon.fr / 04 72 10 30 30 / 
mairie d’arrondissement

Pour les enfants déjà scolarisés 
dans l’établissement, pas de 
préinscription administrative 
à l’école ; la reconduction est 
tacite. en revanche, comme 
chaque année, il y aura lieu à 
partir de fin avril, d’inscrire 
votre enfant au restaurant 
scolaire, aux activités 
périscolaires et, le cas échéant, 
aux Mercredis de lyon selon 
les mêmes modes, au choix, 
que ci-dessus.

divertisport d’été
Pour les vacances d’été - il faut déjà y songer - comme 
lors de chaque congé scolaire, la Ville de lyon activera 
divertisport du 6 juillet au 28 août : toute une palette 
d’activités sportives dans des centres qui accueillent 
les 6 à 16 ans du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15, 
avec possibilité de déjeuner sur place. les inscriptions 
se feront le 12 mai par internet (lyon.fr) ou le 30 mai, 
au guichet d’accueil du stade de gerland, zone mixte, 
353 avenue jean-jaurès (7e). Pour cette inscription, 
se munir du numéro d’identifiant obtenu lors de la 
constitution du dossier administratif commun (daC). 
si vous n’avez pas constitué ce dossier, il est encore 
temps de le faire en ligne (toujours sur lyon.fr) dès 
maintenant et jusqu’au 27 avril.

lyon.fr (rubrique enfance éducation)

donnons notre sang
Pour les soins aux malades et aux accidentés, les 
hôpitaux ont besoin en permanence de notre sang. le 
don est possible toute l’année (et non pas seulement 
lors des collectes décentralisées de l’iFs) : à la Maison 
du don de la Confluence, 3 cours Charlemagne (2e), 
lundi, mardi et vendredi de 8h à 15h30, mercredi 
et jeudi de 8h à 18h, samedi de 9h à 12h30 ; à l’iFs 
gerland, 1–3 rue du Vercors (7e), lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 15h30, mardi de 9h à 18h30, 
samedi de 9h à 12h30.

www.dondusang.net

vie CiToyeNNe…

télévisée
débats du Conseil municipal : 
- en direct sur lyon.fr et tlm.fr 
- en différé sur tlM le lendemain 
du Conseil de minuit à 3h ; 
le samedi à 11h et le dimanche 
à 10h, résumé de 52 mn 
(traduit en langue des signes). 
Prochaine séance : 
lundi 27 avril à 15h. 

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

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

appli
sorties, démarches, horaires, 
adresses, sport, balades, 
spectacles, infos insolites…, 
l’appli Ville de lyon met lyon 
dans votre poche. 
disponible pour iphone et android.

serviCes au puBliC
69205 lYON CEDEX 01

adresse postale tous services :
nom du service 
Mairie de lyon 
69205 lyon cedex 01

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

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

04 72 33 00 33

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

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

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

•   Permanence téléphonique : 
04 37 70 70 04.

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

restitution des véhicules
04 37 28 56 87

Taxis, réclamations
04 37 65 10 50

objets trouvés
04 78 47 72 89

Direction écologie urbaine
60 rue de sèze (6e) 04 72 83 14 00

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

Collège d’éthique de 
la vidéosurveillance
college.ethique@mairie-lyon.fr
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ÉDitO Du mAiRE  eNCouraGeoNs les iNiTiaTives loCales !
Depuis de nombreuses années, l’association des Habitants du Quartier des 
Capucins se donne pour mission d’améliorer le cadre de vie des habitants.
Dans cette optique, ses membres ont réalisé un diagnostic sur l’occupation des 
rez-de-chaussée du Bas des Pentes. réalisé par des habitantes et habitants 
bénévoles et “indépendants”, l’état des lieux montre que le nombre de locaux 
vides a diminué par rapport à l’enquête réalisée en 2007 par le Conseil de 
quartier, signe de l’attractivité nouvelle du quartier.
C’est aussi avec l’objectif d’animer le quartier que l’association organise la Fête 
des fleurs, le 11 avril à partir de 9h30 sur la place du Griffon. De nombreuses 
variétés de plantes seront vendues à prix coûtant et permettront ainsi d’égayer 
l’arrondissement. Nous remercions l’association pour ces belles initiatives !

1

mairie fermée
Attention, la mairie du 1er sera 
fermée le 2 mai. Seuls les 
mariages seront célébrés.

Nouveaux arrivaNTs
Vous venez de vous installer dans 
le 1er arrondissement, une soirée 
d’accueil vous est proposée fin 
mai en mairie du 1er pour vous 
présenter les élus, les services 
de la mairie et la communication 
à destination des habitants. 

Pour recevoir une invitation, 
appeler le 04 72 98 54 20

iNsCripTioNs sColaires
Si votre enfant entre pour la 
pre   mière fois en maternelle ou 
au CP, la préinscription est 
obli  gatoire (lire page 26). En 
mairie d’arrondissement, les 
préinscriptions sont ouvertes et 

De nouveaux toboggans  
au parc Sutter ! 
Comme vous avez pu le constater, les 

toboggans du parc Sutter ont été 
déposés à la fin du mois de mars, pour des 
raisons de conformité réglementaire. Les 
contrôles effectués sur ces jeux ont en effet 
démontré un risque potentiel pour la 
sécurité des enfants, notamment au niveau 
des zones de réception ainsi que des sols.
Rassurez-vous, de nouveaux toboggans 
seront installés au mois de juillet ! 

ER

Nathalie 
perrin-Gilbert,  
maire du 1er

mairie Du 1er

2 place Sathonay  
69001 lyon

tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairie-lyon.fr 

mairie1.lyon.fr

ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(sauf 1er jeudi du mois 
de 10h à 16h45), le samedi 
de 9h30 à 12h.

antenne solidarité du 1er

2 rue terme 
04 78 27 13 36
lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 8h45 à 12h15 
et de 13h30 à 16h45,  
mardi de 13h30 à 18h30.

se font sur rendez-vous. 

renseignements sur les pièces 
à fournir, la cantine, les activités 
périscolaires… :  
04 72 98 54 04 / lyon.fr.

la mairie vous délivrera un certificat  
de préinscription scolaire accompagné  
du formulaire d’inscription au temps 
périscolaire et à la restauration 
scolaire que vous devrez remplir 
et donner au directeur d’école ou 
sous-régisseur.

visiTes paTrimoiNe
la commission patrimoine du 1er 
arrondissement propose chaque 
mois une visite guidée gratuite 
d’un quartier du 1er. 

Pour recevoir le programme :  
marie-laure.bornet@mairie-lyon.fr

TimBres fisCaux 
DémaTérialisés
Depuis le 2 mars DerNier, 
l’utilisation de timbres fiscaux 
dématérialisés est possible lors 
de la création ou le renouvel-
lement de votre passeport. Vous 
pouvez acheter votre timbre 
électronique sur le site : 
timbres.impots.gouv.fr. 

il sera valide pendant 6 mois à 
compter de sa date d’acquisition 
et pourra être remboursé en cas 
de non utilisation. 

renseignements : 04 72 98 54 04

aGeNDa
JusQu’au 11 avril, exposition 
“lagus” de Jérôme Dupré-latour. 
Du lundi au vendredi de 14h à 20h, 
samedi de 9h30 à 11h. En mairie.

le 8 avril De 9H à 11H, 
carnaval des Pentes. École 
Doisneau : place Sathonay ; 
école Servet : place Chazette ; 
école des tables-Claudiennes : 
rue Burdeau/montée de la 
Grande-Côte.

le 11 avril De 9H30 à 15H, 
Fête des fleurs organisée par 
l’Association des habitants du 
quartier des Capucins, place 
du Griffon. 
quartierdescapucins.fr

le 12 avril De 13H à 18H, 
Bourse aux vélos organisée par 
Pignon sur rue, place Sathonay. 
pignonsurrue.org

le 18 avril, le Village africain : 
journée culturelle autour de 
l’Afrique (concerts, ateliers, 
rencontres…) organisé par la 
Cocotte prod, sur l’esplanade 
du Gros-Caillou. 

à NoTer 
CoNseil D’arroNDissemeNT 
le 14 avril à 18H30 en 
mairie.

DéCHèTerie moBile 
GraTuiTe 1 mois sur 2, le 2e 
samedi du mois, le 9 mai place 
Rambaud.

CoNsulTaTioNs GraTuiTes
avocat : 2e et 4e jeudis du mois 
de 9h30 à 11h30.
Conciliateur : mardi de 14h à 16h15.
interprète de langue arabe : 
vendredi de 8h45 à 11h45.
logement : mardi de 8h45 à 
11h45 et jeudi de 14h à 16h45.
point d’accueil et d’information 
petite enfance : du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45. 
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ÉDitO Du mAiRE  promesses NoN TeNues ?
Prévu pour octobre, puis janvier, puis mai, le programme d’investissement du 
maire de lyon et président de la Métropole sera finalement annoncé en juin... 
il faudra donc 14 mois à notre maire, pourtant élu depuis 14 ans, pour faire ses 
choix. Des choix bien difficiles au regard de toutes les promesses faites… En 
juin donc, nous saurons enfin si, comme la Maison de la danse à Confluence, 
les deux projets-phares du 2e sont bel et bien abandonnés : la requalification 
de la gare de Perrache et du Centre d’échanges et le réaménagement de la rue 
victor-Hugo. C’est le retour à la dure réalité financière de notre ville, confrontée 
au manque de réformes de fond pour faire des économies et à la baisse des 
dotations de l’état pourtant annoncée dès 2014 ! la hausse de 5 % des impôts 
a, elle, été une promesse plus facile à tenir…

2

mairie
JusQu’au 10 avril, 
exposition de peinture de Nicole 
Blaise : reproduction d’affiches 
publicitaires du début du 
XXe siècle. Salle Camille-Georges, 
entrée libre.

Horaires vaCaNCes
Du 13 au 25 avril inclus de 8h45 
à 12h30 et de 13h45 à 16h45, le 
samedi de 9h30 à 12h.

le 6 mai à 18H, “la marche 
dans la ville de demain” par 
thomas Jouannot et Zou 
Rakotonirina, chargés d’études au 
CEREmA. Explication, projections, 
débat. Salle Camille-Georges.

maisoN Du DoN  
De lyoN CoNflueNCe
le don de sang, c’est toute 
l’année qu’il faut y penser ! 

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

mairie Du 2e

2 rue d’Enghien 
69002 lyon

tél. 04 78 92 73 00

Fax 04 78 92 73 06

mairie2.lyon.fr

ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45,  
le samedi de 9h30 à 12h.
la mairie est fermée 
les jeudis de 12h à 14h.

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

Collectes de Notre-Dame des  
Sans-Abri
Habitants du 2e arrondis-

sement, offrez une 
seconde vie aux textiles et 
objets qui ne vous servent plus 
en soutenant l’action du Foyer 
Notre-Dame des Sans-Abri.
Des bénévoles du Foyer vous 
accueilleront deux mercredis 
par mois pour recevoir vos 
articles propres et en bon état : 
vêtements, linge de maison, 
maroquinerie, chaussures, 
mais aussi livres, disques, 
petits objets, jouets,… Un geste à la fois solidaire et durable !
Prochaines permanences les 22 avril, 6 et 20 mai de 14h à 17h / salle Bourgelat / 10 rue Bourgelat

Alors venez nombreux le lundi, 
mardi et vendredi de 8h à 15h30, 
le mercredi et jeudi de 8h à 18h, 
le samedi de 9h à 12h30. 

Place des archives / 04 72 71 17 00

aGeNDa
JusQu’au 26 avril, cirque 
Pinder, quai Perrache. 

informations au 06 31 48 84 69

le 7 avril à 20H30, 
concert de l’Ensemble vocal et 
instrumental du Dauphiné “Stabat 
mater” de Francis Poulenc et 
“Grande messe en ut mineur” de 
mozart à Saint-martin d’Ainay. 

réservations au 04 74 84 05 31

Du 9 avril au 12 JuilleT, 
“le Jardin des imprimeurs” en 
résonance avec le 17e Congrès 

mondial des sociétés de roses à 
lyon. Exposition de livres anciens 
illustrés de bois gravés, des cuivres 
gravés reproduisant des motifs 
floraux aux couleurs variées. 

ateliers enfants pour les vacances 
les 14, 15, 16 et 17 avril au musée 
de l’imprimerie / 13 rue de la 
Poulaillerie / 04 78 37 65 98

Du 13 avril au 29 mai, 
exposition “leipzig, ville de 
héros ?”. Photos, vidéos, peintures, 
installations de 11 artistes 
contemporains. Ces œuvres 
sont le témoignage que leipzig 
est l’une des grandes métropoles 
européennes de la culture. 

goethe-institut / 18 rue François-
dauphin / 04 72 77 08 88

JusQu’au 16 mai, exposition 
“Alep 1915... témoignages, 
Photographies” de Rajak 

Ohanian, dans le cadre de la 
commémoration du centenaire 
du génocide des Arméniens.

Fondation Bullukian / 26 place 
Bellecour / 04 72 52 93 34

à NoTer 
CoNseil D’arroNDissemeNT 
le 13 avril à 18H en mairie.

CoNsulTaTioNs GraTuiTes 
en mairie,  avocat, conciliateurs, 
écrivain public, médiation 
familiale. 

infos sur mairie2.lyon.fr
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ÉDitO Du mAiRE  éDuQuer à la NaTure
l’éducation à la nature accompagne notre politique de développement des 
espaces verts. la direction des Espaces verts de la ville développe ainsi des 
animations pédagogiques, tout comme la Métropole de lyon, qui s’investit 
dans l’éducation au développement durable par le biais d’associations. Dans 
le 3e, les élèves de CM1 de l’école rebatel ont ainsi travaillé sur la thématique de 
l’arbre avec la Fédération rhône-alpes de protection de la nature. Dans cette 
optique, le prochain parc rvi/Feuillat intégrera des “jardins culturels” pour 
ce type d’initiatives. à terme, l’éducation à la nature permettra de modifier 
les comportements, mais aussi les représentations et les attitudes envers 
l’environnement. Des changements qui passent par l’imaginaire, l’affectif, 
l’acquisition de connaissances et l’expérimentation de terrain.

3

le 3e eN fleurs
le concours de fleurissement 
reprend cette année et chacun 
est invité à y participer : que 
vous soyez un commerce, une 
école, une association ou 
simplement habitant, si vous 
avez un espace privatif donnant 
sur la rue, il vous suffit d’envoyer 
le bulletin imprimable sur le site 
internet de la mairie. les jurys 
passeront auprès de chaque 
participant en juin et septembre 
puis les récompenses seront 
remises en présence du maire 
à l’automne. Alors à vos jardins, 
balcons et vitrines pour colorer 
la ville de mille fleurs ! 

04 78 95 83 63

Nouvelle antenne 
pour l’aide à l’emploi 
et la formation 
pour faciliter l’accès à l’emploi de tous des Lyonnais des 

3e et 6e arrondissements, l’offre de services de la Mission 
locale et de la Maison de l’emploi et de la formation a été 
mutualisée au sein d’une même antenne. Toutes les 
thématiques relatives à l’insertion professionnelle pourront 
ainsi être traitées dans un même lieu ressource destiné à la 
fois aux entreprises et aux publics jeunes et adultes. 
Réaménagée et implantée place Voltaire, la nouvelle antenne 
se veut un espace de proximité inscrit dans la réalité locale 
de l’arrondissement. (lire aussi p. 20)

E

Thierry 
philip,  
maire du 3e

mairie Du 3e

18 rue François-Garcin
69003 lyon

tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

Facebook.com/Mairie3lyon 

twitter.com/Mairie3lyon

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

permanences des élus :
Rolland Jacquet assure une 
permanence le mercredi 
de 14h30 à 16h30 (droits 
du citoyen) (sur rendez-vous).

mémoire eT JusTiCe
lyon commémore le centenaire 
du génocide arménien. une 
veillée commune pour les 
génocides des Arméniens, des 
Juifs et des tutsi aura lieu le 
15 avril à 18H30, en mairie. 
le 24 avril à 17H, se tiendra 
la cérémonie d’hommage 
solennel, avec un dépôt de gerbe 
devant le mémorial lyonnais du 
génocide des Arméniens. 
à 20H30, le pianiste arménien 
Vardan mamikonian se produira 
aux côtés de la violiniste Arabella 
Steinbacher à l’Auditorium de 
lyon, dans le cadre des Cent 
Concerts à la mémoire du 
génocide des Arméniens.

aGeNDa
JusQu’au 11 avril, exposition 
de l’atelier intersectoriel du 
Centre hospitalier le Vinatier. 
En mairie. 

JusQu’au 4 mai, exposition 
de Stéphane martinelli, “Kairos”. 
Vernissage le 13 avril à 19h.  
À la maison pour tous, 249 rue 
Vendôme.

le 11 avril à 14H, concours 
de l’Amicale bouliste moncey-
Garibaldi, 2 rue du lac. 

le 12 avril De 8H à 18H, 
vide-greniers de montchat en 
fête. Place du Château.

le 19 avril à 15H, balade 
urbaine “Dolce Villa”, organisée 
par les musées Gadagne. Des 
demeures des professeurs de 
médecine des hôpitaux à celles 
des industriels, suivez ce parcours 
qui vous fera découvrir l’Est du 
3e arrondissement. Rendez-vous 
à l’angle du cours Albert-thomas 
et de la rue Rebatel.

le 30 avril à 20H, concert 
gratuit dans le cadre de 
l’international jazz day. Hall de 
l’Alliance française, 11 rue 
Pierre-Bourdan.

le 8 mai à 11H, commémoration 
du 70e anniversaire de l’Armistice 
du 8 mai 1945. Au jardin de 
l’église de montchat. 

à NoTer 
CoNseils D’arroNDissemeNT 
les 8 avril eT 19 mai à 19H, 
en mairie.

proCHaiNe DéCHèTerie 
moBile le 16 mai De 9H 
à 17H, place des martyrs-de-la-
Résistance.
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ÉDitO Du mAiRE  Des JarDiNs à parTaGer !
Nous inaugurerons, le 7 mai prochain, le jardin Bonachoux, jardin partagé 
de la montée Bonafous. il s’ajoutera aux jardins partagés déjà existants sur 
le 4e arrondissement, qui créent sur notre territoire un équilibre entre ville 
et nature.
Bien plus qu’un nouveau mode de cultures urbaines éco-responsables, le 
jardin partagé est un formidable outil de lien social et intergénérationnel. 
Nous sommes attachés avec la ville de lyon, à ces valeurs et à la création de 
ces espaces de rencontre entre habitants, dans le respect de la Charte des 
jardins partagés de la ville de lyon. Ces espaces de verdures co-construits 
avec les associations de jardiniers participent ainsi chaque jour à l’amélioration 
de notre cadre de vie et de notre santé.

4
E

David 
kimelfeld,  
maire du 4e

mairie Du 4e

133 bd de la Croix-Rousse
69004 lyon

tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

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

Peau neuve 
pour la résidence 
marius-Bertrand
inauguré au mois de mars dernier après plusieurs mois de 

rénovation, l’Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) Marius-Bertrand a doublé sa 
capacité d’accueil et propose désormais 90 lits, contre 42 
auparavant, dont 10 en secteur protégé (CANTOU).
Plus qu’une extension, cette rénovation participe à 
l’amélioration du cadre de vie et du confort des résidents, 
avec une nouvelle aire de motricité, des jardinières 
thérapeutiques, un espace convivial de jeux et détente… 
L’équipe a également été renforcée avec la création d’une 
trentaine de postes afin d’être encore plus à l’écoute des 
besoins des résidents. 
Cette rénovation a aussi été pensée pour offrir un accueil de 
jour pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
avec 12 places, et ainsi offrir un accompagnement aux 
aidants. 
14  rue hermann-sabran / 04 78 30 38 10 

aGeNDa
les 8 eT 29 avril De 14H 
à 18H, Dansons la Ficelle, salle 
de la Ficelle, 65 boulevard des 
Canuts. 

06 80 93 09 63

le 11 avril De 9H à 13H, les 
Brandons de la République des 
canuts ; De 11H à 21H, le 
Printemps des lyonnais par la 
Fédération des vins des Coteaux 
du lyonnais. Place de la 
Croix-Rousse.

le 14 avril à 14H, loto de 
l’association Cart’à chanter. 
Salle de la Ficelle, 65 boulevard 
des Canuts.

06 64 39 67 72 / 06 87 34 57 17

le 18 avril à parTir De 
14H, journée culturelle autour 
de l’Afrique, par la Cocotte Prod. 
Esplanade du Gros Caillou.

le 19 avril à 14H45, 
concert de musique classique 
de l’association Orchestre 
accordéon de lyon. À l’Église 
Saint-Denis, 4 rue Hénon.

le 22 avril De 14H à 17H, 
Soierie vivante accueille 
l’écrivain marie Schoepfer pour 

une séance de dédicace de son 
livre jeunesse “lisa et les 
mystères des traboules”. Ouvert 
à tous. À l’Atelier municipal de 
passementerie, 21 rue Richan. 

retrouvez le programme 
des séances de tissage sur  
soierie-vivante.asso.fr

le 25 avril De 9H à 18H, 
Croix-Rousse en fleurs par le 
lions club nord. Place de la 
Croix-Rousse.

le 29 avril à 19H30, 
conférence “les chemins 
qui mènent aux naissances 
heureuses” proposé par 
l’association la Cause des 
parents. À la maison des 
associations, 28 rue Denfert-
Rochereau.

le 29 avril à 19H30, 
“Sébastien Commissaire, ouvrier 
canut et martyr républicain”, 
conférence de Jean Butin, 
organisée par l’association 
l’Esprit canut. Au cinéma 
Saint-Denis, 77 grande rue 
de la Croix-Rousse.

le 7 mai à 11H, inauguration 
du jardin Bonachoux, jardin 
partagé de la montée Bonafous. 
Au jardin Bonachoux.

à NoTer 
CoNseil D’arroNDissemeNT 
le 15 avril à 18H, en mairie. 

DéCHèTerie moBile,  
le 18 avril, rue Bony.
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ÉDitO Du mAiRE  prioriTé à la JeuNesse
Donner la priorité à la jeunesse dans notre arrondissement c’est agir 
concrètement pour améliorer les établissements scolaires et les centres de loisirs. 
Nous avons ainsi récemment inauguré le nouveau centre de loisirs de l’Entraide 
Pierre-valdo, qui réalise 12 000 accueils d’enfants par an, grâce à l’engagement 
financier majeur de la ville de lyon (2 millions d’euros). à Saint-Just, la région 
rhône-alpes a pour sa part investi dans la rénovation du restaurant scolaire du 
lycée qui accueille plus d’un millier de demi-pensionnaires chaque jour. Enfin, les 
travaux se poursuivent au groupe scolaire Joliot-Curie qui disposera début 2016 
d’un nouveau self et de nouvelles classes. Donner la priorité à la jeunesse c’est 
donc avant tout des engagements tenus et des réalisations concrètes pour un 
arrondissement, une ville et une métropole qui avancent.

5
mJC De saiNT-JusT
vaCaNCes De priNTemps, 
accueils 6-12 ans et 12-17 ans, 
renseignements à la mJC. 

mjcstjust.org

éCole De CirQue De lyoN
le 11 avril à 20H30 et le 
12 avril à 16H, “travaux en 
cours”, spectacle à partir de 
6 ans. 

ecoledecirquedelyon.com

CeNTre soCial 
De CHampverT
vaCaNCes De priNTemps, 
centres de loisirs 3-10 ans, club 
11-15 ans. 

cschampvert.com

CeNTre soCio-CulTurel 
Du poiNT Du Jour
le 11 avril De 16H30 à 
18H30 et le 16 avril De 14H 
à 16H, atelier cosmétiques 
“Faits-maison”.

vaCaNCes De priNTemps, 
accueil de loisirs 11-15 ans. 

le 25 avril De 14H à 17H, 
stage de yoga.

le 26 avril à parTir De 
14H, thé dansant.

point-du-jour-csc.fr

CeNTre soCial  
De saiNT-JusT
Du 13 au 24 avril, ateliers 
ludo-éducatifs pour les 11-15 ans 
et centre de loisirs 3-12 ans.

cssaintjust.free.fr

aQuaverT 
Du 13 au 24 avril De 10H 
à 11H ou De 11H à 12H, stage 
de natation pour les enfants. 

renseignements au 04 72 38 34 60 
ou contact@aquavert.fr

aGeNDa
mJC De méNival 
vaCaNCes De priNTemps, 
accueils 8-12 ans et 13-17 ans, 
programmes disponibles à 
l’accueil de la mJC. 

mjcmenival.com

mJC Du vieux-lyoN
les 14 eT 15 avril à 10H30 
eT 15H, “Picoti et Picota”, 
spectacle jeune public, salle 
léo-Ferré.

vaCaNCes De priNTemps, 
accueils de loisirs pour les 
3-10 ans. 

mjcduvieuxlyon.com

la démocratie de 
proximité en pratique
le “Café du Maire”, c’est un nouveau rendez-vous avec les 

habitants qui traduit les engagements de proximité de la 
nouvelle équipe d’élus de votre arrondissement. Le premier 
“Café du Maire” s’est déroulé dans le quartier de La Plaine 
l’automne dernier. Une seconde rencontre a eu lieu au 
théâtre du Point du Jour le 14 mars et a réuni près de 200 
personnes. Il s’agit d’une réunion publique avec le Maire et 
son équipe, un samedi en fin de matinée, lors de laquelle les 
habitants du quartier concerné peuvent interroger 
directement leurs élus et échanger avec eux sur tous les 
sujets qu’ils souhaitent. Entre trois et quatre “Cafés du 
Maire” sont prévus chaque année dans les quartiers de notre 
arrondissement. à bientôt donc dans votre quartier !

E

Thomas 
rudigoz,  
maire du 5e

mairie Du 5e 
14 rue Dr Edmond-locard  
69005 lyon

tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

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

mairie aNNexe  
Du vieux-lyoN
5 place du Petit-Collège

tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

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

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

mairie5@mairie-lyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5lyon 
twitter.com/Mairie5lyon

à NoTer 
“soirée Des sporTifs” 
le 10 avril à 19H30, à la salle 
des fêtes de la Garenne, réservée 
aux associations sportives de 
l’arrondissement.

CoNseil D’arroNDissemeNT 
le 13 avril à 19H30 précédé 
d’un CiCa “thème libre” à 18H à 
la mairie annexe du Vieux-lyon.

permaNeNCe Du Cil Du 
poiNT Du Jour le 18 avril 
De 10H à 12H à la maison Dufour.

permaNeNCes emploi  
le 17 avril De 9H à 12H à 
la maison du Rhône, 13 impasse 
Secret, et le 29 avril De 9H 
à 11H30 à “l’Espace 33”, 33 rue 
Sœur-Janin.

“faiTes De la propreTé” 
le 25 avril au maTiN dans 
le parc de la Garde et sur la Voie 
verte. Précisions à venir sur 
notre site web et sur les réseaux 
sociaux.
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ÉDitO Du mAiRE  6visme : les JeuNes preNNeNT les CHoses eN maiN
Je profite de cet édito pour saluer une initiative indépendante des élus, une 
initiative qui devrait redonner du baume au cœur à ceux qui croyaient notre 
jeunesse détachée de la vie locale : la création de l’association 6visme par 
des jeunes engagés dans l’animation du quartier. Destinée aux 17/23 ans, 
l’association a été créée par de jeunes résidants qui souhaitent s’investir 
pleinement dans la gestion de la cité et promouvoir la démocratie auprès de leur 
génération. Outre une structure administrative, ces jeunes avaient besoin d’une 
opération de communication pour être mieux reconnus : le lancement officiel 
de 6visme a été effectué en mars, devant un parterre particulièrement fourni 
dans les locaux de la Mairie. Cet écho positif devrait désormais leur permettre 
d’envisager leurs premières opérations “civiques” dès le mois prochain.

6
E

pascal 
Blache,  
maire du 6e

mairie Du 6e

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 lyon Cedex 06

tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

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

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

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

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

Du 13 au 17 avril, exposition 
des productions artistiques des 
patients d’art thérapie de la 
ligue contre le cancer, salon de 
Réception de la mairie.

le 5 mai à 14H, loto des 
séniors suivi d’un goûter, salon 
de Réception de la mairie.

le 5 mai à 14H30 eT 18H, 
conférence sur les machines 
arithmétiques de Blaise Pascal 
par Dominique Vogt, régisseur 
du museum Henri-lecoq de 
Clermont-Ferrand et l’union 
helvétique suisse. Salle du 
Conseil de la mairie, 1er étage.

à NoTer 
CoNseil D’arroNDissemeNT 
le 13 avril à 18H30, salle 
du Conseil, en mairie.

DéCHèTerie moBile le 
25 avril place de l’Europe.

réuNioN Cœur De 
QuarTier parC DuQuesNe 
le 7 avril à 18H30, salon 
de Réception de la mairie.

réuNioN Cœur De 
QuarTier BelleComBe 
villaGe le 9 avril à 
18H30, école Antoine-Rémond.

CoNseil De QuarTier, 
Cœur De QuarTier 
saxe-roosevelT le 
27 avril à 18H30, salon de 
Réception de la mairie.

CoNseil De QuarTier, 
Cœur De QuarTier 
BroTTeaux le 29 avril 
à 18H30, salon de Réception 
de la mairie.

aGeNDa
Du 7 au 10 avril, exposition 
photo “des habitants du 6e 
internés à montluc, prison 
régionale de la Gestapo”, en 
mairie.

le 8 avril De 15H à 16H, 
lecture de contes pour les seniors, 
salon de Réception de la mairie. 
inscription obligatoire à marie-
laure.agnese@mairie-lyon.fr.

le 8 avril De 18H30 à 21H, 
audition de piano des élèves de 
l’école de musique Crescendo, 
salle du Conseil de la mairie.

le 9 avril De 10H à 12H, 
conférence échanges pour tous 
avec m. Orenstein “une expé-
rience personnelle à Auschwitz”, 
salle du Conseil de la mairie.

Cendriers d’or : top 
 départ de la 3e édition
l’arrivée du printemps coïncidera avec le lancement de 

l’opération “Terrasses Propres” dans le 6e. Une action 
menée par Marc Laupies, Adjoint au maire, chargé notamment 
de la propreté. Aux établissements ayant des terrasses installées 
sur stationnement (164 en 2014), s’ajouteront, cette année, ceux 
qui ont une terrasse permanente sur trottoir. Près de 450 cafés, 
restaurants, seront ainsi appelés à signer la Charte de Propreté 
Urbaine, laquelle les associera à la lutte contre l’invasion des 
mégots sur la voie publique.
Les signataires s’engageront à mettre des cendriers à 
disposition de leur clientèle, à les vider régulièrement (pas 
dans le caniveau !), à nettoyer quotidiennement leur terrasse et 
ses abords. Leur personnel doit être associé à cette démarche 
citoyenne qui vise aussi à sensibiliser les clients.
Dans ce but, la Mairie du 6e fournira aux cafés et restaurants 
stickers et affichettes permettant de valoriser leur 
établissement et de dénoncer la pollution importante et 
très coûteuse qu’engendrent les mégots jetés dans la rue. En 
adhérant à cette charte, les établissements deviennent des 
ambassadeurs de la propreté et participent ainsi au concours 
annuel du Cendrier d’or, dont le lauréat 2014 a été La Joconde, 
cours Vitton.
Ce sont les membres des Conseils de quartier (commission 
propreté) qui visiteront les terrasses de juin à octobre et 
établiront le palmarès 2015. Leur travail a d’ailleurs été 
récompensé par le jury d’appel à projets en faveur des initiatives 
des conseils de quartier, qui vient de les doter d’une subvention 
de 4 000 €.
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aGeNDa
exposiTioNs
Salle Edmond-locard, Centre 
Berthelot, 14 avenue Berthelot

Du 10 au 17 avril De 14H 
à 18H, salon “Couleurs du temps 
2015” par les amis de la 
Passerelle des arts. 

Du 24 avril au 1er mai, 
“Reine Fayolle expose : fleur”. Cette 
année, Reine Fayolle nous propose 
une visite dans son jardin... Sujet 
inédit, éclatant dans ces nouvelles 
toiles fleuries peintes au couteau, 
style maîtrisé, ma gnifi que ! tous 
les jours de 14h à 18h. 

mairie, 1er étage

Du 13 au 24 avril, “Ruptures” 
par Caroline Gallix, artiste peintre 
lyonnaise : peinture à l’huile 
contemporaine. Vernissage le 
16 avril à 18h. 

Du 27 avril au 6 mai, 
“lorsque tu ne sais pas où tu vas, 
souviens toi d’où tu viens” (pro verbe  

E

myriam 
picot,  
maire du 7e

mairie Du 7e

16 place Jean-macé 
69361 lyon cedex 07

tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

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

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

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

Passeports : sur rendez-vous.

le maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 

africain), peintures (acryliques sur 
toiles) de Yannick Saker.

CoNféreNCe
le 7 avril à 15H, “Albert 
Roussel (1869-1937) : une 
étonnante destinée, de l’École 
navale à la Schola cantorum”, 
conférence musicale par Claude 
Jean-Blain, membre de 
l’Académie des sciences, 
Belles-lettres et Arts de lyon et 
le mozarteum de France.

roBoTs
le 15 avril à 17H, conférence 
sur les robots. tour d’horizon 
sur les robots d’aujourd’hui et 
de demain, démonstration par 
maxime Vallet, Evotion. En mairie.

evotion.fr

BiBlioTHèQue JeaN-maCé
le 9 avril De 18H30 à 
20H30, les métiers “verts” 
et “verdissants”. les métiers 
ver dissants intègrent les 
nouvelles compétences de 
l’économie verte. il s’agit 
principalement des secteurs du 
bâtiment (perfor mance 
énergétique du bâti), du transport 
(éco-mobilité). Vous êtes un 
professionnel ? Vous souhaitez 
travaillez dans ce secteur ? Vous 
êtes simplement curieux ? Venez 
échanger avec la maison de 
l’emploi et de la formation.

le 18 avril De 10H30 à 12H, 
matinée conte. Grands, moyens, 
petits et même tout-petits, 
venez vous divertir et partager 
un mo ment autour de belles 
histoires ! 

2 rue domer / bm-lyon.fr 

6e CoNTiNeNT
les merCreDis à 21H, session 
irlandaise : réunion de musiciens 

ÉDitO Du mAiRE  le priNTemps esT arrivé
Nous avons tous la chanson de Michel Fugain dans la tête et, effectivement, 
après de longs mois d’hiver, l’envie de sortir de nos appartements pour aller 
courir, s’aérer, prendre le soleil…
Dans le 7e, point n’est besoin d’aller loin puisque deux grands parcs s’offrent 
aux habitants : le parc Blandan à la Guillotière, avec son esplanade, sa pelouse 
au pied des fortifications, ses promenades, ses jeux dont la fameuse vague des 
remparts ; le parc de Gerland au sud, avec ses petite et grande prairies et sa 
“mégaphorbiaie”. Pour les vacances de printemps, je vous invite à redécouvrir 
ce parc de Gerland, car les espaces qui avaient été  intégrés au chantier du 
métro viennent d’être remis en état : jeux pour enfants et adultes, espaces de 
pique-nique, jardin des oiseaux, et bientôt un manège, vous attendent !

l’association  
Action basket citoyen 
à l’honneur
l’association Action basket citoyen créée par Jean Belmer, 

organise, tout au long de l’année scolaire, un tournoi de 
basket au sein du collège Gabriel-Rosset. Autour de cette 
action se développe un projet éducatif. L’objectif est de 
redonner confiance aux élèves, les motiver, qu’ils se 
concertent et s’entendent pour composer les équipes. Il est 
plus qu’atteint : « Ce tournoi est devenu un pivot central de notre 
vie scolaire » déclarait, dans le prestigieux quotidien le Monde, 
le conseiller principal d’éducation (CPE) du collège. Cette 
initiative a été couronnée à l’Assemblée nationale à Paris. 
Action basket citoyen est en effet l’un des trois lauréats 
nationaux du concours “Fais-nous rêver” de l’Agence pour 
l’éducation par le sport. Pour la féliciter et la mettre à l’honneur, 
Myriam Picot, Maire, et Martine Ubaldi-Claret, Adjointe au 
sport, ont reçu toute l’équipe en mairie d’arrondissement.

qui jouent de la musique tradi tion-
nelle irlandaise et qui conversent.

les JeuDis à 19H, bœuf du 
monde. le 6e Continent met à la 
disposition des musiciens un 
espace équipé en son, batterie, 
amplis basse et guitare, micros, 
percus et un régisseur son. 
musiciens, chanteurs, slameurs..., 
venez rencontrer d’autres 

artistes et jammer aux sons du 
monde : afro, salsa, reggae, 
blues, oriental, tsigane... 

51 rue saint-Michel / 
sixiemecontinent.net

à NoTer
CoNseil D’arroNDissemeNT 
le 14 avril à 18H30 en mairie.
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ÉDitO Du mAiRE  uN vériTaBle musée à Ciel ouverT !
le 8e arrondissement est un pays de pionnier, à l’image des Frères lumière ou 
de Tony Garnier. Ce dernier, architecte et urbaniste visionnaire, est à l’origine 
de la Cité qui porte aujourd’hui son nom, sur le quartier des états-Unis. Cet 
ensemble de logements, construit entre 1920 et 1933, a été habillé à partir de 
1988 de 25 immenses fresques murales, dont certaines évoquent la cité idéale 
souhaitée par Tony Garnier. Grandlyon Habitat, propriétaire des immeubles, 
lance aujourd’hui une vaste expertise en vue de réhabiliter ces peintures 
murales exceptionnelles. l’entretien des murs peints par le musée urbain  
Tony-Garnier est d’ores et déjà soutenu par la ville de lyon, mais une opération 
de plus large ampleur est devenue nécessaire. Cette rénovation sera l’occasion 
de donner un nouveau souffle à ce véritable musée à ciel ouvert !

8

aGeNDa
saNTé
le 10 avril De 10H à 18H, 
journée prévention-santé 
autour du Côlon tour®, place 
du 8-mai-1945.

Jeux
le 10 avril De 17H à 19H30, 
soirée jeux par le Centre social 
mermoz, au pied du Centre 
social, place Jean-mermoz. 
moment convivial en famille pour 
jouer, rire, réfléchir, s’amuser, 
imaginer, se détendre, s’affronter, 
construire, se changer les idées, 
découvrir de nouveaux jeux ! 
À noter, les enfants de moins de 
11 ans doivent être accompagnés 
d’un parent.

BraDerie
le 25 avril De 9H à 19H, 
Braderie de monplaisir, place 
Ambroise-Courtois et avenue 
des Frères-lumière.

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

ouvert lundi, mardi, 
mercredi et vendredi 
de 8h45 à 16h45 
sans interruption.  
Jeudi de 12h15 à 19h45 
sans interruption.

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

mermoz Nord : point d’étape
souvenez-vous du quartier Mermoz avant 2007 : des logements inadaptés aux besoins, des 

bâtiments vétustes, un cadre de vie dégradé et une autoroute en pleine ville avec 8 voies de 
circulation au niveau des fenêtres du premier étage de certains immeubles ! La démolition de 
l’autopont a donné un nouveau cap à Mermoz Nord. Réunis, tous les pouvoirs publics ont décidé 
d’entreprendre une vaste rénovation du quartier pour lui insuffler une nouvelle dynamique, 
favoriser la mixité sociale, accueillir des activités économiques et des services : réhabilitation 
de logements, construction de nouvelles habitations, aménagement de voiries, d’espaces publics 
et d’espaces verts… Tout a été mis en œuvre pour que le quartier Mermoz Nord se révèle tel qu’il 
devrait être en raison de son emplacement favorable : un territoire d’avenir.
Aujourd’hui, les premiers résultats sont tangibles. Le quartier respire à nouveau. L’autoroute ne 
coupe plus la ville en deux. Les bâtiments Alpha et Charlie sont réhabilités. La barre qui séparait 
la place Sangnier du reste du quartier est tombée. De nouveaux logements modernes et diversifiés 
sont sortis de terre. Le bâtiment Albatros, qui héberge le centre social, débute sa mue. Le square 
central du quartier s’anime à présent au rythme des rires des enfants. Un verger collectif a vu le 
jour. La place Sangnier va devenir un vrai cœur de quartier. à proximité immédiate, l’extension 
des Galeries Lafayette, le renouvellement de l’îlot Casino et la construction d’un parc-relais par 
le Sytral viennent renforcer la dynamique du projet. Lorsque le quartier achèvera sa mue, nous 
aurons déjà tous oublié le visage de Mermoz dix ans plus tôt. Et pourtant, cette décennie aura été 
décisive pour changer son image et lui donner une nouvelle jeunesse.

France télécom. Du 13 au 
25 avril, atrium de la mairie. 

à NoTer 
vie CiToyeNNe
Conseil d’arrondissement 
le 15 avril à 19H, salle des 
mariages de la mairie.

les BéNévoles De la 
Croix-rouGe sont présents 
dans le monde entier, mais aussi 
à lyon ! 

rejoignez-nous au 06 11 70 58 78

viDe-GreNier
le 12 avril De 9H à 18H, 
vide-grenier bd Ambroise-Paré.

exposiTioN
le 15 avril à 18H30, 
vernissage de “Diversités”, 
exposition de la Société artistique 
Rhône-Alpes de la Poste et de 
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ÉDitO Du mAiRE  l’espriT 9e

Déjà le printemps ! les mois défilent comme des semaines tant sont denses les 
activités et événements organisés par les nombreux équipements des différents 
quartiers du 9e arrondissement. Ce dynamisme est une chance et une richesse 
et il contribue très fortement à l’identité et à la qualité de vie de notre territoire. 
les événements sportifs, solidaires et festifs, les inaugurations de nouvelles 
entreprises, les forums et conférences dessinent les contours d’une identité 
spécifique à nos quartiers, d’un modèle de vivre ensemble que nous devons 
cultiver et développer. le commerce de proximité en est bien sûr un élément 
essentiel, c’est pourquoi nous avons œuvré avec détermination pour l’ouverture 
de la nouvelle épicerie du vergoin. à très vite dans les rues, espaces publics et 
équipements sociaux ou culturels du 9e. 

9

aGeNDa
THéâTre
les 13 eT 14 avril à 14H30 
eT Du 15 au 18 avril à 
16H30, “Emmy fait son one kid 
show”, spectacle pour les 
5-12 ans. Enfin un one man show 
pour nos enfants ! Et les grands 
ne s’ennuient pas non plus ! 
« le stand-up c’est pas que pour 
les grands ! Nous aussi on a des 

une nouvelle supérette 
au Vergoin
la fermeture du Lidl du Vergoin avait laissé les 1 500 

habitants du quartier sans commerce où se procurer tous 
les produits de première nécessité. C’est maintenant de 
l’histoire ancienne.
Le 3 février dernier, Hubert Julien-Laferrière, Maire du 9e 
arrondissement, accompagné de nombreux élus, inaugurait 
les Jardins de Saint-Rambert, une nouvelle épicerie située au 
cœur du Vergoin, visant à offrir une solution transitoire de 
qualité aux habitants du quartier suite à la fermeture du Lidl.
C’est notamment grâce à la volonté et au travail des élus de 
l’arrondissement qui ont œuvré sans relâche, en concertation 
avec GrandLyon Habitat qui a fourni les locaux, que ce projet 
essentiel pour le Vergoin a pu voir le jour. 
Avec une offre variée de produits frais, fruits et légumes, 
laitages, boissons, produits d’hygiène et bientôt dépôt 
de pain, Nordine Haouane, le gérant, répond ainsi à la 
demande formulée par les riverains de retrouver rapidement 
un commerce de proximité en attendant le futur centre 
commercial.

E

Hubert 
Julien-
laferrière,  
maire du 9e

mairie Du 9e

6 place du marché
69009 lyon

tél. 04 72 19 81 81 

Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr

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

mairie aNNexe 
De saiNT-ramBerT
Place Henri-Barbusse 

04 78 83 98 22

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

mairie aNNexe  
De la DuCHère
tour panoramique 

04 78 66 80 70

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

*fermée les 1er et 3e samedis du mois 
**sauf le dernier samedi du mois

choses à dire ! ». Emmy, comme 
beaucoup d’enfants, n’a pas la 
langue dans sa poche. Elle a 
donc décidé de monter sur 
scène comme les grands, pour 
dénoncer les failles du quotidien 
des enfants. l’école, les parents, 
les cauchemars, les rêves, les 
copains, les peurs, tout sujet 
l’amuse tant qu’elle peut y 
ajouter une touche d’humour, 
une pincée de malice et un zeste 
de dérision. À l’Acte 2 théâtre, 
32 quai Arloing.

04 78 83 21 71

méDiaTHèQue De vaise
le 8 avril à 15H, 
détournement de contes. 
lecture pour les enfants de 4 
à 10 ans. Séance sur les contes 
détournés avec des lycéens de 
1re. Gratuit, sur inscription.

le 30 avril à 18H, Ciné-club. 
une fois par mois, la médiathèque 
de Vaise déploie son écran pour 
rendre hommage aux classiques 
du cinéma. En avril, “Alfred 
Hitchcock ou l’art du détail : la 
garde-robe de la femme 
hitchcockienne”. Gratuit, entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.

Place Valmy / 04 72 85 66 20

à NoTer 
CoNseil D’arroNDissemeNT 
le 13 avril à 18H30, en salle 
des mariages de la mairie.
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lyoN GauCHe 
soliDaires
alimentation moderne
Promouvoir une alimentation durable pour tous, 
tel est l’objectif du programme européen URBACT 
auquel la Ville de Lyon participe. L’alimentation 
durable n’est pas un énième concept déclinant le 
développement durable, c’est une réalité, surtout 
sur notre territoire lyonnais, où une tradition 
locale doit être renouvelée et se tenir à la pointe 
de la modernité. Présente pour la première 
fois au salon Primevère, la Ville de Lyon a pu 
mettre en avant tous les atouts dont elle dispose 
pour incarner cette modernité alimentaire et 
développer un nouvel art de la table. En facilitant 
la vocation nourricière des jardins partagés, en 
structurant un réseau d’acteurs, en accompagnant 
tous les publics dans l’accès à l’alimentation 
durable, nous soutenons une véritable filière de 
production, de distribution et de consommation 
qui se coordonne au niveau de l’agglomération. 
La modernité, c’est de permettre à chaque individu 
de se nourrir de manière équilibrée, saine et 
respectueuse de l’environnement. Non pas de 
manger plus, mais de manger mieux. Et surtout 
de TOUS pouvoir manger.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.com

lyoN éColoGie 
eT CiToyeNs
lyon, Capitale mondiale  
de la rose
Lyon est la capitale historique et écono-
mique des roses depuis le XIXe siècle.  
Pour la première fois, la Ville organise une 
grande fête pour les Lyonnais visant à leur 
rappeler tout ce patrimoine.
Un patrimoine vivant puisque Lyon est 
en pointe dans la recherche scientifique 
du décryptage du génome de la rose. Un 
patrimoine vivant que les Lyonnais peuvent 
admirer dans les trois roseraies du parc de 
la Tête d’or qui figurent parmi les plus belles 
au monde et qui viennent d’être rénovées  
pour l’occasion. 
Les associations, les commerçants, les 
entreprises, les acteurs culturels, les 
rosiéristes… se sont mobilisés pour que, les 
30 et 31 mai, les 250 000 visiteurs attendus 
puissent vivre une expérience sensorielle 
unique et découvrir les splendeurs de la 
reine des fleurs au parc de la Tête d’or et 
en Presqu’île. 
Groupe Lyon écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CeNTre DémoCraTe
osons l’éducation populaire
à l’opposé de la logique de consommation de 
loisirs et dans la ligne directrice de l’éducation 
populaire, les 12 MJC, 16 centres sociaux, 
9 maisons de l’enfance ainsi que le Centre 
Pierre-Valdo (5e) entièrement rénové ont à 
cœur de proposer des activités socio-éducatives 
variées tout au long de l’année. Par la signature 
de conventions-cadres pluriannuelles en 
février dernier, la Ville de Lyon a renouvelé 
son partenariat qui la lie à ces structures, 
pérennisant notamment le projet éducatif  
porté par chacune d’entre elles. Ces structures 
socio-éducatives sont de formidables 
acteurs dans la vie des quartiers. Si elles 
se destinent à accueillir les enfants, elles 
représentent également pour les parents autant 
d’opportunités de rendre concrète la démocratie 
participative. L’engagement bénévole constitue 
l’une des forces de ces structures. Le partenariat 
Ville de Lyon les fédère autour de valeurs 
éducatives fortes que sont l’épanouissement 
de l’enfant et l’apprentissage du mieux vivre 
ensemble.
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

lyoN CeNTrisTes 
eT iNDépeNDaNTs
les marchés de proximité
Le maintien du commerce et de l’artisanat 
de proximité est un enjeu fort pour la Ville. 
Marchés alimentaires, marchés de la création 
ou de l’artisanat, marchés des bouquinistes…, 
tous participent à la vie de nos quartiers et au 
maintien d’un lien social, en plus de proposer une 
offre commerciale diversifiée. Ce sont aussi autant 
de lieux de rencontre et de flânerie, très appréciés 
des Lyonnais. La politique de dynamisation de ces 
marchés qui a été développée est d’ailleurs saluée 
par l’ensemble des 2 000 commerçants qui les font 
vivre au quotidien. Afin d’adapter nos 77 marchés 
existants et répondre aux nouveaux modes de 
consommation, une revalorisation des tarifs juste 
et modérée de 2 % par an est appliquée à compter 
du 1er avril 2015. Cela permettra de maintenir 
un service de qualité pour les Lyonnais, tout en 
prenant en compte les attentes des forains en 
termes d’aménagements ou d’électrification. 
Nous poursuivrons nos efforts aux côtés des 
associations de commerçants forains dans le 
cadre des différentes animations commerciales.
Alors bon marché à toutes et à tous ! 
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : Anne-Sophie Condemine
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com

majorité
soCialisTe, raDiCal eT appareNTés
Génocide des arméniens
En janvier dernier, nous nous sommes rassemblés pour dire non à la barbarie et réaffirmer les 
valeurs de liberté, de laïcité, de solidarité. Ces attentats sont venus brutalement nous rappeler 
combien les combats pour les libertés et les droits humains sont d’actualité. Le centenaire du 
génocide des Arméniens qui interviendra le 24 avril sera l’occasion de réaffirmer notre conviction 
que la vérité doit l’emporter sur la violence du déni. C’est ce qui avait guidé la création du 
Mémorial lyonnais du génocide des Arméniens en 2006 qui se dresse place Antonin-Poncet 
et qui est un message universel pour le respect des droits et de l’identité des peuples, pour le 
souvenir et la prévention de tous les crimes contre l’humanité. Car le destin du peuple arménien 
confine à l’universel. Ce message appartient à l’identité de Lyon : une ville humaniste, ouverte à 
l’autre, marquée par la brutalité de l’Histoire. Nous ne pouvons que rappeler la mémoire de ceux 
qui, comme Justin Godart, Maire de Lyon à la Libération, faisaient de la défense des “laissés-pour-
compte aux marges de l’Histoire” le combat de toute une vie, comme l’écrit Annette Wieviorka.
Aujourd’hui, une coopération unit les deux villes de Lyon et Erevan dans les domaines de la 
formation des jeunes, des transports collectifs aussi bien que de l’aménagement urbain. 
Les prochaines semaines, les Lyonnais sont invités à la rencontre de cette mémoire vive encore 
meurtrie. La Fondation Bullukian reçoit le photographe Rajak Ohanian, qui propose de sauver 
de l’oubli l’ensemble des victimes de la barbarie humaine par ses clichés d’Alep. System of a down, 
figure du “heavy metal”, a choisi Lyon comme unique date de sa tournée en France ; à la Halle 
Tony-Garnier, le groupe se fera le porte-voix de la reconnaissance du génocide des Arméniens. 
Le 24 avril, une cérémonie d’hommage solennel aura lieu devant le Mémorial et le pianiste 
Vardan Mamikonian se produira à l’Auditorium. Ces cérémonies du centenaire sont l’occasion 
de formuler le vœu, trop de fois répété, de tourner définitivement la page du déni. L’essentiel est 
encore devant nous. La Turquie doit impérativement procéder à la reconnaissance de l’effroyable 
génocide de 1915 quia fait un million et demi de victimes. Il est temps que la mémoire du peuple 
arménien puisse être apaisée et que la Turquie décide d’en finir avec la négation de l’Histoire, 
façon d’être elle aussi en paix avec son passé.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : Jean-Yves Sécheresse  
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité 
et Opposition) dispose d’un espace 
d’expression proportionnel à son nombre 
de sièges.

uDi eT appareNTés
investissements fantômes !
Au Conseil municipal, nous nous attendions 
à débattre du programme pluriannuel 
d’investissement 2014-2020. La préparation 
du budget aurait dû être un moment fort de 
démocratie locale. Elle a été une mascarade. 
Comment travailler sur les investissements 
2015 sans disposer d’une vision sur l’ensemble 
du mandat ? Résultat : plus de 12 mois 
après la réélection de Gérard Collomb, les 
Lyonnais ne savent toujours rien sur les 
investissements qu’il compte faire. C’est 
inacceptable pour une municipalité sortante 
qui a toutes les cartes en main ! Il y a dans 
chaque arrondissement des projets en 
attente. Les entreprises ont aussi besoin de 
visibilité sur les investissements de la Ville. 
Gérard Collomb fait traîner en longueur 
et refuse tout débat. Pourtant, ses choix 
semblent arrêtés comme en témoigne ses 
annonces ou plutôt ses renoncements (pas de 
rénovation du Centre de Perrache, abandon 
du réaménagement de la rue Victor-Hugo ou 
de l’Anneau des Sciences). Sur ces questions 
qui concernent les habitants au premier 
chef, l’UDI a une tout autre idée du débat 
démocratique. Les élus mais aussi les conseils 
de quartier devraient aider à prioriser les 
investissements et débattre des différentes 
options budgétaires. Le débat ne doit pas être 
clos avant même d’avoir commencé.
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
Des conséquences  
du traité TafTa
Le 1er Arrondissement est désormais “zone 
hors-TAFTA”. Cette décision fut prise en Conseil 
d’arrondissement à une large majorité rassemblant 
bien au-delà de notre seul exécutif. Forts de ce 
rassemblement, nous avons souhaité porter ce vœu 
à l’avis du Conseil municipal de Lyon. Hélas, cette 
proposition fut refusée par le président du groupe 
PS (à quel titre ?) sous prétexte que les négociations 
transatlantiques en cours ne concernaient pas la 
Ville de Lyon. Une hérésie selon nous ! Comment 
penser que notre ville puisse compter à terme 
sur la scène internationale sans participer de 
débats supranationaux ? Comment penser que 
l’introduction systématique de la concurrence dans 
toutes les politiques publiques sera compatible 
avec nos objectifs républicains de solidarité et de 
cohésion sociale et territoriale ? Oui, il est temps 
que la Ville de Lyon pèse de son poids sur la scène 
internationale et participe à ce débat qui nous 
concerne toutes et tous.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

europe éColoGie 
les verTs
la vidéosurveillance  
ne protège pas !
Les études sur l’inefficacité de la vidéosur-
veillance se multiplient (1  % des délits élucidés 
- rapport de la Cour régionale des comptes). Le 
coût se révèle important : environ 1,3 million 
d’euros par an pour son fonctionnement et 
déjà 570 000 euros pour son extension en 2015 
à Lyon. Le groupe des élus Europe Écologie 
Les Verts de Lyon affirme que la sécurité des 
Lyonnais passe d’abord par des emplois et 
des actions de proximité. Le budget qui est 
consacré à la vidéosurveillance représente une 
trentaine d’emplois qui pourraient bénéficier 
à l’embauche de policiers municipaux îlotiers, 
agents de prévention et médiateurs.
Les élus écologistes de Lyon s’opposent à 
l’augmentation de budget de la vidéosur veil-
lance et privilégient l’ensemble des dispositifs 
humains, à savoir l’éducation, l’insertion 
sociale et professionnelle, la prévention, 
l’animation et la présence de commerces dans 
les quartiers. 
Groupe des élu-e-s Europe écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Co-présidents :  
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

eNsemBle pour 
lyoN – ump eT 
appareNTés
Quoi de neuf depuis 1 an ?
Eh bien pas grand-chose ! Ah non, tout de 
même, il convient de noter les hausses en 
tout genre que les Lyonnais ont eu à subir 
et malheureusement ce n’est pas terminé.
En cela le Sénateur-Maire de Lyon 
est un bon disciple du Président de la 
République…
Voyons plutôt :
•  hausse des impôts à la Ville et à la 

Métropole (ex-Grand Lyon fusionné 
avec le Conseil général),

• hausse de la taxe sur l’électricité,
• hausse du stationnement résidentiel,
•  hausse des redevances d’occupation du 

domaine public et création de nouvelles 
redevances,

•  hausse des droits de place pour les 
marchés,

• hausse des tarifs des cimetières,
• hausse des tarifs de cantine,
• etc.
Et en échange, qu’ont donc les Lyonnais ? 
Rien.
Oui, rien, car voilà un an que Gérard 
Collomb a été réélu pour un troisième 
mandat et, aussi incroyable que cela 
paraisse, nous ne connaissons pas à ce 
jour les investissements publics qu’il 
compte faire d’ici à 2020 que ce soit 
à la Ville ou à la Métropole. Autant 
on aurait pu le comprendre de la part 
d’un nouveau maire mais d’un maire 
aux manettes depuis 2001, ça donne la 
curieuse impression de ne pas savoir où 
nous allons. Ah si !, la seule chose que 
nous savons, c’est que les taxes et les 
redevances vont continuer à augmenter.
Groupe Ensemble pour Lyon - UMP 
et Apparentés
Président : Michel Havard
4 rue de la République - BP 1099
69202 Lyon cedex 01 - 04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NoN-iNsCriT
insécurité à lyon
à écouter notre maire, l’insécurité est 
maîtrisée, elle baisse même dans les 
quartiers et la vie des Lyonnais s’est 
améliorée grâce à la rénovation urbaine… 
Moi je vous le dis, il n’en est rien… Le 
communautarisme s’est installé et là où 
certains faits de délinquance semblent 
baisser, c’est dans des quartiers autogérés. 
Il faut le dire : les pouvoirs publics ne doivent 
pas baisser la garde, le communautarisme, 
les 19 squats de la ville sont un scandale, une 
gêne et un manque à gagner pour le budget 
de la Ville. La mise en place d’une centaine 
de caméras de vidéosurveillance sonne 
comme un échec, l’échec de la politique 
de la ville des socialistes, l’échec de Gérard 
Collomb payé aujourd’hui au prix fort par 
tous les contribuables de notre ville.
Front National
Christophe Boudot, Conseiller municipal 
et les conseillers d’arrondissement FN

frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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pourtant, Jessie est une 
jeune femme comme 
les autres… ou presque. 

Dans l’inconscient collectif, le 
bridge est un jeu éminemment 
compliqué. Avec, complétant 
cette première impression, des 
clichés bien ancrés. Ce serait 
un jeu pour dames d’un certain 
âge, passant leurs après-midis 
à table, cartes dans une main, 
tasse de thé dans l’autre. Et non, 
le bridge c’est aussi - Jessie le 
prouve - des jeunes dynamiques, 
qui mènent de front travail ou 
études et compétitions. Et qui 
“en veulent”. Démonstration : 
« Avec mes cinq coéquipières, nous 
sommes à l’origine de la création de 
l’équipe de France junior féminine en 
2009. Jusque-là il n’y en avait pas. Le 
milieu est assez macho, nous voulions 

une place à part entière ». Challenge 
relevé !

aTouT amiTié
Le bridge a conquis Jessie dès 
l’âge de 10 ans. « J’ai commencé 
avec l’activité bridge à l’école. Avant, 
je jouais à tous les jeux de carte avec 
mes parents. Ne connaissant pas 
celui-là, je me suis lancée ». Curieuse 
donc, et fonceuse. « Le bridge 
prend tout son intérêt en compétition 
car il y a un enjeu. Et plus le niveau 
augmente, plus les ambitions sont 
fortes ». Pour aller jusqu’à battre 
la Chine en finale en août 2014…
Surprise ! Jessie confesse que sa 
passion pour le bridge « est venue 
après avoir rencontré les bridgeurs. 
Ils sont tous très différents et tous 
un peu sur une autre planète. Avec 
mon équipe, on ne fait pas que jouer. 

Nous sommes devenues amies, 
cela nous a certainement aidées 
à gagner. Car ce jeu repose sur le 
partenariat. Et nous sommes très 
soudées. De plus, nous savons que 
notre équipe est performante (ndlr : 
elle a toujours été qualifiée pour 
les Championnats du monde), 
donc nous arrivons confiantes à la 
table, avec en plus l’ambition de 
tout donner ».
Pour la suite, ces jeunes femmes 
talentueuses vont faire acte 
de candidature pour entrer, 
déjà, dans la catégorie “dames” 
débutant à 25 ans. Et : « Nous 
sommes en train de former des 
équipes pour toutes les catégories 
en vue des Championnats du monde 
open de 2017 à Lyon ». Sûr qu’on 
entendra encore parler de Jessie 
de Tessières.

Jessie dévoile son jeu
En 2017, Lyon 
accueillera les 
Champion-
nats du monde 
“open” de 
bridge. 
à 25 ans, 
l’avocate 
lyonnaise 
Jessie de 
Tessières a été 
sacrée, avec 
son équipe, 
championne 
du monde 
junior en 2014. 
Impression-
nant, non ? 
Et pourtant…



40 lyon Citoyen

• aCTeurs De la CiTé •

interview
weNDie reNarD, capitaine 
de l’équipe féminine de 
l’olympique lyonnais

ambassadrice, un rôle 
sur-mesure ?
je suis vraiment fière de 
représenter lyon dans le 
cadre de cette prestigieuse 
compétition. C’est une jolie 

preuve de reconnaissance de 
la part de la Ville pour le foot 
féminin, pour le club et pour 
moi-même bien sûr. à vrai 
dire, si je suis ici depuis 9 ans, 
si j’ai tout gagné avec l’ol, 
c’est en partie parce que je 
me sens bien à lyon. et ce 
rôle d’ambassadrice me 
donne aussi l’occasion 
d’exprimer à mon tour une 
sincère reconnaissance pour 
cette cité et le soutien fidèle 
de ses habitants.

Quelle image de lyon ?
C’est une ville cool, clean, 
toujours en marche ! en 10 ans 
je l’ai vue changer, faire 
bouger les lignes, s’embellir. 
j’adore. l’évolution est 
spectaculaire un peu comme 
le foot féminin. une ville 
compétitive qui a tout le 
temps besoin et envie 
d’avancer… comme nous ! je 
vais en tout cas me donner les 
moyens d’être à la hauteur de 

ce rôle 
d’ambassadrice 
que je prends 
très au sérieux.   

fooT. les organisateurs de l’euro 2016, avec Platini en meneur de jeu, étaient il y a quelques jours 
aux avant-postes de la scène lyonnaise. occasion de dire que la France tout entière doit sortir gagnante 
de cet énorme rendez-vous. et que lyon mise sur un duo art et sport aussi prometteur que légitime.

Dans un peu plus d’un an, du 10 
juin au 10 juillet 2016, l’Euro de 

football s’installe dans 10 villes de 
France. Et la métropole lyonnaise, 
dans un grand stade flambant 
neuf, accueillera six rencontres 
dont quatre matchs de poule, un 
huitième et une demi-finale. 
Gigantesque fête populaire par 
laquelle le nom de Lyon entend 
bien résonner sur toute la planète 
foot. à l’issue du 7e comité de 
pilotage, qui se tenait dans les 
salons de l’Hôtel de Ville autour 
du président de l’UEFA Michel 
Platini, Gérard Collomb mettait 
notamment l’accent sur les 
retombées économiques, évaluées 
pour l’agglomération à plus de 
150 millions d’euros. «  C’est une 
formidable opportunité pour l’image 

et la notoriété de la ville », confiait-il 
avant d’expliquer que la place 
Bellecour allait devenir la “fan 
zone” pour la retransmission de 
tous les matchs : « pour emmener le 
foot dans le centre-ville et permettre 
au plus grand nombre de participer à 
la fête ». L’UEFA estime à ce sujet 
que chaque rencontre sera vue par 
150 millions de téléspectateurs…

CulTure fooT
à propos du rapprochement sport/
culture, au Maire de poursuivre : 
« l’un et l’autre recèlent de belles 
valeurs. Nous souhaitons par exemple 
que soit mise en place une création 
à la Maison de la danse autour 
du thème du football, ou qu’une 
exposition au musée des Confluences 
soit dans le ton de la compétition ». 

Le duo art et sport est d’ailleurs 
officiellement incarné à Lyon 
par un binôme homme/femme 
version ambassadeurs de l’Euro de 
très haut niveau ! Wendie Renard, 
capitaine de l’équipe féminine 
de l’OL, et Thierry Frémaux, 
directeur de l’Institut Lumière 
et du festival Lumière, délégué 
général du festival de Cannes, ont 
accepté la mission. Complices, 
complémentaires, ils vont ainsi 
représenter la ville jusqu’au terme 
de la compétition, accompagnés 
bien sûr par les élus dont Georges 
Képénékian, Yann Cucherat 
et Guy Barral. Que de belles 
rencontres…     
fr.uefa.com / lyon.fr

Bon billet pour l’Euro

Plus de 
150 millions 
d’euros de 
retombées 
écono-
miques  
pour 
l’agglo-
mération.

Georges Képénékian, Gérard Collomb, Michel Platini et Yann Cucherat
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moNDial fémiNiN De fooT : merCi Qui ?
lyon est pour beaucoup dans l’obtention par la France de l’organisation de la Coupe du monde 

FiFa 2019 de football féminin. instruit par la Métropole en coopération avec l’ol, le dossier 

lyonnais a fortement contribué à ce succès et à la crédibilité de la candidature française. la 

renommée de l’équipe féminine de l’olympique lyonnais et la modernité de son stade ont même 

conduit les instances nationales et internationales à choisir lyon pour accueillir le match 

d’ouverture et la finale. après 6 matchs de l’euro 2016, c’est un nouveau succès pour lyon.

BéNévole 
au wmaC

Dans la perspective des 
Championnats du monde 
d’athlétisme vétérans (WMAC), 
du 4 au 16 août à lyon (halle 
diagana, stade Balmont avec 
village officiel), Bron, Parilly 
et Vénissieux, le comité 
d’organisation recrute des 
bénévoles de tous âges et toutes 
compétences pour participer à 
l’accueil des athlètes (8 000 de 
114 pays !) et à l’organisation de 
l’événement. très belle expérience 
à vivre. inscription en ligne.

lyon2015.com

les Bleus à 
CHarlemaGNe

Pour disputer son dernier 
match de préparation au 
Mondial élite 2015, l’équipe 
de France de hockey vient une 
nouvelle fois à la patinoire 
Charlemagne et rencontre 
la suisse. le 26 avril à 17h. 
Chauffeurs d’ambiance 
bienvenus ! Billetterie en ligne.

lhcleslions.com

HCl : poDium 

Selon le magazine What’s up 
doc ?, le Chu (parmi les 28 
de France) le plus choisi par les 
8 304 candidats des dernières 
épreuves classantes nationales 
(eCn) est celui de lyon. « Ce 
classement indique les hôpitaux 
où les meilleurs espoirs de la 
médecine française veulent se 
former », précise le magazine.

whatsupdoc-lemag.fr

moNTouT. Porté par d’immenses compétences techniques et un élan 
collectif hors normes, le grand stade avance... à projet d’exception, 
chantier événement. avec délais tenus pour une belle aventure 
humaine qui, à ce stade, marque déjà l’histoire…

a la manœuvre de l’un 
des plus imposants et 

prestigieux chantiers en 
cours sur le territoire 
français, Vinci Construction 
joue le “12e homme” sur le 
terrain d’un Olympique 
lyonnais en perpétuelle 
ascension. Et tout va bien. 
Le gros œuvre est terminé, 
la dernière grue est 
démontée et les façades en 
verre quasi toutes posées. 
Le pari de donner vie au plus 
grand stade que la région ait 
jamais connu, en seulement 
30 mois de chantier, est en 
passe d’être gagné ! Premier 
match en janvier 2016… Les 
compagnons fourmillent 
désormais sur deux fronts. 

La charpente métallique et 
ses prouesses techniques 
s’emparent de l’arène. à 
l’intérieur, l’ensemble des 
corps d’État sont à l’œuvre. 
Une véritable ruche, 150 
entreprises dont 70 % 
viennent de la région, 1 000 
personnes, chaque jour, pour 
accomplir avec grande fierté 
une “œuvre” commune. 
Un geste architectural 
historique qui fédère d’ores 
et déjà de belles énergies. 
« C’est avant tout une aventure 
humaine, un défi qui valorise les 
savoir-faire pour construire une 
solide fierté collective… Une 
telle intensité est rare. Il s’agit 
vraiment d’être à la hauteur », 
explique Jean-Paul Delpérié, 

président de Stade de Lyon 
construction.

aCCès 
La Métropole de Lyon, en 
charge des aménagements 
de voirie nécessaires pour 
les accès Nord et Sud, est 
aussi parfaitement dans les 
temps. Nouvelles voiries, 
parking, espaces verts, 
requalifications, rampes 
d’accès…, la nouvelle 
configuration de desserte du 
site commence, en partie ce 
mois, à être opérationnelle. 
Livraison finale fin mai. 
Mise en service générale 
en octobre.
grandlyon.com

à grands pas…
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GoÛTs eT Couleurs. après lyon - Buenos aires puis lyon - Montréal, 
voici lyon – Barcelone. Conçu de part et d’autre des Pyrénées, ce 3e Web 
trip Bd va entrer en gare au terme de 9 mois de co-création à distance 
entre dessinateurs lyonnais et catalans. Fil rouge : la gastronomie.

Tourisme eN CroissaNCe
il y a de plus en plus de touristes à lyon. en 2014, plus de 600 000 ont été accueillis à l’office 

de tourisme, dont 47 % provenant de l’étranger. top 5 : espagne 10 %, allemagne 10 %, usa 

9 %, ru 8 %, italie 8 %. la même année, onlylyon tourisme et congrès a enregistré plus de 

2 millions de visites sur lyon-france.com (+ 4 %/2013), + 86 % sur le site dédié à la campagne 

Chef factory et un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros via sa centrale de réservation. les 

visites guidées sont également en progression : 140 000 personnes guidées soit + 19 %/2013.

lyon-france.com

il y a vingt ans, on aurait 
dit : bravo les jeunes, voilà 

une bien belle façon de 
resserrer les liens entre les 
deux villes ! Aujourd’hui, 
pour Mathieu Diez, père du 
Lyon BD festival, le Web 
trip, son autre enfant, est 
un « projet de bande dessinée 
collective, internationale et 
participative, œuvre originale 
qui constitue un panorama des 
styles et cultures propres à 
chaque auteur et à chaque 
pays ». En d’autres termes, 
c’est bien ce que nous 
disions… Alors, chapeau les 
artistes !, pile dans la 
plaque de ce qu’on attend 
d’eux, qu’on n’est pas 
toujours capable de leur 
demander et dont fort 
heureusement ils prennent 
l’initiative : rapprocher les 
cultures. 

Le scénario commun : 
« du petit restaurant créé à 
Barcelone dans les années 30 
par le grand-père lyonnais à 
l’entreprise culinaire gérée par 
le petit-fils en 2014, un large 
portrait trans-générationnel 
des deux villes européennes ».

eNTre 10 plaNCHes
à partir de juin dernier, 
les 8 auteurs (4 Lyonnais, 
4 Barcelonais) travaillent 
simultanément sur 8 
épisodes de 10 planches, 
chaque intrigue devant 
se raccrocher à la trame. 
Échanges, allers, retours, 
traductions…, au fur et à 
mesure chaque épisode 
est mis en ligne et depuis 
janvier, on peut savourer 
la BD version numérique 
dans son intégralité. Et 
dans sa belle diversité de 

styles, aussi innovants 
et imaginatifs que les 
gastronomies lyonnaise et 
catalane. Ce qui n’a échappé 
ni à la Métropole ni à la Ville 
de Lyon ; chacune soutient 
l’opération « qui ne peut que 
contribuer à la promotion de 
la destination lyonnaise », 
au point que notre Office 
de tourisme s’est, comme 
l’on dit, rapproché de 
l’association organisatrice... 
Celle-ci avait en outre lancé 
un concours ouvert aux 
professionnels comme aux 
étudiants et amateurs. Bel 
effet démultiplicateur. Les 
œuvres primées sont aussi 
en ligne. Quant à l’album 
papier du Web trip, il sera 
présenté ce mois au Ficomic 
de Barcelone puis en juin, 
au Lyon BD festival. 
webtrip-comics.com / lyonbd.com

lyon - BD - Barcelone

arT DéCo 
fraNCo-CHiNois

Imprimées pour l’exposition 
inaugurale de Yishu 8 (Maison 
des arts de Pékin et ancienne 
université franco-chinoise), les 
affiches actuellement exposées 
à l’institut franco-chinois de 
lyon témoignent d’une multitude 
d’influences. et de la fécondité des 
échanges y compris artistiques 
entre lyon et la Chine dans 
les années 20 et 30. jusqu’au 
3 juillet, 2 rue sœur-Bouvier 
(5e), le mardi de 10h à 18h ou 
sur demande.

04 72 40 56 09 /  
contactifc@investinlyon.com

TouCHe 
JapoNaise

Deuxième édition de la 
“Japan touch Haru”, festival 
des cultures geek et Manga. 
au programme, trollball et 
autres animations inédites, + les 
rockeuses de ganglion pour leur 
premier concert en europe. les 
11 et 12 avril au double mixte.

asiexpo.com

DisTiNCTioN 
QuéBéCoise

L’Ordre national du Québec, 
plus haute distinction de cet 
état, vient d’être décerné par 
le Premier ministre québécois 
à gérard Collomb (insignes 
d’officier) pour sa contribution à 
la coopération franco-québécoise. 
établies à partir de 1979, 
développées à partir de 1989, 
les coopérations entre lyon et 
Montréal sont axées, depuis le 
début des années 2000, sur leurs 
activités d’excellence : sciences de 
la vie, tiC, industries créatives.

Webtrip Saison 3 épisode 8 par Guillaume Long
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iNTimiTé. C’est une maison rose entourée par la prairie… on y est accueilli avec bienveillance par 
une famille très nombreuse. Celle des fleurs. Petite île préservée au large du continent botanique, 
la Maison des fleurs souhaite la bienvenue aux enfants et aux parents curieux de marcher sur les 
traces du Petit prince…

« Je connais, moi, une fleur 
unique au monde », disait 

le jeune héros de Saint-Exupéry ; 
comme lui, les enfants vont 
apprivoiser la rose pour donner 
libre cours à leur imagination en 
créant des œuvres mêlant art, 
plaisir et botanique. Des ateliers 
comme celui-ci (“La rose, sa 
muse”), il y en a d‘autres, en avril, 
à la Maison des fleurs : “Les 
dessous de la rose”, pour 
découvrir ce qui se cache sous ses 
pétales somptueux et ses épines 
défensives ; “La rose des sens”, 
pour explorer ses multiples 
utilisations en parfums, cuisine, 
cosmétique… Pour les adultes, et 
toujours en avril, voici “Roses au 
jardin”, ou comment entretenir 
ses roses de janvier à décembre, 
conseils - avec travaux pratiques - 
assurés par un jardinier botaniste 
de la Ville de Lyon. Car nous 

sommes ici, au parc de Gerland, 
dans une antenne décentralisée 
du Jardin botanique de la Tête 
d’or. Exclusivement consacrée 
aux fleurs (après avoir été plus 
largement dédiée à la nature), 
elle propose toute l’année des 
expositions temporaires gratuites 
et des activités pour tous. Bien 
sûr, ces temps-ci, c’est la rose 
qui est à l’honneur dans la 
perspective du congrès mondial 
qui se tient à Lyon (lire page 13). 
Mais la Maison des fleurs 
s’intéresse à toutes les espèces, 
toutes les variétés, qu’elles soient 
exotiques ou locales ; c’est 
pourquoi il est important de 
consulter régulièrement sa 
programmation en ligne ou de 
se renseigner par téléphone.
Ouverte jusqu’alors le mercredi 
après-midi (d’avril à octobre), 
elle le sera aussi désormais 

certaines semaines de vacances 
scolaires : du 4 au 10 juillet, du 24 
au 30 août, du 19 au 30 octobre et 
pour les congés de ce printemps, 
du 13 au 24 avril. 

avaNT-première
Notre conseil : profiter de cette 
période pour découvrir en 
avant-première une sélection de 
tirages photographiques Fine 
art originaux grand format de 
l’artiste Nicolas Roux Dit Buisson 
ainsi que le projet scénographique 
de l’exposition “La rose et le vent”. 
Celle-ci est programmée au parc 
de la Tête d’or à partir de mai à 
l’occasion du congrès mondial 
Lyon roses 2015. 
ouverture : tous les mercredis d’avril 
à octobre, de 14h à 18h ; vacances de 
Pâques : du 13 au 24 avril de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h. Parc de gerland, 
24 allée Pierre-de-Coubertin (7e). 

nature.lyon.fr / 04 72 69 47 78

Bienvenue chez les fleurs

à tous les 
amoureux 
des fleurs, 
petits et 
grands, 
en herbe ou 
passionnés, 
néophytes 
ou experts, 
bienvenue 
à la 
“Maison”
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Du 26 avril au 6 mai

opéra BD
l’opéra de Purcell sous-titré 

en BD, case par case, par la 
dessinatrice Florence Dupré-La Tour. 
Les projections accompagnent la 
musique, les chanteurs entrent et 
sortent des dessins…, même pour 
les non-anglophones, pas besoin 
de dictionnaire ! Un exceptionnel 
moment musical et graphique par 
l’ensemble Les nouveaux caractères. 
Théâtre de la Croix-Rousse.
04 72 07 49 49 / croix-rousse.com

10 eT 11 avril

TrisuNiQue
Vues par une clown en solo 
(Bertille, de la Cie Belle & Fou), 
la différence et le handicap 
deviennent des ressemblances 
dans la singularité et les mots 
font écho à nos propres 
pensées. effet miroir. sans 
discours, sans pathos, sans 
jugement. le (la) clown dit 
tout haut ce que l’on pense 
tout bas. aux asphodèles.

04 72 61 12 55 / asphodeles.com / 
ciebelletfou.monsite-orange.fr

à parTir Du 17 avril

opeN sea eT 
aNToiNe CaTala
deux nouvelles expositions au 
MaC : à partir de singapour, 
les œuvres de 30 artistes 
d’asie du sud-est, de la 
Malaisie au Vietnam, de 
l’indonésie aux Philippines ; 
simultanément, antoine Catala 
transforme un étage entier du 
musée avec l’installation d’un 
“jardin synthétique à 
l’isolement”. jusqu’au 12 juillet 
au musée d’art contemporain, 
du mercredi au dimanche de 
11h à 18h. on y revient dans 
notre prochaine édition.

04 72 69 17 17 / mac-lyon.com

Du 23 au 26 avril

QuaTuors à 
CorDes eN 
CoNCours
dans la discipline hautement 
exigeante du quatuor à cordes, 
le 11e Concours international de 
musique de chambre attend 
une dizaine de formations de 
toutes nationalités composées 
d’interprètes de moins de 
30 ans. gros enjeu pour leur 
avenir… épreuves (à l’université 
lumière lyon 2) et concert des 
lauréats (à l’opéra) ouverts au 
public.

cimcl.fr

Du 8 au 10 avril

zimmermann en solo
avant de retrouver son complice Dimitri de Pierrot pour une création 

commune en 2016, Martin Zimmermann propose pour la première fois 
une pièce en solo. Solo multiple de cet artiste du mouvement, clown pince-
sans-rire et acrobate de génie. Ou « l’homme derrière l’artiste, dans toute sa 
fragilité et ses contradictions ». Maison de la danse.
04 72 78 18 00 / maisondeladanse.com

Du 16 au 19 avril

funambals
Des valses latinos, des bourrées électro, des 

mazurkas chaloupées…, c’est la 6e édition de 
“Funambals”, le festival de bals aux musiques 
traditionnelles revisitées. Cinq bals dont le 
17 avril à 19h salle de la Ficelle (4e) avec Hamon 
Martin Quartet (photo), La fille du fermier et le 
duo Claranbaux-Geerinck. Programmation et 
résa en ligne.
funambals.lacampanule.fr
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sorTies seNiors 
Toute l’année, pour les Lyonnaises 
et Lyonnais âgés et isolés, des 
spectacles et visites à tarifs 
préférentiels. Certains peuvent 
accueillir en une seule fois des 
habitants des 9 arrondissements ; 
d’autres en plusieurs fois : 
les arrondissements sont alors 
précisés.

mai
•  le 17 à 16h : “dispersion”, aux 

Célestins (3e, 8e et 9e)
•  le 20 à 15h : “Complice, gallotta”, 

Maison de la danse (1er et 4e)

JuiN
•  le 6 à 15h : “Complice, josette 

Baïz”, Maison de la danse (2e et 3e)

•  le 13 à 18h : “Concert ravel par 
l’onl”, auditorium 

renseignements, inscriptions : 
mairies d’arrondissement 
(coordonnées pages 27 à 35).

vaCaNCes seNiors
en 2015, comme chaque année, le 
Centre communal d’action sociale 
(CCas) de la Ville de lyon, en 
partenariat avec l’anCV (agence 
nationale du Chèque vacances), 
dans le cadre du programme 
“seniors en vacances”, propose 
4 séjours aux retraités lyonnais :
•  agde (hérault) du 20 au 27 avril
•  le lavandou (Var) du 20 au 27 juin
•  laurac-en-Vivarais (ardèche) du 

26 septembre au 3 octobre
•  grasse (alpes-Maritimes) du 17 

au 24 octobre
tarif de chaque séjour, 
comprenant pension complète, 
excursions et activités :
•  204 € pour les personnes dont le 

montant de l’impôt sur le revenu 
net avant correction est inférieur 
ou égal à 61 €

•  389 € pour les personnes dont le 
montant de l’impôt sur le revenu 
net avant correction est supérieur 
à 61 €.

non compris frais de transport, 
assurances et taxe de séjour 
(126 € maximum).

renseignements, inscriptions : 
mairies d’arrondissement 
(coordonnées pages 27 à 35).

25 avril

visite 
officielle
Dans son décor parfaitement 

raccord, le Vieux-Lyon s’apprête 
à reconstituer, 500 ans après, avec 
le Comité des fêtes et les musées 
Gadagne, la “visite officielle” de 
François 1er dans notre bonne ville. 
Temps forts : à 10h entrée royale, à 
14h visite du plus grand bâtiment 
Renaissance de Lyon (Gadagne) 
avec chasse aux trésors en famille…
gadagne.musees.lyon.fr

Du 24 au 26 avril

“fest” très e-festif ! 
voici “Fest”, événement jeu vidéo inédit ! à l’initiative d’OVG Entertainment, 

start-up lyonnaise, 3 jours de compétition eSport (League of legend, Starcraft II, 
Hearthstone) et 2 challenges “Fest game dev” (48h pour créer un jeu), le tout clôturé 
par 2 concerts avec les têtes d’affiche Danger et Skip the use. Eurexpo.
fr-fest.com / 04 37 92 04 07

JusQu’au 26 avril

pinder en piste
les lions blancs de Frédéric Edelstein, la 

troupe de volants, les clowns malicieux, 
l’artiste élastique, les acrobates « à la force 
surhumaine »…, tout un programme de 
nouveautés à l’affiche 2015 du cirque Pinder. 
Marché gare, quai Perrache (2e). Points de vente 
habituels. Visite de la ménagerie tous les jours 
de 10h à 19h.
06 31 48 84 69 / cirquepinder.com
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Du 22 au 30 avril

peTiTs 
arraNGemeNTs
jusqu’où peut-on aller pour 
le bien de la société ? le 
mensonge est-il nécessaire 
à la paix sociale ? dans “les 
piliers de la société”, henri 
johann ibsen soulève des 
questions contemporaines 
sur “nos petits arrangements 
avec notre conscience”. Par 
la grande tablée. théâtre de 
l’élysée, 14 rue Basse-
Combalot (7e).

04 78 58 88 25 / lelysee.com / 
balises-theatres.com

Du 22 au 25 avril

lève-Toi 
eT TomBe !
de greg romano à dieu (copie 
à Maman) : « Coucou, dieu, tu 
n’as pas répondu à mes mails ; 
avant que tu ne l’apprennes 
par quelqu’un d’autre, je 
voulais te prévenir que j’allai 
faire un spectacle sur la vie 
que tu m’as écrite ; je vais tout 
te raconter : le pipi au lit, ma 
première fois ratée, mon taf 
dans un club libertin…, je parle 
aussi de trucs plus personnels 
mais ne t’inquiète pas, ça va 
être marrant. un jour, tu m’as 
dit : lève-toi et tombe ; j’ai 
décidé d’en rire ». tout un 
programme… espace gerson.

04 78 27 96 99 /  
espacegerson.com

Du 3 au 5 mai

reQuiem
dernière pièce écrite par 
hanokh levin, “requiem” est 
inspirée de 3 nouvelles de 
tchekhov. on y croise les 
parcours de personnages 
humbles confrontés au départ 
d’êtres chers… un conte 
théâtral doux-amer où de 
drôles de personnages 
apportent un humour 
salvateur. aux Célestins.

04 72 77 40 00 /  
celestins-lyon.org

28 avril

Buniatishvili/ 
Capuçon
pour ce duo piano-violon de 

deux éminents solistes unis 
par un disque de sonates (Erato), 
programme slave avec la 3e sonate 
de Grieg, les pièces romantiques de 
Dvorak et la sonate en la M de César 
Franck. Salle Rameau à 20h30.
04 78 47 87 56 / pianoalyon.com

Du 28 au 30 avril

macbeth en baskets
passé à la moulinette de la Companhia do Chapitô, dont les comédiens portent kilt et 

baskets, la tragi-comédie de Shakespeare devient carrément une comédie burlesque. 
« Aussi dépouillée que les acteurs sont déjantés ». Aux TNG. à partir de 12 ans.
04 72 53 15 15 / tng-lyon.fr

à parTir Du 27 avril

José arcé
peintre, sculpteur, créateur d’images 

utilisant objets abandonnés, supports 
inédits et pigments intenses, José Arcé 
« saisit joyeusement les propositions du 
hasard pour mettre un peu d’ordre (un peu 
seulement !) et de désordre dans l’univers ». 
L’exposition à laquelle nous convient ses 
amis, l’association Arcéologie, présente une 
centaine d’œuvres, notamment ses “têtes”, 
“épaves” et “totems”. Jusqu’au 12 mai au 
Fort de Vaise, 25 bd St-Exupéry (9e), tous 
les jours (sauf 1er mai) de 14h à 18h.
facebook.com/arceologie
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• sortir • 

eN Ce momeNT

alfred manessier
exposition exceptionnelle consacrée à « l’un 

des plus grands artistes du XXe siècle », Alfred 
Manessier. Principalement, ses deux séries de 
lithographies sur le thème de Pâques exécutées 
à trente ans d’intervalle et d’autres œuvres 
révélatrices de la richesse de son travail et 
de ses techniques. Musée d’Art religieux de 
Fourvière. Jusqu’au 14 juin, tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h30.
fourviere.org

9 mai

ouverture d’opéra
Toujours en grand les portes ouvertes sur l’Opéra (de 14h à 23h) : visite du bâtiment 

(avec exposition de décors et costumes), ateliers enfants (chanter avec la Maîtrise, 
danser avec le ballet, découvrir les 
instruments), ateliers adultes (danser 
le flamenco, chanter avec les Chœurs, 
karaoké lyrique…), projection de 
Carmen… Et place de la Comédie : 
fanfare, flash mob flamenco, brigade 
maquillage et coiffure de (14h à 19h) ; 
bal flamenco et concerts (de 19h à 23h). 
Programme détaillé en ligne. 
résa (ateliers uniquement) : 04 69 85 54 54 / 
opera-lyon.com

eN Ce momeNT

Bas les masques 
Gèlèdè !
l’art Gèlèdè est consacré à la vénération de la mère 

suprême. Les masques de la société éponyme sont 
les plus importants des Yoruba-Nagos, population 
implantée essentiellement dans l’Est du Bénin. 
Une tradition née au XVIIIe siècle encore très active 
aujourd’hui. Jusqu’au 31 juillet. Musée Africain, 150 cours 
Gambetta (7e), du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
04 78 61 60 98 / musee-africain-lyon.org

avril  
2015  
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29 avril

le veNT Du Cœur
un-e étudiant-e logé-e chez une 
personne âgée, deux générations 
qui s’entraident. dédiée à la 
création de ces binômes, 
l’association esdes produit et 
présente “une saison à demeures”, 
comédie d’emmanuel ducasse, qui 
« dénoue avec ten dresse et bonne 
humeur le récit de destins 
entremêlés ». et invite à partager 
la relation privilégiée qui « fait 
souffler le vent du cœur ». à 20h 
salle rameau. résa en ligne.

esdes-intergenerations.net /  
04 26 84 49 36

uN œil sur…
Périodiquement sur lyon.fr et 
culture.lyon.fr, en partenariat avec 
le petit bulletin, la web émission 
“un œil sur…” la culture 
émergente lyonnaise nous fait 
découvrir de nouveaux talents. 
en ce moment, rencontre avec le 
collectif la grande tablée avant 
la présentation de sa création 
inspirée de l’œuvre d’ibsen (au 
théâtre l’élysée du 22 au 29 avril).

lyon.fr / culture.lyon.fr
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