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SO LIDARITÉ
C’est en hommage aux victimes des attentats de 
Bruxelles du 22 mars que la Ville, avec le soutien 
de la cour d’appel de Lyon, a illuminé le palais de 
Justice aux couleurs du drapeau belge. Contre la 
barbarie aveugle, la solidarité n’a pas de frontière.
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E XEM PL AIR E
« Le patrimoine appartient à tous » a rappelé Jean-

Dominique Durand devant les associations et les 
Conseils de quartier mobilisés lors des premiers 

Rendez-vous du patrimoine. C’est en présence 
de Francesco Bandarin, sous-directeur général 

de l’Unesco pour la culture, que l’exemple lyonnais 
de gestion patrimoniale a été présenté 

(lire dossier pages 14 à 17).

M ÉM O IR E  D E  FO IR E
Un moment d’histoire et de calme avant 

de s’immerger dans le flot de découvertes brassé 
par la Foire internationale de Lyon. Elle fêtait 

son centenaire ; une expo rappelait en apéritif 
la riche histoire de cette institution sans 

cesse réinventée.

U N E  J O U R N ÉE 
D ENSE …

8 mars, Journée interna-
tionale des droits des femmes. 

Program me chargé avec une 
présentation, à l’Hôtel de 

Ville, du plan d’actions de la 
Ville en la matière. Foison 

d’initiatives sur tout le terri-
toire d’une cité engagée, avec 

à Bellecour (photo) un cours 
de zumba géant organisé par 

l’association Courir pour elles. 
Belle ambiance.

R EN CO NTR E S
La Conférence sur la sécurité 
sanitaire des 22 et 23 mars était 
primordiale pour prévenir le 
développement d’épidémies 
du type Zika ou Ebola. Preuve 
en fut la présence de deux 
chefs d’État, le président 
sud-africain Jacob Zuma et 
François Hollande, accueillis 
ici par Gérard Collomb. Une 
reconnaissance pour Lyon, ville 
leader dans la recherche et les 
industries de santé (lire page 28).
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VER TIG O
Soignait-on le vertige dans les murs de l’Hôtel-Dieu ? Depuis 
ce point de vue, l’ampleur des travaux en cours apparaît, 
avec 500 employés sur site et jusqu’à un millier en période 
de pointe. C’est avec impatience que l’on attend - pour fin 
2017 - l’ouverture de ce qui sera à la fois un lieu de vie pour 
les Lyonnais et un motif supplémentaire de rayonnement 
pour la ville. (lire dossier pages 14-17)

PR EMIÈR E
Une grippe persistante l’a empêchée d’assister au 
vernissage de sa première rétrospective française. 
Qu’à cela ne tienne, l’œuvre de Yoko Ono contient 
suffisamment de puissance d’interpellation pour 
se suffire à elle-même. Au Mac jusqu’au 10 juillet.

P O ÈTE  R É SISTANT
La Ville de Lyon vient de rendre un double hommage au 
poète et résistant René Leynaud. Une plaque commé mora-
tive apposée dans la rue qui porte son nom et, le même jour 
(7 mars), la remise par Gérard Collomb du prestigieux prix 
de poésie lui aussi nommé… René Leynaud. Il récompense 
cette année Thomas Vinau pour son recueil de prose 
poétique Bleu de travail (La fosse aux ours, 2015).
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PERDU
“J’ai égaré un sac à dos dans un bus TCL. On me dit de 
m’adres ser à la mairie. Où peut-on retrouver un objet perdu ?”
Éric, Lyon 3e

Sachez Éric, qu’à Lyon, tous les objets perdus et trouvés, que ce soit dans les 
TCL, un centre commercial, qu’ils soient déposés à la Police municipale 

ou nationale, ou encore dans une mairie d’arrondissement, sont finalement 
centralisés au service municipal des objets trouvés.
Pour récupérer votre sac à dos, connectez-vous sur lyon.fr pour faire une 
déclaration, où vous pourrez indiquer vos coordonnées, la nature de l’objet 
recherché et, dans certains cas, comme pour un bijou ou la perte tant redoutée 
d’un doudou d’enfant, vous pouvez même joindre une photo si vous le souhai-
tez. Le service vous contactera dès qu’il pense avoir votre objet en stock.
Environ 20 000 objets sont remis chaque année au dépôt municipal. Les sacs à 
dos, comme dans votre cas, sont nombreux, les portefeuilles et les téléphones 
portables également (dans ce dernier cas, le numéro de série ou le numéro IMEI 
vous sera demandé pour récupérer votre bien). Enfin, s’ils comportent un nom, 
sachez qu’environ 50 % des objets sont retrouvés ; espérant que ce sera le cas 
de votre sac. Vous pouvez également joindre le service des Objets trouvés au 
04 78 47 72 89.

INSCRITE
“Ma fille va bientôt avoir trois ans, comment l’inscrire à l’école 
maternelle ?”
Émilie P., Lyon 8e

Pour les premières inscriptions en petite section de maternelle, ou pour les 
nouveaux arrivants à Lyon, il faut préalablement effectuer une pré-inscription 

administrative en ligne sur lyon.fr ou auprès de votre mairie d’arrondissement, 
avant de vous adresser à votre école de quartier. Vous trouverez tous les détails 
dans notre article en page 12.

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

BIEN VU 1
“Voici une photo du parking 
des Célestins. Ou comment 
Buren a transformé un 
simple parking souterrain en 
véritable œuvre d'art.”
Ludovic Brossault, Lyon 9e

L’œil se perd dans cette architec-
ture tourbillonnante, où le 

cadrage du photographe renforce 
l’effet recherché par le concepteur. 
C’est bien vu Ludovic.

BIEN VU 2
“Un arc-en-ciel jaillissant 
de la tour Oxygène... beau 
ciel lyonnais !”
Colette Bonnardel, Lyon 8e

Désormais, grâce à Colette, l’on sait 
d’où viennent les arcs-en-ciel qui 

constituent, avec les tours de la skyline 
lyonnaise deux sujets de choix pour 
nos photographes amateurs. Bien vu !

FAISONS COURT
Dans l’intérêt des lecteurs qui nous adressent des messages et courriers, et de celles 
et ceux qui les lisent ici, nous ne saurions trop conseiller de formuler questions 
et remarques le plus brièvement possible. Cela permet d’y répondre avec précision. 
Et cela évite que nous procédions à des coupures - non par goût de la censure mais 
par manque de place - signalées comme ceci : (…). Merci et à bientôt sur nos lignes 
d’“Échanges” !

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
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Q
uelques pas dans les rues 
de Lyon suffisent à entre-
voir sa beauté. Tour à tour 
romaine, médiévale, renais-

sante, classique ou résolument 
contemporaine, notre ville a 
conservé des témoignages architec-
turaux de deux mille ans d’histoire. 
C’est cette continuité urbaine qui a 
prévalu à l’inscription de son site 
historique sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
Un tel patrimoine est évidemment, 
pour tous ses habitants, une grande 
fierté. C’est aussi une responsabilité 

considérable. 
Il s’agit de le 
préserver pour 
les générations 
futures et d’en 
permettre l’accès 
à tous ceux 
- Lyonnais et 
touristes nom-
breux - qui 
veulent le décou-
vrir. Mais nous 
devons aussi le 
faire vivre, en 
veillant à cultiver 
ces fragiles 
équilibres qui font 
de la ville un lieu 

où l’on peut à la fois habiter, 
travailler, se cultiver, se divertir. 
Car aussi ancienne soit-elle, notre 
Cité n’en est pas moins une entité 
vivante, dont nous poursuivons 
le développement. 

C’est cette double exigence, liant 
préservation du passé et construc-
tion de l’avenir, qui nous anime 
dans chacun de nos projets, qu’il 
s’agisse de la reconversion des halles 
industrielles de la Conflu ence, du 
site de l’Antiquaille, de l’ancienne 
friche RVI, du Grand Hôtel-Dieu 
ou encore de la promenade 
des Rives de Saône, pour ne citer 
que quelques exemples.
Grâce à son expérience, Lyon a 
acquis une reconnaissance inter-
nationale qui s’est traduite, en 
novembre dernier, par notre 
accession à la présidence de l’Orga-
nisation des Villes du Patrimoine 
Mondial. Nous avons à cœur 
d’y défendre un certain modèle de 
développement conciliant dyna-
misme économique, cohésion 
sociale et préservation de l’environ-
nement. 
Nos Cités historiques sont déposi-
taires de trésors de culture, 
l’expression même de ce qui relie 
les hommes à travers les siècles. 
En ces temps marqués par l’omni-
présence de la menace terroriste, 
elles ont un rôle majeur à jouer pour 
sauvegarder la diversité qui fait la 
richesse de notre monde.

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

PRÉSERVER LE PASSÉ 
ET CONSTRUIRE L’AVENIR

“NOS CITÉS 

HISTORIQUES SONT 

DÉPOSITAIRES 

DE TRÉSORS 

DE CULTURE, 

L’EXPRESSION MÊME 

DE CE QUI RELIE LES 

HOMMES À TRAVERS 

LES SIÈCLES”
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Nouveau cycle
AMÉNAGEMENT. Les possibilités de création de programme mixte en 
plein cœur de la ville ne sont pas monnaie courante. Cours Lafayette, 
l’ancien site de la blanchisserie des Hospices civils de Lyon en offre une.

La Duchère s’affiche
Sur la toile avec le nouveau site 
lyonduchere.org, ou sur papier avec la nouvelle 
version de son magazine Ville en vue, La 
Duchère affiche son nouveau visage issu de 10 
ans d’un ambitieux projet de territoire. La 
troisième colline de Lyon veut faire connaître 
ses nouveaux logements, ses commerces, ses 
équipements publics, ses espaces verts… 
Jetez un œil à ces supports pour être 
convaincu par le nouveau visage de “La Duch’”. 

lyonduchere.org

vice-président de la Métropole de Lyon 
délégué à l’Urbanisme.
Et pour cause. D’ici à fin 2018-début 2019, 
date prévisionnelle de livraison, seront 
aménagés des logements en accession 
à la propriété, des logements sociaux 
familiaux et des logements à prix abor-
dables. Le programme inclut aussi une 
résidence dédiée aux seniors, une autre 
pour les jeunes actifs ainsi qu’une crèche. 
Des places de stationnement seront 
également créées sur deux niveaux en 
sous-sol.
L’îlot sera largement ouvert sur le quartier 
grâce à 4 800 m2 d’espace central et 
l’aménagement d’espaces verts, la présence 
de commerces de proximité, d’activités 
telles qu’un espace de loisirs et de sport, 
un espace brasserie, un pôle médical, des 
locaux associatifs. Privé, il sera accessible 
uniquement en journée. 
Enfin, le site présentant un intérêt 
patrimonial incontestable, les parties sud 
et médiane du bâtiment de la blanchisserie 
des HCL seront conservées.

FAITES UN VŒU
Vous aussi, participez à l’œuvre 
de Yoko Ono en créant “un 
arbre à vœux”. Ces wish trees 
sont visibles au Mac jusqu’au 
10 juillet au cœur de l’expo 
Lumière de l’aube. Vous pouvez 
aussi vous fournir auprès 
du musée en kits pour accrocher 
vos propres souhaits à un arbre 
dans votre école, à votre travail…

mac-lyon.com

QUELLE HISTOIRE !
Vouée à laver le linge de tous 
ses établissements, la blanchis
serie centrale des Hospices civils 
de Lyon a été créée, cours 
Lafayette, en 1877. Premières 
modifications, dès 1889, elle est 
agrandie et modernisée. D’autres 
transformations interviennent 
entre 1952 et 1954, l’activité 
prend de la hauteur en montant 
dans les étages. 
Début 2000, une réflexion est 
menée pour moderniser l’outil, 
améliorer ses performances ainsi 
que les conditions de travail des 
agents.

2 fois 1 
Grâce à de nouvelles mises aux normes, le tunnel 
sous Fourvière pourra désormais être emprunté 
dans les deux sens sur un même tube, pendant que 
l’autre sera en travaux. Les fermetures complètes 
n’interviendront que 5 à 8 nuits par an. 

grandlyon.com

Sans la mention “Hospices civils de 
Lyon” sur le fronton l’ensemble 

passerait presque inaperçu. Pourtant, 
pendant plus de 130 ans, de cet îlot est 
entré, sale, et ressorti, propre, tout le linge 
des établissements des Hospices civils de 
Lyon. En 2014, ne répondant plus aux 
performances exigées, la blanchisserie a 
été délocalisée à Saint-Priest. 
Dès lors, 17 500 m2 étaient disponibles pour 
un nouveau projet. Lequel vient d’être 
dévoilé.

REDYNAMISATION
Pour la reconversion du site, les Hospices 
civils de Lyon, la Ville de Lyon, la Métro-
pole et la Mairie du 6e arrondisse ment ont 
choisi l’opérateur Altarea Cogedim qui a 
œuvré au dessin du projet en partenariat 
avec Tangram architecte et AUM. « Nous 
avons choisi un projet ouvert sur son environ-
nement et porteur de sens pour Bellecombe. 
Cette reconversion contribuera à la redyna-
misation du secteur », déclare Michel 
Le Faou, adjoint au Maire de Lyon et 
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CAP AU SUD
Du 27 au 30 avril, l’Institut 
Lumière et Regard sud 
explorent à nouveau les cinémas 
du Maghreb et du Moyen-Orient, 
en présence de plusieurs 
cinéastes, lors du 16e festival 
Cinémas du sud. Séances 
animées par Abdellah Zerguine, 
directeur artistique de Regard 
Sud, et Michel Amarger, 
journaliste cinéma. Du 27 au 
30 avril à l’Institut Lumière.

institut-lumiere.org

DÉPANN’ 
FAMILLES
L’association Dépann’Familles 
est l’amie des parents : elle met 
à disposition des gardes d’en-
fants en urgence à leur domicile. 
Elle recherche des bénévoles 
pour assurer la comptabilité, la 
gestion et le bon fonctionnement 
de sa structure.

04 78 27 20 25, de 8h30 à 13h 
du lundi au vendredi

JOUR/NUIT 
Impossible de tout entendre 
aux Nuits sonores. Ceux qui 
veulent danser en journée 
assisteront aux NS days dont 
la prog est confiée à des artistes 
invités comme le légendaire 
DJ Laurent Garnier (6 mai). 
Pour les noctambules, quelques 
balises : la sulfureuse Peaches 
(4 mai), une nuit sous influence 
africaine (6 mai) ou encore 
The Hacker (7 mai). Et l’on 
n’oublie pas les scènes associées. 
En toute subjectivité.

Confluence record…
FESTIVAL. Passionnément urbaines, génétiquement électro et parfaite-
ment humaines, les Nuits sonores appellent - par nature - à confluer. Ainsi 
les sons, les univers, les visions et les générations se mêlent, s’entremêlent 
pour construire un dernier acte monumental à… Confluence. Musique !

Le 4 mai, top départ de la saison 14 du 
festival électro qui réinvente le format 

d’un genre bien installé dans son temps, 
comme dans l’espace. 4 nuits, 4 jours pour 
une prouesse créative et visionnaire 
historiquement pilotée et renouvelée par 
l’association lyonnaise Arty Farty qui, 
depuis, a fait plein de petits ! 
Pour faire court, 2016 signe une program-
mation aussi libre que courageuse au service de 
nuits passionnées, exigeantes, indépen dantes 
et visionnaires. Belle teinte de rock, un cuchon 
de live, le tout aux couleurs d’une planète 
culture qui occupe carrément le terrain… Dans 
un triangle parfait entre l’ancien Marché de 
gros, la Sucrière et le musée des Confluences, 
aux côtés des sacro-saintes Nuits, on retrouve 
en effet la riche programmation diurne des NS 
Days, les événements “off” d’Extra, les activités 
vraiment très sympas des Mini sonores pour 
les enfants et le forum European Lab avec son 
large et ambitieux programme de réflexions 
culturelles…  

ÉLAN D’URBANITÉ
Au train hyper créatif de cette grande idée 
nommée urbanité, le festival Nuits Sonores 
prend pour la dernière fois ses quartiers 
à la Confluence. Une édition historique, 
qui signe la fin d’un triptyque sur un 
territoire en pleine mutation, un territoire 
complè te ment raccord avec l’esprit “Nuits 
Sonores”. 
Quand la musique, la fête et le partage 
trament un expérimental tissu urbain, 
aussi fragile que fertile, Nuits Sonores 
décide d’en prendre soin. Et pose les jalons, 
monte le son d’une aventure territoriale 
unique qui trouvera l’an prochain un 
nouveau site. Une approche culturelle et 
sociale sans tabou, aussi constructive que 
festive pour plus de 130 000 festivaliers 
ravis de gambiller façon dancefloor. Mais 
pas que !
nuits-sonores.com / billetterie@arty-farty.eu / 
infoline à partir du 12 avril / 06 65 41 51 03

Féconde Carte culture 

L’ensemble des musées et des bibliothèques de la Ville de Lyon pour 38 €/an (15 € pour 
les 18-25 ans), sans oublier des réductions dans des salles de spectacle et des cinémas… 

La Carte culture (comme sa petite sœur la Carte musées à 25 € et 7 € pour les 18-25 ans) 
a de quoi séduire... et a séduit. Depuis leur création en septembre 2015 jusqu’à janvier 2016, 
13 000 Cartes culture et 3 000 cartes musées ont trouvé preneurs. On note une augmen-
tation de 26 % des ventes d’abonnements pour la période allant de septembre à décembre 
2015, par rapport à 2014. Preuve que la connaissance se cultive quotidiennement et que les 
établissements lyonnais disposent en abondance des fruits du savoir.
lyon.culture.fr
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La Ville dans la poche
CONNECTÉ. Voilà 20 ans, naissait lyon.fr, un “enfant” plein d’avenir à l’origine de multiples 
déclinaisons, de plus en plus adaptées à l’usage mobile d’Internet. Portrait d’une famille virtuelle, 
mais très pratique.

20 ans, une éternité à 
l’échelle d’Internet ! En 

1996, à l’occasion du G7 tenu à 
Lyon, naissait lyon.fr, un des tous 
premiers représentants français 
en matière de sites de collecti-
vités. Depuis les balbutiements 
du réseau mondial, le développe-
ment du haut-débit a démocra-
tisé l’usage d’Internet dans les 
foyers, avant que l’apparition des 
téléphones connectés ne géné-
ralise sa consultation en mode 
mobile, phénomène renforcé par 
l’omnipré sence des réseaux 
sociaux. 
Aussi, en cette date anniversaire, 
lyon.fr peut se satisfaire de réunir 
à ses côtés une descendance 
nombreuse, comme autant de 
portes d’entrées digitales sur la 

vie de la Ville et des Lyonnais-es. 
En matière de réseaux sociaux, 
la spécialisation est la règle. 
Facebook, c’est l’occasion de 
consulter l’actu alité du jour, les 
initiatives à suivre… et d’en 
discuter en ligne. Aujourd’hui, 
vous êtes plus de 100 000 fans à 
suivre la page de la Ville. Sur 
Twitter, l’info immédiate fait le 
bonheur des 38 000 fol lo wers de 
l’actualité et des hashtags 
consa crés aux festivités 
lyonnaises : Tout l’monde dehors 
(#TLMD), la Fête des lumières 
(#FDL2016)… Quant à Instagram, 
c’est l’appli où l’on partage ses 
photos sur #MonLyon, hashtag très 
prisé d’un public avide de faire 
partager son attachement à sa 
ville. 

À vos clics 
Le sort de Lyon est entre vos 
mains. Tout au moins pour faire 
de la ville la lauréate des World 
travel awards dans la catégorie des 
city breaks destination, compren dre 
la ville préférée pour passer 
un week-end en Europe. Comme 
souvent, ces votes en ligne 
dépendent de la mobilisation des 
internautes. À vos clics, donc.

worltravelawards.com

LA VIE PLUS SIMPLE
Depuis février 2013, l’appli de la 
Ville pour tablettes et smart-
phones (disponible sous iOS et 
Androïd) complète l’expérience 
web mobile. Vous cherchez un 
numéro d’urgen ce ? Le marché le 
plus proche ? Les horaires de votre 
piscine préférée ? Une biblio-
thèque ? L’appli vous renseigne. 
Envie d’une sortie, d’exercice ? 
Les parcs et jardins de Lyon, les 
terrains de sport et itinéraires de 
balades apparaissent. Bientôt 
grâce à l’appli, vous pourrez 
également signaler un défaut 
d'éclairage, un tag injurieux, un 
dépôt sauvage et, au-delà, toute 
autre demande d'information. 
82 000 personnes l’ont téléchargée. 
Et lyon.fr direz-vous ? “L’ancêtre” 
se porte bien, très bien même. 
5 millions de personnes lui ont 
rendu visite en 2015 (+12,9 % par 
rapport à 2014). Le succès des infos 
pratiques et des démarches en ligne 
ne se dément pas. Actes d’état-civil, 
renouvellement d’inscriptions 
scolaires ou péri sco laires, offres 
d’emplois de la Ville, services en 
ligne côtoient l’actualité, l’agenda et 
l’action de la collectivité sur lyon.fr, 
comme autant d’actes concrets 
venus simplifier la vie des Lyonnais. 
lyon.fr / villedelyon / #MonLyon

Avec les 
réseaux 
sociaux et 
l’appli Ville 
de Lyon 
gardez le 
contact 
avec l’ac-
tualité, 
réalisez vos 
démarches 
en ligne, 
trouvez vos 
infos pra-
tiques de 
proximité.

20
Vous pensez bien connaître Lyon ? 
“Lyon à la carte”, vous permet de le 
vérifier sur la page facebook.com/villedelyon. 
Chaque mois, 20 nouveaux mini-jeux sont 
proposés pour tester vos connaissances 
des événements locaux, de la culture, des 
sports, du patrimoine.
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PARTICIPATION 
GAGNANTE
Au nom de la Ville, l’Adjoint 
Loïc Graber, a reçu le prix de 
la “diffusion d’une culture de la 
participation et de la concer-
tation” décerné par le magazine 
La Gazette des communes et 
l’association Décider Ensemble. 
Il récompense l’action des 
services municipaux pour instiller 
une culture de la démocratie 
participative. La Mission qui 
l’anime sensibilise les agents dès 
leur arrivée à la Ville, valorise 
les pratiques des services 
attachés à recueillir et traiter 
l’expression des citoyens à 
propos de la vie de la cité. 

lyon.fr

SPORT ET EMPLOI
L’UEFAEuro 2016 fait les gros 
titres et constitue une oppor
tunité idéale pour promouvoir 
les métiers du sport. La Maison 
de l’emploi et de la formation l’a 
bien compris et organise des 
rencontres mensuelles avec des 
professionnels (animateurs, 
kinés, diététiciens…). Dates et 
inscriptions en ligne. 

mdef-lyon.fr

UN SALON POUR 
UN JOB D’ÉTÉ
À quelle porte frapper pour 
trouver un job d’été ? À celle 
de l’Hôtel de Ville, le 27 avril, 
lors du Forum des jobs d’été. 
Grâce au CRIJ Rhône-Alpes et 
à Pôle emploi vous y trouverez 
3 000 offres, ainsi que des 
employeurs friands d’emplois 
saisonniers (animation, tourisme, 
loisirs, hôtellerie/restauration…). 
Ateliers conseils, documentation 
complètent le dispositif.

crijrhonealpes.fr

La porte de l’emploi
MUTUALISÉES. N’avoir à pousser qu’une seule porte pour chercher un 
travail, une formation : c’est la raison d’être des Maisons de l’emploi et de 
la formation, où l’ensemble des acteurs concernés sont réunis. Et la Ville 
va donner de nouvelles munitions à son bras armé contre le chômage.

Trouver un travail, une formation ou le 
bon interlocuteur : trop souvent le 

parcours vers l’emploi ressemble à celui 
du combattant, voire à un roman de Kafka. 
Un sentiment parfois aggravé par des 
difficultés sociales dans les quartiers 
inscrits en politique de la Ville. À Lyon, la 
réponse a été initiée dès 2008 par la Ville 
avec la création de la Maison de l’emploi 
et de la formation (MDEF). S’y côtoient 
agents de Pôle emploi, de la Mission locale 
(qui s’occupe des 16-25 ans sortis de 
scolarité), salariés de l’association ALLIES 
(en charge du PLIE*), ainsi que des 
bénévoles d’associations de quartier. 

RÉPONSE GLOBALE 
À La Duchère, à Mermoz, à Gerland, à 
Moncey on peut ainsi trouver une réponse 
à toutes ses questions. « Les agents sont 
formés pour répondre au premier niveau 
de renseignement quelle que soit leur structure 
d’origine, plus besoin d’aller sur plusieurs sites 
émiettés », se félicite Anne-Sophie Conde-
mine, Adjointe chargée de l’emploi et de 

l’insertion. « C’est une vraie valeur ajoutée 
dans les quartiers en politique de la Ville. »
Et les résultats sont là. Chaque année, 
4 000 jeunes retrouvent du travail ou 
entrent en formation grâce à la Mission 
locale, 2 300 parcours d’insertion sont 
menés grâce au PLIE… La porte des MDEF 
fait également office de guichet unique 
pour les entreprises qui embauchent, 
pour les PME qui n’ont pas de service de 
ressources humaines. Mieux, un club 
de 100 entreprises, devenu celui des “300” 
au fil des inscriptions, s’est engagé dans 
une charte pour l’emploi qui vaut pour le 
parrainage, l’accompagnement et, bien sûr, 
l’embauche des personnes suivies au sein 
des MDEF. 800 d’entre elles en ont bénéfi-
cié entre 2012 et 2015. 
Le conseil municipal de janvier ayant 
entériné la nouvelle convention 2016-2018 
qui lie la Ville et la MDEF, ces bonnes 
dispositions vont pouvoir être amplifiées. 
*PLIE : plan local pour l’insertion et l’emploi

mdef-lyon.fr
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Conjuguer l’école au futur
FEUILLE DE ROUTE. L’école, qu’elle soit maternelle ou élémentaire, 
demeure un des ciments de la vie d’un quartier. Aussi, la Ville 
s’engage pour que les groupes scolaires soient localisés selon les 
évolutions démographiques et les besoins des familles.

Les jeunes couples aiment Lyon. Ils s’y 
installent et fondent des familles. 

Ainsi, entre 2007 et 2013, la popu lation 
lyonnaise a progressé de 1 % quand le 
nombre d’élèves scolarisés dans les écoles 
gérées par la Ville a, lui, augmenté de 8 %. 
Aujourd’hui 36 880 bambins fréquentent 
197 écoles primaires. Ils seront plus de 
39 000 en 2020 selon les projections 
établies par l’Observatoire urbain dont les 
prévisions servent à anticiper les exten-
sions, les créations d’écoles. 
Logiquement, trois nouvelles écoles seront 
construites dans des quartiers en plein 
“boom” démographique d’ici 2020, 
s’ajoutant aux 12 édifiées depuis 2001. À la 
rentrée 2019, un groupe scolaire ouvrira au 
sein du PUP Berliet (8e), avec une partici-
pation financière de l’aménageur privé, 
ainsi que dans le nouveau quartier de la 
ZAC des Girondins, au nord de Gerland 
(7e). En 2020, enfin, c’est à Vaise (9e) 
qu’ouvrira l’école Joannès-Masset. Au final, 
80 nouvelles classes verront le jour d’ici 
2020 si l’on ajoute les extensions réalisées 
dans 10 établissements existants.

CAS D’ÉCOLE
Soucieuse d’éviter la saturation des écoles 
voisines des futurs nouveaux groupes scolaires 
et l’éloignement du domicile parental, la Ville 
va également créer deux écoles provisoires 
modulables. La première sera opérationnelle 
dès la prochaine rentrée rue Clément-Marot, 
dans la ZAC des Girondins. En septembre 2017, 
c’est dans la partie non arborée du parc 
Montel (9e) qu’ouvrira la seconde. Dotés d’un 
restaurant scolaire, d’une cour, d’une salle 
des maîtres…, ces établissements seront des 
écoles à part entière. Avantage de la méthode : 
lors de l’ouverture de la nouvelle école du 
quartier, élèves et équipe éducative investiront 
les locaux sans rupture et n’auront pas à créer 
une nouvelle identité collective.
Comme le rappelle Gérard Collomb, 
« depuis 2001, la politique éducative constitue 
le premier budget de la Ville ». Et ce n’est pas 
près de s’arrêter. Déjà, les services muni-
cipaux étudient les possibilités à long 
terme d’ouvertures d’écoles à l’est de 
Gerland (7e), dans le secteur Moulin à 
vent-Grand trou (8e) et à Confluence (2e).
lyon.fr

DIVERTISPORT 
Les vacances d’été sont encore 
loin, mais les inscriptions à 
Divertisport pour vos enfants se 
rapprochent. Si votre dossier 
administratif commun est déjà 
constitué, vous disposez des 
identifiants nécessaires. Sinon, 
sachez que la date limite pour 
envoyer votre dossier est le 21 
avril. Vous pourrez ensuite vous 
inscrire sur lyon.fr à partir du 12 mai 
ou bien physiquement le 28 mai 
au guichet d’accueil situé au stade 
de Gerland, zone mixte, 353 av. 
Jean-Jaurès (7e). Divertisport, du 
4 juillet au 26 août (et à partir 
du 6 juillet pour les 6-12 ans).

lyon.fr

DROITS 
DES FEMMES
Voilà quatre ans, la Ville 
lançait un 1er plan de 65 
actions en faveur de l’égalité 
femmes-hommes (dont la 
création de 3 hébergements 
d’urgence pour les femmes 
victimes de violences, la lutte 
contre les discriminations…). 
Le conseil municipal de mars a 
entériné un 2e plan affi chant 
90 mesures où l’on constate 
que 18 compétences de la Ville 
sont aujourd’hui engagées 
dans ce programme qui renforce 
le plan précédent.

À DOMICILE
Le CCAS, avec le soutien de 
l’association Uniscité, des 
Petits frères des pauvres et de la 
conférence Saint-Vincent-de-Paul, 
met à disposition des volontaires 
en service civique pour assurer 
des visites au domicile des seniors 
des 3e et 6e arrondisse ments. 
Écoute, échange, partage, activités 
pour éviter l’isolement et mieux 
vivre chez soi. 

CCAS au 04 26 99 66 11 / 
04 26 99 66 12

Le 5 avril, ouverture des inscriptions scolaires

Si votre enfant entre en petite section de maternelle en septembre 2016, ou si vous 
emménagez à Lyon, vous devez procéder à l’inscription de vos enfants en deux temps. 

Tout d’abord, il faut procéder à une préinscription administrative scolaire et, si vous le 
souhaitez, une préinscription à la restauration scolaire et aux temps périscolaires, auprès 
des services de la Ville. Deux méthodes s’offrent à vous. Depuis le 5 avril et jusqu’au 12 juin, 
un formulaire est disponible sur lyon.fr. Vous pouvez également vous présenter à votre 
mairie d’arrondissement (renseignements auprès de chaque mairie). 
Après avoir accompli cette préinscription, vous pourrez procéder à l’inscription 
pédagogique auprès du directeur-trice de l’école de votre enfant. 
04 72 10 30 30 / mairies d’arrondissement
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Au stade de la rencontre
ZONE MIXTE. Le foot, ce n’est pas que du sport ! Des expos dans 
les musées, des évènements culturels et des grands moments de 
solida rité sont déjà à l’œuvre en cette période pré-UEFA-Euro 2016. 
Pour que de l’inattendu surgisse le partage.

Réduire le football à un rectangle vert 
parcouru de vingt-deux acteurs est 

injuste. C’est méconnaître l’engouement, 
la passion suscités par ce qui reste le sport 
le plus populaire et le plus pratiqué dans 
nos contrées. Pour donner le coup d’envoi 
des animations mises sur pied en amont 
de l’UEFA-Euro 2016, les musées Gadagne 
s’en font les grands témoins. Du 21 avril au 
4 septembre, une expo itinérante 
- Divinement foot ! - remontera aux racines 
du culte footballistique, avec ses héros, 
ses rites, ses temples. En bonus, une partie 
lyonnaise bâtie sous l’œil expert de 
Vincent Duluc, grand reporter à L’Équipe. 
Et, comme toute “religion”, le foot a ses 
fidèles, invités à produire des selfies en 
situation, pour mieux intégrer l’expo ! 
La BmL et le CHRD ne resteront pas sur le 
banc et proposeront aussi leur vision du 
football et du sport, via deux expos. 

L’EURO DONNE LE SOURIRE
Titulaires également dans cette program-
mation, les grands évènements culturels à 
venir. Lyon BD festival, le Sucre propose-

ront eux aussi des « moments de rencontres 
inattendus », selon les mots de Georges 
Képénékian, Adjoint à la culture et aux 
grands évènements. 
Le football, c’est aussi un moment de 
partage, comme celui initié par l’opération 
20 000 sourires d’enfants de la fondation 
UEFA pour l’enfance. À Lyon, cette 
initiative offrira à 2 000 enfants vulné-
rables l’occasion d’assister à un match de 
l’EURO au Parc olympique lyonnais 
(répartis sur cinq dates). Parmi eux, des 
enfants malades soignés par les HCL, 
d’autres aiguillés par le Secours populaire, 
en lien avec les centres sociaux, l’Inspec-
tion académique, les MJC et d’autres 
associa tions ; la Ville de Lyon et la Métro-
pole soutenant l’aspect logistique des 
dépla cements. Une belle cause au service 
de ceux que le foot fait rêver.
On attend désormais le coup d’envoi 
lyonnais de la compétition, le 13 juin, pour 
un mois de foot passion.
gadagne.musees.lyon.fr / #DivinSelfoot / 
bm-lyon.fr / chrd.lyon.fr

L’HÉRITAGE 
DE L’EURO
À l’occasion de cet Euro, 
et sur proposition du club 
des villes hôtes, l’UEFA finance 
à hauteur de 2 M€ par ville 
le programme “héritage”. 
Le concept ? Investir dans les 
infrastructures destinées au 
monde amateur. À Lyon, 5 stades 
en ont bénéficié, comme Grégory 
Coupet (4e), inauguré ici par 
Jacques Lambert, président 
de l’Euro 2016. Pierre-Bavozet 
(8e), Sonny Anderson (2e) et 
Roger-Ébrard (8e) ont également 
vu leur gazon synthétique 
rénové, alors que le stade 
Marc-Vivien-Foé (3e) a été doté 
d’un agrandissement de ves-
tiaires. Un 6e stade complé tera 
le dispositif en 2017.

CLASSICO
Entre le foot et le classique, 
pourquoi choisir ? Depuis 2004, 
l’OL et l’Auditorium ONL sont 
partenaires pour offrir le pass 
Fauteuil et tribune (1 concert + 
1 match pour 30 €). Sur la feuille 
de match du printemps OL-Nice 
(16 avril) et OL-Ajaccio (30 avril) 
côté foot, Michel Camilo (17 mai) 
et Mahler (21 mai) côté Orches-
tre national de Lyon. Pour une 
rencontre très amicale.

auditorium-lyon.com

Sélection jeunes
L’esprit “Euro” soufflera aussi 
chez les jeunes Lyonnaises. 
Des animations “foot” seront 
propo sées pendant les Mercredis 
de Lyon, les Vendredis Aprèm’ ainsi 
que lors des sessions Divertisport 
des vacances de printemps, parmi 
beaucoup d’autres. L’occasion 
de former les joueurs des éditions 
2028 ou 2032 ?

lyon.fr

Re-Lyon-Nous 2016
La seconde édition de ReLyon
Nous a lieu le 5 juin. Les inscrip-
tions gratuites sont ouvertes 
sur lyon.fr dès le 27 avril (nombre 
de places limité). 
Principe inchangé : une équipe de 
4 per son nes maximum, dont 
au moins un adulte, pour résoudre 
une énigme à travers des parcours 
sportifs et ludiques à travers 
la ville.
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Du Vieux-Lyon 
aux Pentes de 
la Croix-
Rousse, de 
Fourvière aux 
ex-usines RVI 
Berliet, le patri-
moine irrigue 
la vie quoti-
dienne des 
Lyonnais-es. 
Classée, habi-
tée, sans cesse 
rénovée, recon-
nue par 
 l’Unesco, cette 
richesse incom-
parable n’est 
pas figée dans 
le passé et Lyon 
n’est pas une 
ville-musée. 
Sans cesse 
réinventé, 
ce patrimoine 
est la clé de 
notre avenir.

P
eut-être vivez-vous au cœur du 
site historique classé ? Peut-être 
travaillez-vous dans une entre-
prise installée à Confluence 
dans une halle rénovée ? Ou bien, 
êtes-vous un-e Lyonnais-e vivant 
au rythme d’une ville double-

ment millénaire qui se réinvente sans renier 
son passé ? 
Les exemples d’un patrimoine qui a su s’adapter 
aux exigences d’aujourd’hui sans perdre son âme 
ne manquent pas. Après la reconversion de 
l’Antiquaille, devenue tout à la fois résidence 
étudiante, immeuble de bureaux et de loge-
ments, ou encore restaurant et bientôt hôtel, 
un nouveau site emblématique de Lyon 
s’apprête à retrouver sa splendeur passée : ce 
Grand Hôtel-Dieu, œuvre majestueuse fruit de 
5 siècles d’histoire lovée au cœur de la Presqu’île, 
où tant de Lyonnais sont nés et furent soignés.
Le projet choisi pour la complète reconversion 
(photo ci-contre) de ce site de 59 500 m2 était 
le plus respectueux du passé de l’Hôtel-Dieu, 
devenu inadapté à une médecine moderne et 
auquel les Lyonnais sont profondément 
attachés. Avec ses 8 000 m2 de cours intérieures 
ouvertes à tous, le site sera, dès la fin 2017, un 
bouil lon nant lieu de vie où l’on pourra flâner, 
déjeuner dans un des 9 restau rants, faire du 
shopping dans 45 boutiques, ou bien travailler 
dans 13 600 m2 de bureaux. Enfin, l’hôtel compris 
dans le projet et la Cité interna tionale de la 
gastro nomie - clin d’œil à l’histoire du site avec 
sa thématique de la santé par la nutrition -, 
partici peront largement au rayon nement 
international de Lyon ; le tout au cœur de son 
centre historique.

PLEIN LA V.U.E.
Cette capacité à se réinventer avec son passé, 
sans le figer, se situe au cœur de la démarche 
lyonnaise à l’œuvre depuis longtemps. Premier 
secteur sauvegardé de France en 1964, le Vieux-
Lyon est devenu un lieu touristique sans 
renoncer à être un lieu de vie. Mieux, depuis 1998, 
il est inclus, ainsi que la colline de Fourvière/
Saint-Just, les Pentes de la Croix-Rousse et une 
large part de la Presqu’île, au sein du périmètre 

50 000
Lyonnais résident 
dans ce périmètre

50 000
personnes 
y travaillent

457 ha
inclus dans le 
périmètre Unesco

POUR QUE VIVE    LE PATRIMOINE
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L’HISTOIRE (À CÔTÉ DE) 
CHEZ SOI
L’histoire est partout à Lyon. 
Mais connaîton vraiment les lieux 
où l’on vit ? Plusieurs institutions 
explorent le passé.

LES MUSÉES GADAGNE
• Le patrimoine et moi : s’adresse 
aux élèves du cycle 3 des écoles 
élémentaires. Cette année, 7 clas-
ses s’intéressent à l’histoire de 
leur quartier (le parc Blandan et 
sa caserne, les berges du Rhône, 
les traces de la Seconde Guerre 
mondiale…). 43 enfants participent 
également lors des Vendredis Aprèm’. 
• Les Balades urbaines : les ama teurs 
savent ce qu’il se passe le 3e week-end 
du mois. Avec les musées Gadagne, 
on peut (re)découvrir l’histoire de 
chaque arrondissement de Lyon 
sous des angles originaux (vivre à la 
Renaissance, mais aussi esprit skate !).

LES ARCHIVES MUNICIPALES
Elles conservent les archives de la 
Ville depuis le XIIIe siècle ! Une mine 
d’or pour les passionnés d’histoire 
et pour bâtir des expositions 
thématiques ouvertes à tous.

LA BML
Elle vient de terminer la numéri-
sation d'une partie de son fonds 
accessible via numelyo.fr. 

L’OFFICE DU TOURISME DE LYON
Propose également un vaste choix 
de visites guidées. Incontournables 
(le Vieux-Lyon) ou insolites (ville 
de lumière à la nuit tombée). Il vient 
d’éditer un guide des bonnes 
pratiques lors des visites en site 
classé.
Et, si l’on veut parcourir le site 
historique seul (mais aussi Conflu-
ence), des tables d’orientation, des 
bornes et des gravures sur trottoirs 
jalonnent l’espace depuis 2013.

gadagne.musees.lyon.fr / lyon-france.com

Lyon “capitale de la terre” ? C’est 
l’objet d’un vaste programme 
d’expos, conférences, rencontres 
programmées toute l’année autour 
de l’architecture en terre et du pisé, 
présent dans la région. Du 11 au 
14 juillet, 800 experts seront réunis 
à la Cité internationale.

240
C’est le nombre de monuments histori-
ques protégés que l’on trouve à Lyon. 
52 d’entre eux sont classés (ils sont 
considérés d’intérêt national) et 188 
sont inscrits à l’inventaire du Patrimoine.

“patrimoine de l’humanité” de 
l’Unesco. En 2012, cette même 
Unesco reconnaît la “valeur 
universelle exceptionnelle” (V.U.E.) 
du site historique. La raison ? 
« La capacité lyonnaise à conserver 
les différentes strates de l’histoire, de 
l’épo que gallo-romaine à nos jours, 
expose l’Adjoint au patri moine, 
Jean-Dominique Durand. Le clas-
sement Unesco a permis aux Lyonnais 
de prendre conscience de la beauté 
de leur ville, en plus de créer une 
attractivité touristique et économique 
considé rable. »
Au sein des cités classées (elles sont 
250 à adhérer à l’OVPM*), l’exemple 
lyonnais ne passe pas inaperçu. 
Sa volonté de ne pas devenir un 
musée à ciel ouvert séduit de 
nombreuses villes qui ont porté 
Lyon à leur tête en 2015. Une 
reconnaissance mondiale. Mais, 
comme le précise l’élu, « ce classe-
ment à l’Unesco nous rend comptable 
de la gestion de ce patrimoine aux yeux 
des autres villes. »

“GARDER VIVANT”
C’est le sens du “plan de gestion” 
pour le périmètre Unesco dont 
l’objectif est de concilier la “ville 
historique” et la “ville projet” (lire à 
ce sujet l’ouvrage éponyme en vente 
aux musées Gadagne). Ce plan 
vient s’ajouter à une série d’outils 
que la Ville a mis en place depuis 
plusieurs années pour la protection, 
l’entretien et la restauration de ses 
trésors architecturaux : la mission 
site historique, l’inventaire général 
du patrimoine culturel et la 
convention patrimoine Ville-État 
qui, sur la période allant de 2012 à 
2016, a représenté un 
investissement de 23,6 M€. Parmi 
les monuments récemment 
restaurés dans le cadre de cette 
dernière, on peut citer le Temple du 
change et sa belle façade dessinée 
par Soufflot ou encore la fontaine 
Bartholdi, dont la dépose 
hautement délicate vient de 
débuter.
Mais, aujourd’hui, les collectivités 

La rénovation de l'église Saint-Bruno, exemple de collaboration entre la Ville et une association.
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CITOYENS 
EXEMPLAIRES
Les 18 et 19 mars derniers, 250 membres 
d’associations à vocation patrimoniale et 
de conseils de quartier, ont été réunis lors 
des Rendez-vous du patrimoine, premiers 
du nom, par la Ville, consciente de la valeur 
de l’investissement bénévole. L’occasion 
d’aborder des problématiques 
concrè tes (conservation des 
immeubles, outils juridiques, 
notion même de patrimoine) et 
d’annoncer la créa tion du prix 
“Citoyens du patrimoine” 
qui récompensera lors de la 
seconde édition un pro-
jet associatif remarquable. 
L’implication des habitants 
figure parmi les objectifs 
du plan de gestion du site 
historique.

ILS ONT FAIT 
PEAU NEUVE
Les monuments rénovés 
depuis 2012

•  La fontaine de la place 
des Jacobins, ainsi 
que la place elle-même

•  Église Saint-Pothin : 
rénovation du dôme

•  Église Saint-Nizier : 
mosaïques de la crypte

•  Grand temple, quai 
Augagneur : la Ville 
a participé aux deux 
premières tranches 
de travaux

•  Basilique de Fourvière : 
participation de la Ville 
à la restauration des 
toitures, des quatre tours, 
des mosaïques

•  Temple (ou Loge) du 
change : reprise de la 
charpente, de la façade de 
Soufflot, des sculptures, 
des menuiseries, du 
perron et de ses grilles, 
mise en accessibilité

•  Église Saint-Bruno-les-
Chartreux : quatre chapelles 
et leurs tableaux ont 
retrouvé leur éclat initial

HISTOIRE EN COURS
•  Fontaine Bartholdi : 

dépose et restauration 
complète du chef-d’œuvre

•  Jardin Rosa Mir : 
restauration 

•  Grande Synagogue : 
3e tranche 

•  Chapelle de l’Hôtel-Dieu : 
3e tranche de rénovation

•  Palais de Bondy : 
accessibilité et verrières

•  Grand Hôtel-Dieu : 
reconversion de 
l’ensemble du site

À VENIR
•  Église Saint-Bonaventure : 

restauration des façades 
et des toitures

•  Halle Tony-Garnier : reprise 
de l’enveloppe du bâtiment 
(toitures, verrières…)

PATRIMOINE 
HABITÉ
Vivre dans un bâtiment 
Renaissance et bénéficier du 
confort thermique moderne ? 
C’est possible, la rénovation 
des immeubles GrandLyon 
Habitat des 56 et 58 rue Saint-
Jean le prouve. Nouvelles vitres 
très isolantes, reprise des murs 
sous les fenêtres, isolation de 
la toiture, enduit spécifique et 
chaufferie à double flux ont 
permis de réduire de 40 % la 
déperdition d’énergie d’un bâti 
édifié entre le XVe et le XIXe 
siècle. L’étude thermique 
des édifices anciens fait partie 
des actions inscrites dans 
le plan de gestion du site 
historique.

ne peuvent être seules à assurer la 
conservation, jamais achevée, 
du patrimoine. L’Hôtel-Dieu, plus 
importante rénovation effectuée 
par un opérateur privé en France 
- Eiffage et le Crédit Agricole -, en 
constitue un exemple. De nom-
breuses associations comme 
Renaissance du Vieux-Lyon, ou 
historical-cities.org, à l’origine du 
premier site à vocation touristique 
en chinois (lyon-chine.org), participent 
également à la reconnaissance du 
patrimoine. L’association Splen-
deur du baroque s’est, elle, donnée 
pour mission de préserver l’ancien ne 

chartreuse de Lyon, dont l’église 
Saint-Bruno. « Grâce à nos visites 
guidées, à des concerts et à des soutiens 
privés, nous avons pu financer la 
restauration d’une chapelle », se 
félicite la présidente, Marie-Claude 
Dumont. « Elle s’ajoute aux 4 chapelles 
qui ont retrouvé tout leur éclat grâce 
à la Ville. »
Le résultat, à voir si ce n’est déjà 
fait, démontre la nécessité de 
sauvegarder ce patrimoine pour 
demain, c’est-à-dire, étymologi-
quement, le « garder vivant ».
* OVPM : organisation des villes du patrimoine 
mondial

Dernier exemple 
de restauration 

menée par 
la Ville, le Temple 

du change 
à Saint-Jean.
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PART-DIEU Un vendredi de mars à l’Auditorium de Lyon. Alors que certains ont piscine, ici 
60 enfants ont concert. Dans moins de 2 heures, ils chanteront sur scène avec l’artiste lyonnaise 
Buridane. Un spectacle dans le cadre des Vendredi Aprèm’ spécialement conçu par le festival 
Les Chants de mars.

Le festival de chanson françai se 
Les Chants de mars fait 

cohabiter la pratique profes sion-
nelle et la pratique amateur. Il est 
mis en œuvre par trois MJC : 
Vieux-Lyon, Presqu’île-Confluence 
et MPT-Salle des Rancy. Il n’en 
fallait pas plus pour opérer une 
conjonction avec les activités 
périscolaires du vendredi 
après-midi que celles-ci animent. 
« Dès la première année de la mise 
en place des nouveaux rythmes 
scolaires nous voulions associer les 
Vendredi Aprèm’ au festival », 
déclare Lorette Vuille mard, 
coordinatrice des Chants de mars. 
La 2e année, elles l’ont fait ! 
Les MJC ont construit un concert 

autour de la chanteuse lyonnaise 
Buridane, une chorale de 60 
enfants des Vendredi Aprèm’, 
des musiciens de musique 
actuelle et de musique classique. 
Tous ensemble se produisant sur 
la scène de l’Auditorium de Lyon. 
Rien que ça. 
Sept écoles ont participé à l’aven-
ture : Germaine-Tillion, Alix et 
Lucie-Aubrac (2e) ; Mazenod et 
Painlevé (3e) ; Gerson et Fulchiron 
(5e). Les élèves, du CE1 au CM2, 
étaient volontaires. « Ils ont eu une 
dizaine de séances de chant. Buridane 
ne pouvant pas se démultiplier, trois 
musiciens choisis par ses soins ont 
fait travailler les enfants avant de les 
accompagner sur scène. »

MÉLANGE
« J’ai accepté de participer à ce projet 
pour le challenge. Et pour le mélange 
des genres : MJC, musique actuelle, 
musique classique », explique 
Buridane, « On a réécrit mes chan-
sons pour les enfants, pour qu’il y ait 
des 2es voix, des contrechants… C’est 
une chance incroyable de pouvoir 
jouer à l’Auditorium. C’est une très 
belle mise en valeur du projet. La 
classe ! »
« Le projet a été bien accueilli par 
tous. D’ailleurs les 400 places sont 
parties en 2 jours. On a 3 publics : les 
parents des enfants, le public de 
Buridane et celui de l’Auditorium », 
se réjouit Lorette. Et la magie a 
opéré.

Un Vendredi Aprèm’ sur scène
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Conseil printanier

Place du Bachut, un espace 
vaste, proche de la mairie 

d’arrondissement, une fréquen-
tation soutenue, des commerces 
mais pas de produits locaux, pas 
de marché alimentaire… Tous 
ces facteurs ont donné envie au 
Conseil de quartier de créer le 
Printemps du Bachut. 
« Jusqu’en juin, deux vendredis par 
mois de 15h à 19h, nous faisons venir 
une douzaine de producteurs locaux. 
Une fois sur deux, des associations 
proposent des animations. Ainsi nous 
promouvons les circuits courts, 
la consommation responsable et 
l’alimentation de qualité », décrit 
Valentin Guénichon, tout 
nouveau président du Conseil 
de quartier. 
En permettant à un public divers 
de se rencontrer sur l’espace public, 
celui-ci espère aussi susciter du 
lien social.

ATELIERS POUR TOUS
Au Printemps du Bachut, les 8 et 
22 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin, 
les habitants trouveront fruits 
et légumes et aussi miels, huiles, 
pains, rôtisseries, fromages, jus 
de fruits, conserves… Les 22 avril, 
20 mai, 17 juin, ils pourront en 
plus participer à des ateliers 
proposés par les associations 
Naturama (éducation à l’environ-
nement), la Légumerie (cuisine 
participative), Conscience et 
impact écologique (éducation à 
la consommation responsable), 
écouter la Candell’Harmonie 
(école de musique du 8e, unique-
ment le jour de la clôture le 17 
juin) et s’informer sur la Gonette 
(monnaie locale). Sans oublier 
de découvrir leur Conseil de 
quartier qui tiendra une perma-
nence sur toutes les dates de la 
manifestation.

BACHUT Une fois par an, via un appel à projets, la Ville propose 
aux Conseils de quartier de financer une de leurs initiatives. Parmi 
les 9 projets retenus en 2016, celui du Printemps du Bachut porté 
par le conseil de quartier Bachut-Transvaal.

BERGES BERTHELOT

SPORT DE VILLE
Les amateurs de street work 
out, dont nos désormais 
célèbres champions lyonnais 
Body art athlètes de rue, 
pourront bientôt profiter d’un 
nouveau parcours sportif sur 
les Berges du Rhône. Menés par 
la Ville de Lyon, des travaux 
de réaménagement de l’aire de 
fitness Anna Lindh sont en cours. 
Les équipements (barres fixes, 
parallèles, espalier…) seront 
remplacés, les sols de réception 
réaménagés et, pour diversifier 
et compléter les activités, 
9 nouveaux modules seront 
installés. Le chantier s’achèvera 
courant mai. Les beaux jours 
arrivent, cette période de l’année 
est idéale pour se lancer…

POINT DU JOUR

NUITS À 
L’AVEUGLE
C’est presque une tradition. 
Chaque année, la bibliothèque 
du Point du jour organise un blind 
test autour de la programmation 
des Nuits de Fourvière. Il suffit 
de reconnaître le plus possible 
de noms d’interprètes et de 
chansons pour gagner des places 
pour l’édition 2016 et des 
abonnements à la bibliothèque. 
Le 30 avril à 15h30.

10-12 rue Joliot-Curie / 04 37 20 19 49 / 
bm-lyon.fr

PENTES

EN MÉMOIRE
Fusillé par la Gestapo en juin 1944, le 
résistant, membre du mouvement 
Combat, René Leynaud, était, dans la vie 
civile, journaliste et poète. C’est pour 
rendre hommage à celui qui fut ami 
d’Albert Camus et de Francis Ponge que 
la Ville de Lyon a créé un prix à son nom 
récompensant un poète émergent 
(lire aussi p. 5) et fait apposer une plaque 
commémorative sur l’immeuble de la 
façade du 6 rue René-Leynaud où il vécut.

En permettant à 
un public divers de 
se rencontrer sur 
l’espace public, 
le conseil de quartier 
Bachut-Transvaal 
espère aussi susciter 
du lien social.
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Des femmes…, ce livre

De prime abord, on pourrait 
s’interroger sur le bien-fondé 

d’un livre sur des femmes inconnues. 
Un a priori balayé dès qu’on s’y 
penche davantage. « C’est la 
biographe Cécile Mathias qui m’a 
sollicitée pour réaliser ce livre », 
explique Cécile Chauvineau, 
référente des cours de français 
langue étrangère et alphabétisa-
tion au centre social et socio-
culturel de Gerland. « Elle voulait 
rendre hommage aux femmes qu’elle 
appelle “les héroïnes du quoti dien”. Et 
réunir des femmes qui ne se connais-
saient pas, n’avaient pas le même âge, 
n’étaient pas du même milieu, pour 
créer des liens entre elles. » 

À vocation sociale, familiale et 
comme lieu d’animation de la vie 
du quartier, sensible à la question 
de la place de la femme dans la 
société, le centre social a adhéré 
au projet. « Nous en avons parlé 
dans nos ateliers, pour trouver des 
femmes volontaires. » Un an a été 
nécessaire pour recueillir les 
témoignages de 15 habitantes de 
Gerland. 

UNIVERSELLES
Leur portrait couché sur le papier 
devait obligatoirement être 
accompagné d’un portrait en 
image. La photographe Manon 
Valentin a été choisie pour cette 
délicate mission. « Elles ont travaillé 
ensemble pour être en accord avec 
l’image qu’elles voulaient donner. 
Les femmes ont choisi elles-mêmes le 
lieu de la prise de vues », précise 
Cécile Chauvineau. 
Elles ont également été consultées 
pour la soirée de présentation du 
livre au public, le 8 mars, Journée 
internationale des droits des 
femmes. Une réussite.
Femmes de Gerland, portraits sensibles 
a été tiré à 200 exemplaires. Il 
est en vente au centre social de 
Gerland. Un ouvrage sur 15 femmes 
qui portent en elles une part 
d’universalité, un peu de toutes les 
femmes du monde.

GERLAND Elles ont entre 30 et 80 ans, elles sont d’origines et de 
cultures différentes, elles habitent toutes Gerland. Pour le centre 
social, 15 femmes ont accepté de raconter leur parcours dans Femmes 
de Gerland, portraits sensibles.

PART-DIEU

L’ARCHI EN PETIT
« Imaginer et créer la PartDieu de 
demain », c’est une proposition faite par 
le collectif lyonnais Chic de l’Archi, mandaté 
par la SPL Lyon Part-Dieu, aux enfants 
de 6 à 12 ans. Dans le cadre des ateliers 
archiludi ques, avec « la Part-Dieu en 
pop-up », ils pourront créer un panorama en 
relief du quartier les 27 avril de 16h à 18h 
et 30 avril de 10h à 12h à la Maison du projet.

Inscription gratuite et obligatoire à contact@chicdelarchi.fr / 192 rue Garibaldi / 
lyon-partdieu.com

VIEUX-LYON

D’ÉPOQUE
La reine Claude sera à l’honneur lors de la 
prochaine édition de la Fête Renaissance 
le 23 avril à Saint-Jean. Organisée par le Comité 
des fêtes de la Ville de Lyon, elle célèbrera en 
effet le 500e anniversaire de l’entrée royale de 
l’épouse de François 1er. Réunis en cortège, 
les Pennons de Lyon défileront à partir de 11h 
de la place Bellecour à la place Saint-Jean. 
L’après-midi, de nombreuses animations auront 
lieu dans le Vieux-Lyon. 

fetes-lyon.com

PENTES

LA BIBLI À NEUF
Comme les autres bibliothèques 
municipales, la bibliothèque 
du 1er a été fermée durant 
quelques semaines pour des 
travaux visant, en premier lieu, 
l’automatisation des prêts et 
retours de livres. Trois automates 
sont désormais à disposition des 
abonnés pour les opérations de 
prêts, prolongations, retours et 
consultations de leur compte.
D’autres changements ont été 
effectués à cette occasion. Les 
espaces de la bibliothèque sont 
à présent ouverts selon des 
nouveaux horaires : mardi et 
mercredi de 10h à 12h et de 13h 
à 19h, jeudi et vendredi de 13h 
à 19h, samedi de 14h à 18h.
Les collections sont réunies sur 
trois espaces : “Grandir”, “Temps 
libre” et “Découvrir”. Le mode 
de retrait des réservations 
disponibles est proposé en 
libre-service. Enfin, un espace 
de travail et de consultation 
des ordinateurs a été réaménagé 
sur la mezzanine.
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BOSSUET

S’EN LAISSER 
CONTER
Avec le cycle Dans la gueule du 
conteur, les bibliothécaires du 6e 
veulent promouvoir les arts de la 
parole. Le 29 avril à 19h, place à une 
soirée contes animée par l’associa-
tion Les conteurs de l’Ouest qui vont 
livrer « un cocktail de contes peu 
connus, de contes venus du monde 
entier, et de conteurs passionnés et 
passionnants ». Pour tous.

33 rue Bossuet / 04 72 83 15 71 / 
bm-lyon.fr

JEAN-JAURÈS

GRIMACES
Que faiton quand « on se cogne 
le petit orteil contre le pied du lit 
(...), on boit un café salé (…), on ne 
comprend rien (…), on est obligé 
d’avaler des couleuvres (…) » ? On 
grimace. Grimaces est le thème de 
la 11e édition du festival Frako au 
Croiseur. Du 8 au 16 avril.

4 rue Croix-Barret / 04 72 71 42 26 / 
lecroiseur.fr

MONPLAISIR

ÇA ROULE !
Le 17 avril, des dizaines de 
coureurs vont s’élancer dans 
les rues du quartier des Frères-
Lumière pour une nouvelle édition 
du Grand Prix Cycliste de Lyon 
Monplaisir. Sous l’égide de la 
Fédération française de cyclisme, 
organisé par l’Étoile cycliste de 
Lyon Monplaisir en partenariat 
avec la Ville de Lyon, il est ouvert 
aux coureurs français et étrangers 
de 1re, 2e, 3e catégorie et juniors. 
Ils ont 1,850 kilomètre à effectuer 
55 fois… Départ à 14h30 au 
52 avenue des Frères-Lumière.

acmoulinavent.com / aclyonvaise.fr

SAINT-JUST Un nouvel espace vert est à mettre à l’actif de la Ville 
de Lyon ! Inclus dans la reconversion du site de l’Antiquaille, le jardin 
André-Malraux est conçu pour la détente. Ouverture le 2 mai.

Avec son amphithéâtre, sa 
terrasse, ses fontaines, son 

jardin sec, à deux pas des théâtres 
antiques et du parcours du parc 
des Hauteurs, le nouveau jardin 
a tout pour séduire les habitants, 
les passants et les touristes. 
D’une superficie de 2 200 m2, 
intégré dans la pente, il est situé 
en haut de la montée du Chemin 
neuf, ouvert sur la place des 
Minimes et la rue Marion.

GALLO-ROMAINE
Plusieurs mois ont été nécessaires à 
son aménagement soumis à 
diverses contraintes. Parmi celles-ci, 
la présence d’une galerie drainante 
en sous-sol. Un obstacle que le 
service des Espaces verts de la Ville 
de Lyon, aménageur du site, a 
finale ment pu transformer 
en avan tage. En effet, l’eau de la 
fontainerie sera en partie alimentée 
par un pompage dans cette galerie 
ce qui permet de refroidir le circuit 
et d’éviter la prolifération d’algues.

Une fontainerie inspirée par le site 
archéologique tout proche. Les 
sculptures sont des reproductions 
d’œuvres du musée Gallo-romain : 
le dieu Jupiter original des 2e-3e 
siècles après J.-C. et un masque 
funéraire de Cyclope original des 
1er-2e siècles. Cette touche histo-
rique et monumentale contribue 
au charme du lieu.
Le jardin André-Malraux doit 
permettre de faire une pause dans 
l’ascension, ou la descente, de 
la colline de Fourvière. Pour cela 
il propose notamment des bancs 
avec dossier en bois et un linéaire 
de banquettes en béton de 50 mè-
tres. Pour l’ombre, de nombreux 
arbres présents sur la friche ont été 
conservés. Notamment des arbres 
de Judée. Seuls les cerisiers 
malades, donc dangereux, ont été 
abattus.
Encore un peu de temps pour que 
le gazon soit à maturité et il sera 
possible d’en profiter pleinement.

Détente en descente
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POINT DU JOUR

EN MARCHES !
Pour découvrir les parcs et les 
voies vertes dans une ambiance 
sportive, festive et ludique, on 
peut compter sur le secteur 
Initiatives habitants de la MJC 
de Ménival. Le 24 avril, il propose 
les Marches des voies vertes, 
deux parcours à effectuer en 
marche nordique ou rapide (avec 
bâtons) : une boucle de 5,5 km 
ou deux fois la boucle donc 11 km. 
Rendez-vous dans le parc de la 
Mairie du 5e, rue Edmond-Locard 
départ à 9h30 pour le 11 km et à 
10h pour le 5,5 km. Les 
déguisements sont acceptés ! 
Inscriptions à la MJC Ménival, 
29 avenue de Ménival ou via 
mjcmenival.com. Une partie du 
montant des inscriptions sera 
remise à l’association Flamme 
de la vie proposant « un rêve, des 
loisirs aux enfants malades ». 

04 72 38 81 61

PENTES

SÉRIGRAPHIQUE
La 2e édition de Sur les pavés… 
la Sérigraphie organisée par le 
collectif Raclettes party est 
programmée le 24 avril. Pour 
faire découvrir cette technique 
d’impression, une cinquantaine 
de stands seront installés rue 
Burdeau présentant des affiches, 
fanzines, racles de collection, 
t-shirts imprimés, matériels… 
Ateliers et démonstrations 
accessibles à tous gratuitement 
sont également prévus. Le tout 
animé par des concerts, 
spectacles et DJ.

Cité nourricière

En 2008 à Todmorden, ville du 
Royaume-Uni victime de la 

crise économique, pour venir en 
aide aux personnes en difficulté, 
Pam Warhust lance les Incroya-
bles comestibles (Incredible edible 
en anglais). Elle invite les 
habitants à planter des graines 
sur l’espace public (avec l’accord 
des autorités) pour produire 
fruits, légumes, plantes aroma-
tiques… Puis la récolte est ouverte 
à tout le monde. C’est l’autosuf-
fisance. 
À Lyon, le mouvement a pris 
corps en juin dernier place 
Bir-Hakeim. « Notre projet a été 
bien accueilli par la Ville. Nous avons 
obtenu 5 bacs que nous entretenons 
régulièrement. Incroyables comesti-
bles est un collectif, donc il n’y a pas 
d’adhésion, tout le monde peut 
participer sans obligation, au coup 
par coup. C’est très participatif », 
explique Elvine-Prisca Goulinet, 
membre active. L’hiver étant 
passé, le jardinage vient de 
reprendre. « Chaque mois nous 
faisons une réunion action où on 
mutualise les tâches, on donne des 
infos, on fait des ateliers jardinage... 
Nous avons à chaque fois une 
trentaine de personnes inscrites ».

ATTENTIFS
Aux nouveaux, Elvine-Prisca 
expose la philosophie de 
la démarche. « Pour moi, le plus 

important est de retrouver la 
responsabilité de ce qu’il y a autour 
de nous, de l’espace public. De plus, 
le végétal nous pousse à être attentifs 
à ce qui est extérieur à nous. »
Il va de soi que les graines et 
plants sont bio, qu’Incroyables 
comestibles prône la récupération 
pour ses panneaux d’information 
comme pour les végétaux. Par 
exemple, on peut replanter la 
calotte de la carotte ou du radis 
et les épluchures (germées) de 
pommes de terre pour en avoir de 
nouveaux. Ça donne à réfléchir…
Plusieurs autres jardins Incroya-
bles comestibles vont éclore 
prochainement : au Gros Caillou 
(1er/4e), aux jardins de Camille, à 
Graines de lait et place Jean-
Jaurès (7e).
facebook : incroyablescomestibleslyon

PART-DIEU Dans un monde idéal, les citadins pourraient cueillir 
des fruits et des légumes au pied de leur immeuble. Si nous n’y 
sommes pas encore tout à fait, le collectif Incroyables comestibles 
a commencé à planter ses petites graines…

PRESQU’ÎLE

UN CAFÉ ?
Chaque 3e dimanche du mois, les musées Gadagne proposent des 
Balades urbaines. L’occasion d’explorer la ville sous de multi ples 
facettes. Les 17 avril (traduite en langue des signes française), 15 mai 
et 19 juin, embarquez pour Des grands cafés… aux pieds humides 
(du 19e au 21e siècle). Rendez-vous à 15h devant le Grand café des 
négociants, 1 place Francisque-Régaud. Balade accessi ble aux 
personnes en situation de handicap. Réservation obliga toire jusqu’au 
vendredi précédant la balade au 04 72 10 30 30.

gadagne.musees.lyon.fr
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Clos ouvert

Passer d’un club house de 17 m2 
« en trois morceaux, à un bâtiment 

de 140 m2 d’un seul tenant, ça change 
tout », affirme André Pontvianne, 
président du club la Boule Ravat 
Confluence. « Maintenant nous 
avons une salle où nous pouvons tenir 
nos assemblées générales, un bar, une 
cuisine qui nous permet de préparer 
les repas quand nous organisons des 
concours… » C’est propre, fonction-
nel et moderne. « L’été nous installe-
rons la terrasse. Les gens passent mais 
cela ne nous dérange pas. On n’a pas 
voulu être enfermé. Nous sommes l’un 
des seuls clos boulistes ouverts ! »
A aussi été aménagé, « à notre 

demande », un local fait sur mesure 
pour stocker les tapis de tir d’une 
longueur de 6 m. En outre, les 
8 jeux de boules ont été remontés 
sur le quai, ils béné ficient 
désormais tous d’un éclairage. 

FORMATION
Le Boule Ravat Confluence 
compte 75 licencié-es. Parmi eux 
18 jeunes de 8 à 18 ans, garçons 
et filles, inscrits au centre de 
formation le mercredi après-midi. 
C’est un signe particulier du club, 
« nous sommes le seul club bouliste à 
Lyon à avoir un centre de formation. » 
Autre caractéristique, depuis l’an 

dernier, de fin avril à juin, les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 des 
écoles Germaine-Tillion et Alix 
bénéficient d’une initiation de 
7-8 séances. « L’an dernier cinq 
enfants ont pris une licence. Ce 
partenariat avec les écoles a apporté 
une nouvelle dynamique au club. » 
Et démontre que ce sport ances-
tral reste moderne.
Une discipline qui intéresse aussi 
le responsable sportif de l’Univer-
sité catholique dont le nouveau 
campus place des Archives draine 
de nombreux étudiants dans le 
quartier.

CONFLUENCE Le club la Boule Ravat Confluence s’apprête à passer son premier printemps dans 
ses nouvelles infrastructures. Dans le cadre du projet urbain de la Confluence, la Ville de Lyon lui 
a en effet proposé un réaménagement.

GRANGE-BLANCHE

MIEUX STATIONNER
Depuis l’instauration du stationnement 
payant autour de l’Hôpital Édouard
Herriot, un report s’est opéré sur les 
axes gratuits limitrophes. Ce qui rend 
difficile le stationnement pour les 
habitants de ces rues gratuites non-
bénéficiaires du statut de résident. Afin 
qu’ils puissent se garer sur les zones payantes, la Ville de Lyon va leur 
accorder ce statut. La mesure sera effective à partir du 18 avril.

Infos et modalités pratiques auprès de la Mairie du 3e / 
mesdemarches.lyon.fr (rubrique transport-voirie) / 04 72 10 30 30

VAISE

POUR LE JAZZ
Le mardi c’est jazzy à la médiathèque de 
Vaise. Les derniers Mardis du jazz de la saison 
se profilent à l’horizon, profitez-en ! Le 26 avril 
à 18h30, introduction par le trio de Mark Priore 
puis The bad plus, originaires de Minneapolis. 
Le 10 mai à 18h30, Boris Vian Saint-Germain-des-
Prés d’après-guerre avec, en première partie, 
des étudiants de classique et de jazz unis dans 
un “bœuf”. En partenariat avec le Conservatoire 
de Lyon.

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

Un sport ancestral 
pratiqué sur un site 
résolument tourné 

vers le futur.
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Ce qui frappe à la lecture du 
programme des activités de la 

Cie de danse Anou Skan, c’est le type 
de danses proposées. La danse 
contemporaine côtoie les danses 
grecques, des Balkans, le tournoie-
ment (des derviches tourneurs) 
mais aussi la gestuelle du sensible 
et la pédagogie perceptive.
« J’ai beaucoup voyagé et je continue », 
déclare Sophie Tabakov, co-
fondatrice avec Laurent Soubise, 
d’Anou Skan, « nous nous sommes 
aperçus que les danses de Grèce, des 
Balkans, d’Asie mineure nourrissaient 
énormément notre pratique de danse 
contemporaine. » 
Ce qui touche les deux danseurs 
dans ces danses traditionnelles 
est le rapport au rythme et le 
fait qu’on se tienne, qu’on danse 
ensemble. « Cela provoque 
une cohésion, un vécu de groupe, un 
partage. De plus, toute personne 
quels que soient son âge, son rapport 
à la danse, peut entrer dans le groupe. 
Le corps n’est pas une barrière. »
Il y a un an, Anou Skan a intégré 

le tournoiement. « Ça marche très 
fort », affirme Laurent Soubise qui 
l’enseigne ainsi que la pédagogie 
perceptive. Celle-ci « réaccorde 
le corps et l’esprit. On a une meilleure 
relation à soi donc aux autres. »

AU GRÉ DU VENT
Partant du constat que les 
principaux moyens d’expression 
du corps sont le geste et la parole, 
la Cie inclut la poésie, le chant, 
la philosophie, le cinéma… dans 
des Petites soirées au gré du vent 
qu’elle propose plusieurs samedis 
soirs par an.
D’autre part, elle continue de créer, 
actuellement pour le Festival 
international du textile extra-
ordinaire de Clermont-Ferrand. 
Elle réfléchit à son prochain 
Croisement, événement biennal 
« où l’on se fait croiser des pratiques 
et artistes de différents pays ». 
Prochaine édition sur deux jours 
en 2017.
1 rue Sainte-Marie-des-Terreaux / 
06 52 50 40 77 / anouskan.fr

La danse pour voyage
CAPUCINS Danser. Pour la Cie Anou Skan, cela signifie partager, 
transmettre, s’ouvrir aux autres, inclure d’autres formes artistiques. 
Voilà 22 ans qu’elle met cette définition en pratique.

POINT DU JOUR

TIMBRE TÉMOIN
Il y a 50 ans, Edmond Locard, 
père de la police scientifique, 
disparaissait. Pour cet anniver-
saire, un timbre à son effigie va 
être édité. Ainsi un bureau de 
poste provisoire sera installé 
les 15 avril de 9h à 18h et 16 avril 
de 9h à 12h à la Mairie du 5e. 
En outre, les jardins de la mairie 
accueilleront l’exposition 
Empreintes d’Edmond Locard 
réalisée par les Archives 
municipales. 

14 du Dr-Edmond-Locard

CROIX-ROUSSE

PAS LE SEUL !
En complément de notre article 
Pure soie de Lyon Citoyen de 
mars (p. 20), signalons qu'il est 
possible de découvrir un métier à 
bras Jacquard dans un logement 
canut sauve gardé au 21 rue 
Godart, géré par l’association 
Soierie vivante. Des visites sont 
organisées du mardi au samedi 
toute l’année.

04 78 27 17 13 / soierie-vivante.asso.fr

GERLAND

LA 100E !
Tout un symbole ! La 100e 
station Bluely, service 
d’autopartage de véhicules 
100 % électriques, a été mise en 
service il y a quelques semaines. 
Placée dans le 7e arrondisse-
ment, au 24 Espace Henry-
Vallée, elle propose 5 bornes de 
recharge. Un espace inscription 
est situé à proximité de la place 
Jean-Macé.

bluely.eu
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Théâtre citoyen

Une nouvelle fois, le Théâtre 
de la Croix-Rousse va donner 

naissance à un spectacle porté 
par 200 participants d’âge, 
d’origine, d’état de santé et de 
culture différents. Après Notre 
West side story (2012) et Nos quatre 
saisons (2014), voici venir Varia-
tions citoyennes. Objectif de cette 
superproduction ? « Pratiquer 
ensemble, construire ensemble un 
spectacle est pour moi la meilleure 
façon de se rencontrer. (…) C’est ainsi 
que s’est inventé un projet participatif 
que nous avons nommé Variations 
à la croisée du théâtre et de la musi-
que (…) qui s’ancre dans une thé-
matique sociétale où chacun peut se 
reconnaître », décrit Jean Lacor-
nerie, directeur du Théâtre de la 
Croix-Rousse. Pour l’opus 2016, le 
spectacle puise sa source d’ins-
piration dans la Déclaration uni-
verselle des droits de l’Homme.

DE 8 À 90 ANS
Un thème qui parle à tous de 
manière individuelle et collective 
et dont se sont emparés, depuis 
plusieurs mois, les douze groupes 
de participants âgés de 8 à 90 ans. 
Des enfants, en suivi scolaire du 
centre social Quartier Vitalité, en 
CM2 à l’école Aristide-Briand (7e), 
hébergés au foyer Claire Demeure 
(4e) ; des ados, musiciens du 

Conservatoire à rayonnement 
régional, élèves du collège 
Gabriel-Rosset (7e), élèves en 
Sections d’enseignement général 
et professionnel adapté du collège 
Georges-Clémenceau (7e) ; des 
adultes, personnes en atelier 
danse et chant, patients du centre 
hospitalier du Vinatier, comédiens 
amateurs du groupe Altea 
concernés par le handicap, en 
demande d’asile accompagnés par 
Forum réfugiés, aînés de 65 à 
85 ans, étudiants en photographie 
et arts numériques, vont partager 
cette odyssée sur scène.
Nul doute que cette expérience 
unique les aidera à ouvrir leurs 
horizons. 
Les 31 mai et 1er juin à 20h au Théâtre de 
la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre / 
croix-rousse.com / theatrecroixrousse.
tumblr.com / crowdfunding : dartagnans.
fr/fr/projects/theatre-de-la-croix-rousse/
campaign

CROIX-ROUSSE Que l’expression artistique soit ouverte à tous et non 
pas réservée à des publics avertis est le vœu de nombreuses institutions 
culturelles. Le Théâtre de la Croix-Rousse relève le challenge. Prochaine 
création : Variations citoyennes et ses 200 participants.

BERTHELOT

DES BERCEAUX 
EN PLUS
L’aménagement de la ZAC 
BerthelotÉpargne a amené de 
nombreux nouveaux habitants 
dans le quartier. Qui dit nouveaux 
habitants dit nécessité, notam-
ment pour la Ville de Lyon, 
d’aménager de nouvelles 
structures. C’est ainsi qu’une 
crèche est sortie de terre 
dernièrement. Située au 2 rue 
de l’Égalité, elle complète l’offre 
Petite enfance dans le 8e 
arrondissement en proposant 
45 places pour des enfants de 
0 à 3 ans.
Elle vient d’être inaugurée par 
le Maire de Lyon, Gérard Collomb, 
Blandine Reynaud, adjointe 
déléguée à la Petite enfance, 
Christian Coulon, Maire du 8e 
et Marc Tixier, président 
du conseil d’administration de 
la Caisse d’allocations familiales 
du Rhône.
Bon à savoir : pour des 
informations et un 
accompagnement sur les modes 
d'accueil collectifs ou individuels 
des tout-petits, pensez PAIPE 
(Point d'Accueil et d'Information 
Petite Enfance). Situé au sein 
de la mairie d'arrondissement, 
il reçoit sur rendez-vous. 

12 avenue Jean-Mermoz / 
04 72 78 33 00

PRESQU’ÎLE

LAMES NEUVES
Le plancher de la place des Célestins 
commençait à montrer de sérieux signes 
de fatigue. Mi-février, les Espaces verts de 
la Ville de Lyon se sont donc attelés à son 
remplacement. Alors que le bois utilisé était 
exotique, le nouveau platelage est en chêne 
de haute qualité originaire de Bourgogne 
certifié PEFC (norme pour la gestion 
forestière durable).
Le mobilier urbain et les clôtures seront 
également renovés. Fin du chantier mi-avril.

CROIX-ROUSSE

CONSEILS AU JARDIN
L’Université citoyenne des Conseils de 
quartier déroule son programme. À venir : 
“Éco-citoyenneté : visite de jardins partagés et 
découverte du label Ville équitable et durable” 
le 30 avril à 9h à la Maison des associations, 
28 rue Denfert-Rochereau. Ces temps de 
formation, de rencontres et d’échanges sont 
proposés aux membres des Conseils de 
quartier. Celui-ci en particulier est ouvert en 
plus aux membres des comités d’intérêt local.

Inscription à democratie.participative@mairie-lyon.fr

Moment de 
présentation de 

l’extrait musical 
White man sleeps 
par Julian Boutin 
du Quatuor Béla 

aux enfants du 
Centre social 

Quartier Vitalité et 
du foyer Claire 

Demeure.
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Le télérelevé bientôt 
chez vous
La société Véolia, pour le compte du service Eau 
du Grand Lyon, procède actuellement à l’installation 
de boîtiers connectés sur les compteurs d’eau sur 
l’ensemble de la ville et ce, jusqu’en décembre 
prochain. Cela consiste en l’installation d’un module 
radio sur votre compteur ou au remplacement de 
celui-ci s’il n’est pas compatible. Dans un cas comme 
dans l’autre, l’opération est entièrement gratuite 
pour l’usager. Le télérelevé permet de ne plus être 
dérangé pour les relevés “physiques”, de recevoir 
des factures qui correspondent aux volumes 
réellement consommés ou encore de détecter 
d’éventuelles fuites sur votre réseau. Vous pourrez 
également suivre votre consommation d’eau sur 
Internet. Enfin, rassurez-vous, ces boîtiers 
transmettent des informations moins de 4 secondes 
par jour et sont sans danger pour la santé (leurs 
ondes sont celles des portails de garage). 
Aussi, réservez le meilleur accueil aux équipes de 
Véolia, qui préviennent, par distribution dans les 
boîtes aux lettres ou par affichage, de leur 
intervention dans votre quartier.

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 25 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) 

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

Gare au tigre !
Le Rhône fait 
partie des 
départements où 
le moustique 
tigre est implanté 
et actif. Cette 
espèce originaire 
d’Asie du Sud-Est 
et de l’Océan 
Indien est présente depuis bientôt vingt ans en 
France et peut transmettre des maladies tropicales 
comme la dengue et le chikungunya. Des cas ont été 
recensés en métropole de personnes contaminées 
sans avoir voyagé. 
Il est donc urgent pour tous de reconnaître cette 
espèce, petite (4 mm), qui tient son nom à son aspect 
noir marbré de taches blanches. Les beaux jours 
revenant, il convient de prévenir sa reproduction. 
Videz une fois par semaine les coupelles, pieds de 
parasols, bâches de votre balcon ou de votre jardin. 
Pensez également à ranger les jouets d’enfants, 
les brouettes, à couvrir les récupérateurs d’eau. De 
plus, vous pouvez signaler la présence d’un 
moustique tigre sur signalement-moustique.fr

Vigilance 
accrue
Dans le cadre du plan Vigipirate, la Ville 
de Lyon applique, pour l’accès aux 
établissements recevant du public 
(ERP), les consignes de la Préfecture. 
En complément, les forces de sécurité 
nationale assurent la surveillance des 
espaces publics et certains sites si 
nécessaire. Concernant l’accès aux 
bâtiments administratifs, un système 
de prise de rendez-vous et d’accueil est 
mis en place ; concernant l’accès aux 
salles de spectacles et autres ERP, un 
contrôle visuel est assuré auprès de 
chaque visiteur, du sac ou de tout autre 
objet qu’il porte ; dans les musées, les 
sacs doivent être laissés à l’accueil.
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C’est l’histoire d’une rencon-
tre entre Wenceslas 

Lif schutz, réalisateur, et Sandra 
Enz, auteur. Wenceslas a 24 ans 
et un master 1 cinéma. Il fait 
des films. Sandra a 28 ans et 
un diplôme d’arts appliqués. Sans 
rapport avec sa formation, elle 
écrit. En l’occur rence, une série 
autour de crimes. Début XXe 
siècle, « 5 femmes de la haute 
bourgeoisie discutent de faits divers 
sanglants à l’heure du thé. Le défi est 
lancé : tromper l’ennui et se jouer 
de la justice en commettant le 
meurtre parfait ». C’est le pitch. 
« Cette idée vient d’une bande 
dessinée Green manor qui met en 
scène des hommes parlant de 
meurtres. J’ai voulu pousser le concept 
plus loin. Non seulement les femmes 
en parlent mais en plus elles en 

commettent », explique Sandra. 
Convaincus de tenir un bon 
scénario, Wenceslas et Sandra 
s’arment de courage et activent 
leurs réseaux pour faire naître 
le projet sur le web. « Nous avons 
sollicité la Mairie du 7e pour le décor, 
fait un casting pour les comédiennes, 
loué des costumes à l’Opéra et fait 
appel aux bonnes volontés. Tout 
le monde a travaillé bénévolement 
mais comme des pros. On ne voulait 
absolument pas que cela fasse bas 
de gamme », précise Wenceslas.
Tournage des 8 épisodes en 
juillet, montage à partir d’août, 
diffusion en avant-première le 
22 janvier dernier à la Mairie 
du 7e… Succès ! Et reconnais-
sance : Tea Time a été projetée 
à Quais du polar et sera présentée 
à la Japan touch.

MAKING OF
Parallèlement, l’équipe a dévelop-
pé un site web très documenté. 
Sur la série évidemment mais 
aussi, et c’est une bonne surprise, 
sur le making of dans le moindre 
détail. « Lyon 2, proposant un master 
cinéma, nous a subventionnés. 
Nous avons donc voulu montrer les 
cours en pratique. En plus, cela 
permettait de communiquer sur le 
projet avant d’avoir quelque chose à 
présenter, de mettre en lumière tous 
les métiers, et d’aider les gens qui 
n’osent pas se lancer », soulignent 
Sandra et Wenceslas. 
Bien sûr, tous deux rêvent d’une 
saison 2, réalisée avec de vrais 
moyens financiers et diffusée 
cette fois sur l’écran… de télé. 
teatime-lefilm.com/

Thé glaçantJuillet 2015. 
Il fait une 
chaleur 
torride. 
Pourtant, 
à la Mairie 
du 7e, des 
femmes 
vêtues de 
lourdes robes 
à cols 
Claudine 
et manches 
à volants 
prennent le 
thé sous des 
projecteurs. 
Bienvenue 
dans la 
web-série 
lyonnaise 
Tea Time.
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Interview
FLORENCE FUCHS, 
coordinatrice du bureau 
de l’OMS

L’OMS à Lyon ?
C’est un bureau 

du siège de l’OMS, 
dont la création 
remonte à 
2001, 

positionné sur l’urgence 
sanitaire en cas d’épidémie. 
Notre secteur d’intervention 
est mondial et notre rôle a été 
renforcé en 2007, lors de la 
signature du Règlement 
sanitaire international révisé. 
Nous surveillons les “points 
d’entrée”, comme les ports, 
aéroports. Le fait de bénéficier 
sur place d’un écosystème 
dans les sciences de la vie et 
de la santé a favorisé cette 
implantation lyonnaise.

Conférence ?
Cette conférence sur la sécurité 
sanitaire est tout à fait excep-
tion nelle en période d’épidémies. 
Le fait que notre bureau ait 
vocation à intervenir dans ces 
situations a évidemment compté 
dans le choix de Lyon pour la 
tenir. C’est aussi l’occa sion de 
faire un focus sur les forces vives 
locales et de faire rencontrer le 
monde académique et les 
institutionnels.

Objectifs ?
C’est une organisation 
gouvernementale avant tout. 
On s’aperçoit qu’en cas de 
crise sanitaire, la santé ne 
peut pas tout prendre en 
charge, les transports, 
l’alimentation, parmi d’autres, 
interviennent également. Il 
faut renforcer la coopération 
interministé rielle.

CONGRÈS. La “COP 21” de la santé s’est tenue à Lyon en mars. L’occasion de zoomer sur deux 
secteurs phares de l’économie locale : les sciences de la vie grâce au Biodistrict Lyon-Gerland et 
l’organisation de salons.

Lorsqu’en 2014, l’écosystème local 
de la santé fut rebaptisé “Biodis-

trict Lyon-Gerland”, l’ambition 
affichée était d’ampli fier son rôle 
international dans les sciences de 
la vie, dont Lyon est le berceau 
historique. Aujourd’hui, lorsqu’une 
confé rence ambitionne de renfor-
cer les coopérations internatio-
nales dans un contexte de menaces 
sanitaires (en rapport avec les virus 
Zika, Ebola ou encore le coronavi-
rus au Moyen-Orient), elle choisit 
la Cité internationale. Florence 
Fuchs, coordinatrice du bureau 
lyonnais de l’OMS*, confirme que 
« le rayonnement et la vitalité de Lyon 
dans les sciences de la vie est connue et 
reconnue au niveau international que 
ce soit pour la recherche, les start-up, ou 
d’un point de vue industriel en matière 
de vaccinologie ». 500 experts et 
politiques ont donc réfléchi sous 

l’égide de l’OMS, les 22 et 23 mars, à 
de nouvelles manières de prévenir 
ces épidémies, d’aider les pays les 
plus vulnérables, apportant un 
focus particulier sur Biodistrict, 
ses 5 000 emplois, ses 2 750 ensei-
gnants-chercheurs et ses capacités 
à fournir des stocks de vaccins, 
pour citer un exemple du rôle qu’il 
endosse internationalement.

LYON TIENT SALON
À cette conférence exceptionnelle 
sur la sécurité sanitaire, qualifiée 
de “COP 21” de la santé, on peut 
ajouter deux autres salons 
d’envergure dans le domaine 
médical, tenus au Centre de 
congrès de la Cité internationale. 
La Société francophone du 
diabète a réuni 4 400 chercheurs, 
industriels et praticiens, alors que 
le Forum labo et biotech, dédié au 

matériel de laboratoire, a accueilli 
2 000 participants issus de 150 
entreprises et apporté une bonne 
nouvelle dans ses valises. 
Cette première édition lyonnaise 
ne sera pas la dernière : la capitale 
des Gaules se partageant les 
futurs millésimes avec… la capi-
tale du pays. Derrière ces salons, 
c’est la bonne santé d’un autre 
secteur-clé de l’économie locale 
qui s’affiche, celui de l’organi-
sation de congrès. En deuxième 
place nationale derrière Paris, 
Lyon se situe à la 20e place 
européenne du classement des 
villes organisatrices de congrès. 
Dans un genre plus léger que 
la santé, le retour de Lyon Mode 
City en juillet confirme cette 
stature. 
*Organisation mondiale de la santé

En bonne santé
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LE POINT SUR DEMAIN
350 acteurs locaux se sont réunis en mars lors des 2e Rencontres de la Métropole intelligente. 

Au programme, bilan de la période 2012-2015, marquée par trois projets majeurs : la plate-forme 

mobilité Optimod’Lyon, le projet démonstrateur Lyon Smart community et le laboratoire urbain 

Tubà. Plus de 100 partenaires et 40 expérimentations ont mobilisé un investissement public/

privé de 210 M€ pendant cette période. À l’aube de la phase 2 (2016-2020), trois priorités ont 

été annoncées : coproduire la ville intelligente avec les citoyens, inventer les innovations de 

demain et confirmer le leadership international. Demain n’attend pas…

grandlyon.com

PROLIFIQUE

Dessinateur et scénariste de BD, 
cinéaste, auteur de roman, Joann 
Sfar cumule les casquettes et les 
talents. Le 25 avril à 19h30, il sera 
présent aux Célestins à l’occasion 
de la sortie de Tu n’as rien à 
craindre de moi. Une rencontre-
débat organisée par la Villa Gillet. 
Réservation obligatoire en ligne.

villagillet.net

À LA SOURCE

Les 30 avril et 1er mai ne man
quez pas l’occasion de remonter 
jusqu’à la source du troisième 
fleuve de Lyon, le Beaujolais, 
à l’occasion de la fête des crus du 
même nom, organisée à Régnié-
Durette. Depuis 2006, chacun des 
10 crus du Beaujolais est marié avec 
un des arrondis se ments lyonnais, 
le cru régnié étant pour sa part 
“jumelé” avec la mairie centrale. 
Dégustations (avec modération) et 
célébration de la musique 
francophone vous attendent.

fetedescrus-beaujolais.com

TRAITEMENT

Le centre de radiothérapie des 
HCL, basé à LyonSud, a été 
réorganisé en profondeur. 75 % du 
parc de machines a été renouvelé 
pour offrir les derniers traitements 
disponibles. Grâce à une modulation 
en cours de séance, les organes 
et les tissus sains alentour sont 
notamment épargnés.

chu-lyon.fr

ÉNERGIE. Lyon, Munich et Vienne, trio gagnant du programme européen 
de financement de la recherche et de l’innovation Horizon 2020, vient 
d’officiellement lancer son ambitieux projet commun Smarter together.

Trois villes de taille 
comparable, à la pointe 

en matière d’excellence 
énergétique et de mobilité, 
forment ainsi le cœur du 
consortium arrivé en 
deuxième place, sur 38 
candidatures, dans le cadre 
d’Horizon 2020 et de l’appel 
“Smart Cities and Commu-
nities” (villes Intelligentes 
et Communautés). À la clé, 
24 millions d’euros pour 
poursuivre les efforts dans 
une version ville intelli-
gente et durable qui porte 
désor mais un nom : Smarter 
together. Il s’agit d’accélérer 
la mise en œuvre de 
solutions inno vantes 
en matière de production 
et de distribution d’énergie 
d’origine renouvelable, 
de rénovation thermique 
des logements existants, de 
mobilité durable et de 

gestion intelligente des 
consommations d’énergie. 
Lyon, forte d’un parcours 
exemplaire à Confluence, 
devient la seule ville 
française lauréate de ce 
programme de la Commis-
sion européenne.

QUALITÉ DE VIE
Outre Lyon, Munich et 
Vienne, le consortium 
anime une large palette 
de compé tences avec tous 
les acteurs du secteur. 
Smarter together, c’est plus 
de 30 partenaires (collecti-
vités locales, centres de 
recher ches, industriels, 
bureaux d’études, universi-
tés…) provenant de 9 pays : 
Allemagne, Autriche, 
France, Bulgarie, Espagne, 
Italie, Suisse, Japon, 
Ukraine. Belle énergie et 
beaucoup d’envie humaine 

afin de proposer des solu-
tions intelligentes et uni-
verselles pour amé lio rer la 
qualité de vie des citoyens. 
5 ans d’actions pour trouver 
le bon équilibre entre 
technologies intelligentes 
d’une part, et les aspects 
liés à l’organisation d’autre 
part. Alors que les citoyens 
intègrent, développent 
l’aspect “durabilité” de la 
vie urbaine, l’industrie 
apporte la technologie 
adaptée et la gouvernance 
garantit une reproduction 
à grande échelle au travers 
d’une méthode systéma-
tique et d’un apprentissage 
institutionnel. Et le quar-
tier Confluence va plus que 
jamais se faire vitrine et 
laboratoire des solutions 
aussi innovantes que 
pertinentes liées à la ville 
de demain : intelligente.

Intelligentes… ensemble !

Lancement du projet avec Karine Dognin-Sauze, Adjointe au maire de Lyon en charge des relations internationales.
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INNOVATION. En accueillant le Cleanteach Forum Europe, du 11 au 
13 avril, Lyon sera la capitale européenne des cleantech. Une 
opportunité pour la Métropole de Lyon de montrer son engagement 
dans ce domaine et d’attirer de nouveaux investisseurs.

LYON, TOUJOURS N°1 POUR ENTREPRENDRE
Pour la quatrième année consécutive, Lyon a été distinguée comme la meilleure ville pour 

entreprendre en France par le magazine L’Entreprise, l’Expansion dans son classement 2016. Lyon 

arrive en tête dans la catégorie des agglomérations de plus de 500 000 habitants. Fait 

remarquable, elle figure également à la première place de tous les critères utilisés pour l’étude à 

savoir la formation, les infrastructures et l’écosystème. Lille et Toulouse complètent le podium.

Pour un futur durable, les 
éco-technologies sont 

indispensables. Car elles 
visent à diminuer l’impact 
environnemental des acti-
vités humaines. Mi-avril, 
trois jours durant, des 
professionnels du secteur 
seront présents dans notre 
ville, au Palais de la Bourse, 
pour le Cleantech Forum 
Europe. Événement à 
dimension internationale, 
il réunit chaque année des 
entre prises innovantes 
leader, des multinationales 
à la pointe des technologies 
et des grands investisseurs. 
Une rencontre profession-
nelle au cours de laquelle 
ces acteurs auront l’occa-
sion d’échanger sur les 
innovations, de déve lopper 

les réseaux et d’amorcer 
des connexions en vue 
d’investissements.

RÉFÉRENCE
Le choix de Lyon pour 
abriter l’événement est 
pour le territoire un signe 
de reconnaissance de son 
dynamisme. La Métropole 
de Lyon soutient les pôles 
de compétitivité, les projets 
de recherche collaborative 
et les plateformes d’inno-
vation sur la mobilité, 
le textile technique, la 
chimie-environnement et 
l’énergie notamment. 
« L’agglomération lyonnaise 
est devenue une référence à 
l’échelle européenne en matière 
de cleantech », assure David 
Kimelfeld, vice-président 

de la Métropole de Lyon en 
charge du développement 
économique. « Elle souhaite 
continuer à agir en faveur de 
l’implantation de groupes 
industriels majeurs sur son 
territoire et vendre à 
l’international ses innovations 
éco-technologiques, souvent 
portées par nos start-up et nos 
TPE/PME. »
Avec 2 000 chercheurs, 80 
laboratoires et 6 grandes 
écoles d’ingénieurs, le pôle 
formation est également 
un atout majeur.
En outre, la métropole est 
le 1er territoire d’expérimen-
tation et de déploiement 
des smart grids en Europe 
avec 6 des 18 projets 
d’expérimenta tion majeurs 
développés en France.

Cleantech en tête

MOTEUR !

Depuis le 23 mars, tous les ciné
philes lyonnais peuvent retourner 
“se faire une toile” au CNP Terreaux 
et ses quatre salles dédiées au 
cinéma d’art et d’essai, entièrement 
rénovées par l’Institut Lumière, 
comme ce fut déjà le cas pour La 
Fourmi et le CNP Bellecour. 

CLEANTECH ?

Les cleantech sont les techno
logies propres ou vertes. Dans 
le détail, les techniques et les 
services industriels qui utilisent 
les ressources naturelles, l’énergie, 
l’eau, les matières premières dans 
une perspective d’amélioration 
importante de l’efficacité et de la 
productivité. Il s’agit de nouvelles 
technologies et de nouveaux 
modèles écono miques associés qui 
offrent de meilleurs rendements 
tout en apportant des solutions aux 
défis mondiaux liés à l’utilisation 
des ressources naturelles.

Source : le Guide des Cleantechs / 
cleantechsguide.com

ÉCHANGES

Les porteurs de projets en 
matière de sciences de la 
vie ont coché les 13 et 14 avril 
sur leur agenda. Biovision va 
réunir start-up, investisseurs 
et partenaires potentiels pour 
deux jours de dialogues intenses. 
Seront également annoncés 
les noms des trois lauréats 
de Bigbooster, ce programme 
d’accélération international fruit 
d’un partenariat Lyon/Boston 
tenu en février dernier. 

biovision.org / bigbooster.org

Le Cleantech Forum Europe sera complémentaire du salon Pollutec, 1er salon sur les technologies environnementales organisé 
tous les 2 ans à Lyon. (photo archives)
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RUE COMMERÇANTE. Retrouver le plaisir d’une balade dans un espace agréable et ouvert sur la 
ville… au sein du centre commercial de la Part-Dieu ! C’est l’ambition du programme de rénovation 
prévu entre 2017 et 2020. Visite guidée virtuelle.

Alors que l’ensemble du quartier 
Part-Dieu entame la méta-

morphose d’où il sortira renforcé 
comme centre d’affaires, lieu de 
vie et espace de cohabita tion 
apaisé entre les modes de trans-
ports, son emblématique centre 
commercial ne pouvait rester à 
l’écart de ce mouvement. Avec 
l’impérieuse nécessité d’ouvrir 
ce temple du shopping vers 
l’extérieur, de lui faire perdre son 
aspect de barrière entre l’esplana-
de Vivier-Merle et le centre-ville. 
Si l’on se projette en 2020, cette 
vue de l’esprit est devenue réalité, 
une fois accompli le programme 
de rénovation récemment 
annoncé par la société gestion-
naire, Unibail-Rodamco. 
Premier étonnement, trois options 
s’offrent à vous pour traverser 
d’Est en Ouest le centre commer-
cial. Depuis l’esplanade Vivier-
Merle, l’entrée principale désor-
mais installée à l’angle de la rue 
Servient permet de rejoindre de 

plain-pied le côté Ouest. Oublié 
le passage obligé par le premier 
étage et son urbanisme “de dalles” ! 
Vous pouvez aussi emprunter 
la nouvelle galerie piétonne tracée 
le long du côté Sud de la rue 
Servient : cette artère dessert le 
cœur du centre commercial et ses 
boutiques qui retrouvent dès lors… 
pignon sur rue.
Enfin, toujours côté Sud, la nouvelle 
rue Bouchut permet de rejoindre 
“Part-Dieu shopping” depuis la gare 
et de poursuivre en direction de 
Garibaldi.
Corollaire de cette ouverture, les 
entrées sont multipliées et magni-
fiées, halos de lumière suscités par 
une façade dont les motifs conser-
vés semblent s’effacer.

EN TERRASSE
Enfin, si vous rêvez d’être attablé 
en terrasse avec vue imprenable 
sur la ville, sachez que l’actuel 
parking situé sur le toit est 
redistribué pour laisser place à 

des bars, des restaurants et un 
nouveau cinéma UGC de 18 salles 
pour 3 200 places. L’ensemble 
est accessible indépendamment 
du centre commercial grâce à 
des escaliers et des escalators 
situés rue Bouchut et rue 
Servient, de part et d’autre du 
centre commer cial. Avec ses 
espaces verts, ce toit-terrasse 
prend les atours d’un jardin 
suspendu au cœur d’un quartier 
qui continue de battre une fois 
bureaux et magasins fermés. 
S’il privilégie le bien-vivre, 
l’ambition de l’architecte 
Winy Maas (MVRDV) est bien 
de booster les performances 
du centre commercial où l’on 
retrouve 320 boutiques, dont 
80 nouvelles enseignes installées 
dans des extensions du centre, 
notamment côté Garibaldi, pour 
880 emplois supplémentaires 
créés.

Pignon sur rue à la Part-Dieu

Visage 
embléma-
tique de la 
future Part- 
Dieu, la 
“place 
suspendue” 
offrira bars, 
restaurants, 
salles de 
cinéma et 
espaces verts, 
en lieu et 
place du 
parking situé 
sur le toit.
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Nouvelle galerie de plain-pied rue Servient, escaliers et escalators pour accéder au toit-terrasse.
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
La persévérance de la fourmi 
À l’image du petit colibri si célèbre de Pierre Rahbi, 
qui transporte de l’eau goutte à goutte avec son 
bec pour éteindre le feu, nous menons à Lyon 
un travail de fourmi sur les économies d’énergie, 
le Plan Climat Énergie Territoire (PCET). Par 
exemple, les travaux de rénovation énergétique 
pour les écoles se traduisent par la mise en 
place de toitures végétalisées, de panneaux 
photovoltaïques, d’isolation thermique, la 
rénovation des chaudières, l’isolation des combles, 
le changement des fenêtres. Cela représente 
10 M€ d’investissements. Ce PCET nous a valu le 
Label Cit’Ergie qui récompense les collectivités 
territoriales européennes les plus engagées 
dans la lutte contre le changement climatique. 
Le jury a notamment apprécié le savoir-faire 
technique de nos équipes, qui développent des 
compétences en régie. Ce sont eux qui mènent ce 
travail de fourmi qui est aussi un travail de titan 
avec un patrimoine de 1 200 bâtiments ! C’est bien 
de l’esprit du colibri et de la persévérance de la 
fourmi dont nous avons besoin pour relever le défi 
énergétique et climatique.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Soutien unanime au 
déclassement de l’autoroute
Oui au déclassement de l’autoroute A6/A7 
dans Lyon et non au projet de l’A45 Saint-
Étienne - Lyon qui arriverait sur le pont de 
Pierre-Bénite. Telle est la position du Maire 
présentée au dernier Conseil Municipal et 
soutenue par tous les groupes politiques 
au-delà des écologistes que nous sommes, 
engagés depuis toujours sur cette position. 
En demandant à l'État le déclassement de 
l'autoroute pour aménager la rive droite du 
Rhône, on ne peut parallèlement accepter 
l'arrivée d'une nouvelle autoroute à la porte 
Sud de Lyon comme le propose la Région. 
Après l’aménagement des berges, qui a 
transformé Lyon sur la rive gauche du Rhône, 
le déclassement de l'autoroute permettrait 
d’abandonner le “tout voiture” sur la rive 
droite en intégrant pistes cycla bles, voies 
piétonnes et allées arborées, faisant entrer 
résolument Lyon, déjà reconnue parmi les 
villes les plus attractives pour son cadre de vie, 
dans l'ère de la cité écologique en corrigeant 
les erreurs des années 1970.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Lyon, Ville nature
Depuis une dizaine d’années, Lyon se méta-
morphose. Aux quatre coins de la ville 
apparaissent des îlots de verdure propices aux 
déambulations bucoliques tout au long de 
l’année ainsi qu’au rafraîchissement de l’air 
estival, parfois pesant. En intégrant l’ensemble 
des trames vertes et bleues, ce sont 38 m2 
de nature par habitant dont bénéficient les 
Lyonnais-es. Grâce au réaménagement des berges 
du Rhône et à la transformation de l’avenue 
Garibaldi, le Parc de la Tête d’or (6e) est relié 
par des voies apaisées à celui de Gerland (7e) et 
bientôt au parc Blandan (7e). L’objectif étant 
de raccorder ces espaces verts par des couloirs 
végétalisés, le développement de notre cité doit 
être au service de l’amélioration de notre qualité 
de vie. En témoigne le Projet Urbain Partenarial 
Orange (3e) voté en mars dernier qui permettra 
d’agrandir l’esplanade Nelson-Mandela, véritable 
parc urbain de 4,5 ha relié lui aussi à Blandan par 
la ligne T4. Ajouté aux nouvelles berges de Saône 
ainsi qu’à l’ensemble des projets verts des 5e et 9e 
arrdts, Lyon atteint progressivement son objectif 
d’associer développement et mieux-vivre en ville.
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Part-Dieu demain
Le quartier de la Part-Dieu constitue un des cœurs 
de notre ville et le principal moteur économique 
de notre métropole. Le projet urbain qui a été 
lan cé a pour but de conforter et d’amplifier son 
développement tout en améliorant le cadre ur-
bain dans lequel il s’insère. C’est tout le sens du 
réaménagement de la gare et de la place Béraudier, 
qui permettra de l’ouvrir sur le quartier et de 
flui difier cheminements et déplacements au 
sein du principal pôle d’échange multimodal de 
l’agglomération. Même objectif pour la rénovation 
du centre commercial : nouvelles circulations et 
transformation du toit en place suspendue végétale 
seront le gage d’une meilleure intégration au sein du 
quartier. La diversité fonctionnelle sera confortée : 
logements, équipements et espaces publics, nou-
veaux immeubles de bureaux et rez-de-chaussée 
commerciaux créeront autant d’activités et donc 
d’emplois dans les prochaines années. Réinventer la 
Part-Dieu, en faire un quartier de la ville de demain, 
c’est lui permettre d’allier le dynamisme d’un quar-
tier d’affaires et la convivialité d’un quartier à vivre.
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : Anne-Sophie Condemine
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr

Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Part-Dieu à vivre
La concertation préalable à la création de la ZAC (zone d’aménagement concerté) de la Part-Dieu s’est 
achevée il y a quelques semaines. Pourtant, le visage du quartier change déjà. Le réaménagement de la 
rue Garibaldi, autrefois autoroute urbaine au cœur de la ville, comme la construction de la tour Incity, 
offrent autant de perspectives à l’avenir d’un des quartiers les plus dynamiques de notre Métropole. 
L’un des enjeux majeurs du projet est bien de faire une Part-Dieu plus agréable à vivre. En effet, si 
le quartier bénéficie déjà d’un cadre de vie et de travail appréciable, facilité par la richesse de son offre 
culturelle et la diversité de ses commerces, il est désormais essentiel de le penser comme un lieu de vie 
ouvert. C’est le sens du plan paysage qui prévoit le réaménagement, la végétalisation et la création de 
30 hectares d’espaces publics. Ce plan s’inscrit dans la volonté du Maire de faire entrer pleinement la 
nature dans ce paysage aujourd’hui fait de dalles, de maîtriser le bruit ou encore de limiter la pollution. 
La place Béraudier a déjà entamé sa mue avec la démolition de l’immeuble B10. Son réaménagement 
complet en lien avec celui de la gare est désormais possible pour en faire une place ouverte et contem-
poraine. De même, devant l’entrée Est des Halles Paul Bocuse, le parvis Renée-Richard sera très 
prochainement aménagé en un espace convivial et végétalisé. Plusieurs jardins urbains et paysagers 
seront aussi créés sur le tènement de France Télévisions, à proximité de la bibliothèque municipale, 
ainsi que sur le terrain de la résidence Desaix. En parallèle de ce projet urbain, la métamorphose du 
centre commercial va être engagée. D’ici à 2020, il ne constituera plus une “barrière” entre la Presqu’île 
et la gare SNCF. Un cheminement piéton doit être créé sur la rue Servient entre la rue Garibaldi et 
le boulevard Vivier-Merle. Outre son agrandissement et la création de 80 nouveaux commerces, le toit 
du centre commercial sera entièrement réaménagé. Le parking laissera ainsi place à une vaste place 
publique suspendue, végétalisée, avec des belvédères et des terrasses plantées. Des escaliers seront 
créés en extérieur pour y accéder. Une offre de restaurants accompagnera la création de ce nouvel 
espace public, et le cinéma sera agrandi. La concertation avec les habitants et les usagers se poursuit. 
Des balades urbaines sont organisées et des ateliers thématiques permettent une co-production de 
la transformation du quartier. Tous ceux qui le souhaitent sont accueillis à la Maison du projet, située 
192 rue Garibaldi.
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
Déclassement de l’A6/A7 : oui 
mais…
La portion de l’autoroute A6/A7 qui traverse 
Lyon est une aberration qu’aucune autre 
grande métropole européenne n’accepterait 
de subir. Un scandale sanitaire généré par les 
115 000 véhicules qui passent chaque jour sous 
les fenêtres des riverains et un non-sens total 
qui consiste à faire payer ceux qui contournent 
la ville tout et pas ceux qui la traversent ! C’est 
pourquoi l’annonce de son déclassement 
imminent et de sa transformation en 
boulevard urbain, que nous demandons 
depuis des années, nous réjouit. Mais cela ne 
sera vraiment efficace qu’avec la création du 
Tronçon Ouest du Périphérique (“Anneau des 
sciences”) et d’un véritable contournement 
autoroutier Nord /Sud de l’agglomération. Or, 
l'abandon de l'Anneau des Sciences semble 
se profiler. Ce serait une double erreur ! Cela 
nuirait à une véritable amélioration des 
conditions de circulation dans la métropole 
mais aussi à son développement car il est aussi 
porteur d'un projet d’aménagement urbain. 
Quant au contournement autoroutier, il 
permettrait enfin à Lyon de jouer pleinement 
son rôle de métropole européenne située sur 
un axe majeur de transit. De gros projets certes 
mais il est des dépenses sur lesquelles il ne 
faut pas rogner pour le bon fonctionnement 
et l'avenir de notre territoire.
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
Le long chemin des écoliers
La Ville, par la voix de son maire et de son 
adjointe à l’éducation, a présenté un Plan écoles 
de 140 millions d’euros avec notamment la 
création de trois nouveaux groupes scolaires, 
accompagnant ainsi le développement des 
quartiers en pleine mutation.
Dans la Presqu’île, c’est malheureusement 
la fermeture de l’école élémentaire Lévi-
Strauss qui est annoncée, sous prétexte de 
problèmes de sécurité non justifiés. Malgré 
l’avis favorable rendu par la commission 
de sécurité et la mobilisation des parents 
d’élèves et du personnel éducatif, de nouveaux 
contrôles sont demandés. Contrairement à 
son engagement, l’adjointe passe outre cet avis.
Derrière ces choix incompréhensibles, ce 
sont des enfants, de 6 à 11 ans, qui chaque 
jour devront se lever plus tôt pour parcourir 
la désormais longue distance qui les sépare de 
l’école… Et un service public de proximité de 
moins dans notre centre historique.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Se déplacer sans polluer
La concertation sur la révision du Plan de 
Déplacements Urbains est en cours. Le PDU 
est la feuille de route pour l’organisation 
future des déplacements de personnes et de 
marchandises. Pour les élu-e-s écologistes, le 
PDU doit permettre de répondre aux besoins 
de mobilité tout en prenant en compte la 
protection de l'environnement et de la santé.
Pour lutter contre la pollution de l'air à Lyon, 
le trafic automobile doit encore diminuer : 
en développant les transports collectifs, les 
modes actifs (vélo et marche à pied avec des 
zones de circulation apaisée). Des modes et 
organisations de transport des marchandises 
alternatifs aux poids lourds et autres véhicules 
polluants doivent être pensés et mis en place 
en intégrant des zones de circulation restreinte.
Une cité à échelle humaine maintenant les 
activités de proximité et préservant la santé de 
tous est possible avec une mobilité apaisée non 
polluante.
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Co-présidents :  
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Subsistances, Villa Gillet : 
le laisser-aller
La Chambre régionale des comptes 
vient de rendre successivement 2 rap-
ports d’observations sur la gestion 
d’institutions culturelles de notre ville 
dont les conclusions sont sévères. En 
septembre 2015, ce furent Les Nouvelles 
Subsistances et en mars 2016, La Villa 
Gillet.
D’un côté, c’est 3 M€ apportés par la Ville 
et de l’autre 200 000 €. Au total avec les 
autres collectivités, ces 2 associations sont 
financées à 90 % par de l’argent public. 
Aussi nous serions en droit d’attendre 
des financeurs publics qu’ils contrôlent 
avec sérieux l’utilisation de cet argent 
public.
Malheureusement, la lecture des rapports 
nous donne le sentiment d’un complet 
laisser-aller de la part de la Ville et de 
la Métropole. C’est ce que nous avons 
dénoncé avec force dans ces différentes 
instances par la voix de Laurence Balas 
en appelant d’urgence à une introspection 
de la part de la Ville et la Métropole 
sur leurs politiques culturelles : quelle 
culture ? Pour quel public et à quel prix ?
Et ce n’est pas en se défaussant sur les 
autres collectivités que le Maire de 
Lyon va nous faire croire qu’il n’est en 
rien responsable. En démocratie, le 
premier rôle d’un responsable politique 
c’est d’assumer et de faire face à ses 
obligations.
Si d’ordinaire, le laxisme n’est pas excu-
sable, en ces temps de disette budgétaire 
et alors même que les impôts des Lyon-
nais continuent d’augmenter, il est 
désormais intolérable.
Groupe Les Républicains et Apparentés 
Ensemble pour Lyon
Président : Michel Havard
4 rue de la République - BP 1099
69202 Lyon cedex 01 - 04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NON-INSCRIT
Les logements sociaux de la 
Ville pour les Français !
La construction de logements dans 
notre ville est une nécessité absolue. En 
particulier, les logements sociaux sont 
indispensables à la vie de nos compatriotes. 
Le Front National a toujours soutenu cette 
dynamique de création et de rénovation de 
logements.
Cependant, les critères d’attribution de 
ces logements sont injustes, et nous nous 
battons pour que les Français en France 
soient prioritaires dans l’attribution d’un 
logement social. Quoi de plus normal ?
Tous les groupes politiques sont opposés à la 
priorité des Français en France, sauf le Front 
National.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  CAP SUR LE CLOS JOUVE !
Conformément à nos engagements pris en 2014, nous agissons sur l’ensemble 
des quartiers de notre arrondissement. En 2016, la rénovation du jardin 
Carquillat, réfléchie en lien avec les habitants du Clos Jouve, le conseil de 
quartier Ouest des Pentes et GrandLyon Habitat, est pour nous une priorité. Elle 
débutera dans les mois à venir. Parallèlement, l’aménagement d'une aire de 
skate, trottinettes et rollers au sein du stade Roger Duplat offrira dès septembre 
un espace de jeux et de pratiques sportives aux enfants, jeunes adolescents et 
familles, ainsi qu'aux associations sportives déjà présentes sur le site, Généra-
tion Rollers par exemple. Nous profiterons de l’été également pour rénover le 
sol du gymnase Jean Généty, demande déjà ancienne des utilisateurs. 
Intéressés par ces projets, n’hésitez pas à vous faire connaître !

1

ENQUÊTE INSEE
L’INSEE réalise une enquête sur 
l’emploi et le logement durant 
l’année 2016. Des logements 
tirés au sort recevront la visite 
de ses enquêteurs.

COLLECTE SOLIDAIRE
LE 9 AVRIL DE 9H À 13H, 
apportez vos appareils électri ques 
en état de marche ou hors d’usage. 
Ils seront triés, réemployés et/ou 
recyclés gratuitement par 
Eco-systèmes. Place Colbert.

RÉOUVERTURE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE
Après plusieurs mois de travaux, 
la bibliothèque du 1er a rouvert 
ses portes LE 22 MARS 
DERNIER avec de nouveaux 
horaires, de nouveaux espaces 
de lecture et de nouveaux 

automates (lire p. 20).

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

AGENDA
LE 5 AVRIL À 18H30, 
soirée-rencontre 1976-2016 : 
commémoration du 40e anniver-
saire du coup d’état militaire 
en Argentine organisée par 
l’association Sol.Ar et le collectif 
Mémoire-Vérité-Justice Rhône-
Alpes et en présence de 
membres de l’association des 
Grands-mères de la Place de Mai. 
Projection de Hijos de Julio 
Pantoja. À la mairie.

DU 12 AU 23 AVRIL, exposition 
Tropique utopique de Maurizio 
Oliveira. Du lundi au vendredi de 
17h à 20h (sauf 13 avril). 

Vernissage le 12 avril à 18h30. 
À la mairie.

DU 12 AVRIL AU 14 MAI, 
exposition Femmes architectes 
au CAUE du Rhône, 6 bis quai 
Saint-Vincent.
caue.fr

LE 24 AVRIL DE 10H À 22H, 
Color Catherine : animations, 
musique, buvette, organisé par 
l’association La nouvelle vie de 
la rue Sainte-Catherine. Rue 
Sainte-Catherine.

LE 26 AVRIL DE 10H À 19H, 
Sur les pavés… la sérigraphie 
organisé par le collectif Raclettes 
Party. Rue Burdeau.

LE 30 AVRIL DE 9H À 15H, 
Fête des fleurs organisée par 
l’association Quartier Capucins.
Rue du Griffon.

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

CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat : 2e et 4e jeudis du mois 
de 9h30 à 11h30.

Conciliateur : mardi de 14h15 
à 16h30.

Interprète de langue arabe : 
vendredi de 8h45 à 11h45. 

Juriste : lundi de 9h à 12h.

Logement : mardi de 8h45 à 
11h45 et jeudi de 14h à 16h45.

Point d’Accueil et d’Information 
Petite Enfance : du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45.

Démarrage réussi pour la Gonette
Avec plus de 50 000 gonettes 

en circulation sur la métropole 
lyonnaise, une nouvelle monnaie 
locale citoyenne est née en 
novembre 2015.
Véritable moyen de paiement 
complémentaire à l’euro, la gonette a 
pour vocation de soutenir l’économie 
locale, de créer des circuits courts 
mais aussi de rassembler des 
citoyens, les acteurs économiques 
et politiques, les associations et les 
partenaires bancaires autour d’un 
projet de société. 
Les Lyonnais-es peuvent ainsi effectuer leurs achats en gonettes auprès de 80 acteurs 
indépendants, défendant des valeurs éthiques et responsables communes. Le change peut 
être réalisé au local de la Gonette (4 rue Imbert-Colomès) mais aussi dans un des 20 autres 
comptoirs de change. 
lagonette.org

ER

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairie-lyon.fr 

mairie1.lyon.fr

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

Antenne solidarité du 1er

2 rue Terme 
04 78 27 13 36
Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 8h45 à 12h15 
et de 13h30 à 16h45,  
mardi de 13h30 à 18h30.
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ÉDITO DU MAIRE  DÉCLASSEMENT DE L’A6/A7 : ENFIN LE GRAND JOUR ?
Ce qui était impossible hier, semble possible aujourd’hui… On se réjouit de 
l’annonce d’une décision imminente en faveur du déclassement de l’autoroute ! 
Il permettra enfin le réaménagement des voies en boulevard urbain. Cela 
signifie une circulation apaisée, un espace modes doux, de la végétation et 
surtout la perspective d’un environnement plus vivable pour les riverains qui 
voient aujourd’hui défiler 115 000 véhicules sous leurs fenêtres chaque jour ! 
Une révolution en Presqu’île pour laquelle nous militons depuis des années aux 
côtés des habitants. Si les choses avancent comme annoncé, il va ensuite falloir 
trouver les financements des études puis des travaux qui ne figurent pas dans le 
plan de mandat de la Métropole. Mais c’est une priorité !2

EN MAIRIE 
EXPOSITIONS
par le Consulat général de 
Roumanie à Lyon
DU 4 AU 17 AVRIL, Aqua Mater. 
Venez découvrir les aquarelles 
de Vasile Anghelache et Martine 
Georges.

DU 18 AU 30 AVRIL, dessins 
de Cezar Petrescu, en parte-
nariat avec l’Institut Culturel 
Roumain et le Muzeul Literaturii 
Române Laṣi.

AGENDA
JUSQU’AU 11 AVRIL, Trop 
bruyante solitude, mise en scène 
par Cyril Tournier. Tous les soirs à 
20h30 sauf le dimanche à 17h et les 
lundis à 19h. Théâtre des Marron-
niers, 7 rue des Marron niers.
04 78 37 98 17 / 
theatre-des-marronniers.com

LES 3 AVRIL À 17H ET 5 
AVRIL À 20H45, concert 
Mozart. Le chœur Fidelia dirigé 
par Jean-Marie Thouvenot et 
accompagné de musiciens 
professionnels, solistes et 
orchestre, propose 3 œuvres 
majeures de W. A. Mozart. 
Basilique St-Martin-d’Ainay, 
11 rue Bourgelat. 
Tarifs : Prévente dès 19 €, 
à l’entrée 25 €, étudiants 12 €.
Réservations sur ticketmaster.fr / 
fnacspectacles.com

LE 13 AVRIL DE 14H À 16H45, 
dons au profit du Foyer Notre-
Dame des Sans-abri. Ne jetez 
plus, donnez ! Offrez une 
seconde vie à vos vêtements, 
linge de maison, maroquinerie, 
chaussures, livres, disques, petits 
objets, jouets, vaisselles, etc. 
Salle Bourgelat, 10 rue Bourgelat.

LE 15 AVRIL À 19H, rencontre 
avec Laura Vazquez. Cette jeune 
poète française écrit des pièces 
poétiques sonores. Gratuit. 
Bibliothèque, 13 rue de Condé. 

DU 18 AU 22 AVRIL DE 9H 
À 12H30, cours intensifs en 
allemand. Goethe-Institut, 18 rue 
François-Dauphin. Inscription 
sur place.
04 72 77 08 90 / 
cours@lyon.goethe.org

DU 21 AU 25 AVRIL À 20H30, 
Chambres 4/6, mise en scène 
par Simon Jouannot. Adaptation 
de l’œuvre de Philippe Minyana 
Chambres. Tous les soirs à 20h30 
sauf dimanche à 17h et lundi 
à 19h. Théâtre des Mar ronniers, 
7 rue des Marronniers.
04 78 37 98 17 / 
theatre-des-marronniers.com

LES 27, 29 ET 30 AVRIL À 
20H, Écris-moi un mouton - 

Volets 1 & 2. La compagnie 
Arnica propose un parcours 
d’écriture sur les traces laissées 
par la guerre d’Algérie 
aujourd’hui.
04 72 53 15 15 / 
billetterie@tng-lyon.fr

LE 26 AVRIL À 20H, concert 
The Apartments. Marché gare, 
34-36 rue Casimir-Périer. 
Tarif unique : 25 €.
marchegare.fr

À NOTER
COLLECTE SOLIDAIRE de vos 
appareils électriques avec 
Eco-systèmes, LE 9 AVRIL DE 
9H À 13H, place Carnot.

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

mairie2.lyon.fr

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

Devenez bénévole de la Mairie du 2e !
Vous êtes majeur, dynamique, motivé et 

vous aimez participer à la vie de votre 
quartier ? Rejoignez l’équipe des bénévoles 
de la Mairie du 2e ! 
Service, accueil, collage d’étiquettes, 
distribution des Rendez-vous du Maire, 
allumage des lumignons du 8 décembre…, 
il y en a pour tous les goûts et toutes les 
compétences. Être bénévole, c’est 
contribuer aux événements qui animent 
notre arrondissement : Galette des seniors, 
Carnaval des écoles, Printemps des poètes, 
Famille en fête, Pardon des mariniers, Forum des associations, Accueil des nouveaux 
arrivants…
Notre équipe de bénévoles, c’est avant tout un esprit : celui du partage et de la convivialité.  
Alors bienvenue à toutes les bonnes volontés !
Renseignements et inscriptions : denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com

MAIRIE DU 2E

2 rue d’Enghien 
69002 Lyon

Tél. 04 78 92 73 00

Fax 04 78 92 73 06

mairie2.lyon.fr 

facebook.com/Mairie2Lyon

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

Location de salles :  
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21
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ÉDITO DU MAIRE  PLACE À LA JEUNESSE !
« La jeunesse est un art » aimait écrire Oscar Wilde. Un art d’être, de vivre, de 
s’épanouir. Cette jeunesse, diverse et plurielle, est au cœur des actions 
éducatives et des activités de nos deux MJC et du Centre social que nous 
accompagnons depuis 2008. Aujourd’hui, après une année 2015 où le vivre 
ensemble a été particulièrement visé, j’ai souhaité que la Mairie du 3e 
arrondissement puisse organiser une soirée gratuite dédiée à cette jeunesse et 
aux cultures urbaines. Ce premier spectacle que nous avons intitulé Maillages se 
veut fédérateur et rassembleur. Il sera l’occasion de découvrir le travail de 
jeunes artistes lyonnais aux croisées de la musique et de la danse. Et s’il a été 
organisé pour les jeunes, il est bien sûr ouvert à tous. Je vous donne donc 
rendez-vous à la Bourse du travail le 13 avril prochain.

3

TRAVAUX C3
Dans le cadre d’opérations de 
désamiantage de la chaussée, 
le cours Lafayette sera coupé 
ponctuellement à la circulation 
entre les carrefours Saxe et 
Moncey-Récamier. Débutées fin 
mars, ces interventions se 
poursuivront JUSQU’AU 
20 MAI (date prévisionnelle). 
Des déviations de la circulation 
automobile et des bus seront 
mises en place. Restez informés 
sur tcl.fr.

Renseignements : 04 26 68 57 22 
ou derorthais@sytral.fr

RENCONTREZ LES “ASSMAT” 
Vous recherchez un mode de 
garde pour votre jeune enfant ? 
Le collectif des assistantes 
maternelles de Lyon 3e, 
Camalyon3, vous propose une 

rencontre LE 30 AVRIL DE 9H 
À 12H, à la Maison Pour Tous, 
249 rue Vendôme.

AGENDA
JUSQU’AU 16 AVRIL, expo si-
tion de l’artiste Ada Meys soun. 
Vernissage le 7 avril à 19h. 
À la Maison Pour Tous, 249 rue 
Vendôme.

LE 17 AVRIL DE 8H À 18H, 
vide-greniers de printemps, 
organisé par Montchat en Fête. 
Avenue et place du Château. 

DU 18 AU 23 AVRIL, exposition 
de l’Association des peintres de 
Montchat. Vernissage le 20 avril 
à 19h, en mairie.

DU 25 AVRIL AU 4 MAI, 
exposition photo de l’association 
Images Contact. Vernissage le 27 
avril à 19h, en mairie.

LE 26 AVRIL À 18H30, nouvelle 
réunion pour la création d’un 
jardin partagé au sein du futur 
parc RVI-Feuillat. À la SEPR, 
46 rue Professeur-Rochaix. 

LE 8 MAI À 11H30, 
commémoration de l’Armistice 
du 8-Mai 1945. Rendez-vous à 
10h45 devant l’espace Elsa-Triolet 
pour le défilé. La cérémonie 
débutera à 11h au jardin de 
l’église de Montchat, face aux 
monuments aux morts. Un verre 
de l’amitié sera servi à l’issue de 
la manifestation.

LE 9 MAI DE 10H À 17H, venez 
fêter l’Europe. Musique, jeux, 
stands, animations, défilés des 
enfants en costumes européens... 
Une manifestation organisée 
par la Maison de l’Europe et des 
Européens, avec la partici pation 
de plusieurs écoles du 3e. Place 
Guichard. 

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 AVRIL À 19H, en mairie. 

COLLECTE SOLIDAIRE de vos 
appareils électriques avec 
Eco-systèmes LE 23 AVRIL DE 
9H À 13H, place Guichard et 
place Rouget-de-l’Isle.

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).

Tu fais quoi le 13 avril ?
Pour la première fois, le 3e organise 

à la Bourse du Travail un 
spectacle dédié à la jeune scène 
lyonnaise, intitulé Maillages. De 
jeunes talents, créatifs et inno vants, 
se partageront l’affiche. Maillages, 
c’est une soirée gratuite pour 
découvrir cette scène dans toute sa 
diversité. Rendez-vous le 13 avril 
à 19h autour du beatbox avec Faya 
Braz, de l’électro avec Jaysper et du 
hip hop avec TKN Compagnie, tout 
cela sous le parrainage du Quatuor 
Debussy. Intéressé ? Les inscriptions 
sont ouvertes dès maintenant sur le 
site mairie3.lyon.fr ou au 04 78 95 83 50. 
Une petite soirée en semaine c’est 
toujours sympa, non ?
Le 13 avril à 19h à la Bourse du travail, 
place Guichard
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ÉDITO DU MAIRE  DES SERVICES PUBLICS INNOVANTS
Bonne nouvelle ! À compter du 28 avril, une agence TCL mobile sera disponible 
une journée par mois place de la Croix-Rousse. Une offre qui vient s’ajouter aux 
nombreux services publics de notre arrondissement participant ainsi à la qualité 
de vie et à l’attractivité de la Croix-Rousse. C’est aussi la Mairie du 4e, l’Hôpital, 
les nombreuses crèches et écoles, la Maison du Rhône, la Bibliothèque, le Pôle 
Emploi, la boutique SNCF ou encore la Maison des Associations. Autant de 
services publics performants et innovants qui s’adaptent de plus de plus à leurs 
publics, à l’instar de La Poste qui pourra, dès juin 2016, livrer aussi les colis le 
soir. Nous les soutenons dans cette volonté d’accompagnement et de conseil 
auprès des usagers. Nous défendons chaque jour un service public attentif à 
tous, aux évolutions et à son environnement.

4
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

AGENDA
LE 6 AVRIL À 14H, carnaval de 
la Maison de l’Enfance et de 
la Jeunesse entre le bd de la 
Croix-Rousse et la place Tabareau.

LE 6 AVRIL À 19H30, 
projection des 14 films de la 
1re édition du Festival J-Court. 
Cinéma St-Denis, 77 Grande rue 
de la Croix-Rousse.

LE 8 AVRIL À 17H, Printemps 
des Lyonnais par la Fédération 
des Vins du Lyonnais. Place de 
la Croix-Rousse.

LE 8 AVRIL À 20H30, concert 
de l’Orchestre des Hospices Civils 
de Lyon. Salle de la Ficelle, 65 bd 
des Canuts.
Billetterie : http://ohcl.org/concert/
lyon-croix-rousse-8-avril-2016/

LE 15 AVRIL DE 17H À 21H, 
X Rousse Show par les centres 
sociaux de la Croix-Rousse. Salle 
de la Ficelle, 65 bd des Canuts.
04 78 28 46 77 

DU 18 AU 29 AVRIL, exposition 
de dessins de Maga Greg Dizier. 
Maison des associations, 28 rue 
Denfert-Rochereau.

LE 19 AVRIL À 14H, tournoi 
de pétanque de Canuts Loisirs 
& Bien Être. Place Tabareau.

LE 20 AVRIL À 14H, Dansons 
la Ficelle. Salle de la Ficelle, 65 bd 
des Canuts.
06 80 93 09 63

LE 23 AVRIL À PARTIR DE 
8H, Croix-Rousse en Fleurs par 
le Lions Club Nord. Place de la 
Croix-Rousse.

LE 23 AVRIL, 10 ans de l’asso-
ciation Les Zurbamateurs. Salle 
de la Ficelle, 65 bd des Canuts.

LE 28 AVRIL DE 14H À 18H, 
ateliers Jardiniers-cuisiniers par 
l’association La Légumerie. Potager 
d’Augustin, angle rue Jacquard et 
rue Denfert-Rochereau.

LE 28 AVRIL DE 16H À 19H, 
lancement et inauguration du 
1er marché alimentaire du 
quartier Serin. Esplanade devant 
l’Église Saint-Charles.

LE 28 AVRIL À 18H30, 
apéro-débat sur le financement 
participatif, animé par Adrien 
Biot de KissKissBankBank 
(initialement prévu le 17 mars 
2016). Maison des associations, 
28 rue Denfert-Rochereau.

LE 30 AVRIL DE 8H À 18H, 
vide-greniers Lyon PESD. Place 
Tabareau.

LE 30 AVRIL DE 15H À 17H30, 
après-midi récréative par 
l’association La Joséphine de 
l’école J. Cornier. Parc Popy.

LE 7 MAI À 20H, concert 
caritatif de l’Association Cultu relle 
Manding De Lyon (ACML). Salle de 
la Ficelle, 65 bd des Canuts.

LE 8 MAI DE 8H À 20H, 
vide-greniers de la Passerelle. 
Place de la Croix-Rousse.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 13 AVRIL À 18H, en mairie.

PIÈCES D'IDENTITÉ
Anticipez les formalités avant 
l’été et pensez à déposer votre 
demande de carte d’identité ou 
de passeport le plus tôt possible 
en mairie (les délais fluctuent en 
fonction des demandes).

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

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

Les conciliatrices, actrices 
du vivre ensemble
Andrée-Claire Sattonnay et Véronique Grange, 

juristes confirmées, sont les conciliatrices de Justice 
de la Mairie du 4e. Une fois par semaine, gratuitement, 
elles reçoivent sur rendez-vous un panel très large de 
personnes impliquées dans un conflit ou ayant une 
question autour de la justice. Les motifs de litiges en 
milieu urbain concernent principalement les relations 
entre locataires, proprié taires ou bailleurs, ceux relatifs 
à la consommation et les troubles de voisinage… 
Le conciliateur, collaborateur occasionnel de la Justice, 
exerce bénévolement ses fonctions pour éviter aux 
tiers de s’orienter vers un procès en cas de différend. Il favorise le dialogue et aide à la 
construction d’une solution consentie et rapide. Les chiffres en attestent, le taux de réussite 
d’une conciliation est élevé. On dépasse facilement les 60 %. 
Chaque conciliateur est désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel et prête serment 
au cours d’une audience solennelle. 
Sachez enfin qu’il ne pourra pas intervenir dans les affaires concernant l’état de la personne, le 
droit de la famille et les litiges avec l’administration. 
Rendez-vous en Mairie du 4e au 04 72 98 23 50.
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ÉDITO DU MAIRE  UN PATRIMOINE REMARQUABLE
Nous venons d’inaugurer la magnifique façade rénovée du Temple du Change, 
joyau architectural du Vieux-Lyon qui avait subi les assauts du temps. Il a retrou vé 
tout son lustre pour le plus grand plaisir des habitants, des touristes et de la 
communauté protestante. Investir dans notre patrimoine, comme nous l’avons fait 
pour le palais de Bondy qui sera prochainement rouvert, pour la rénovation de 
la cathédrale et du palais Saint-Jean, ou le réaménagement du parvis du Palais 
de justice, c’est miser sur notre histoire pour écrire un avenir ambitieux, à la fois 
pour la qualité de vie de nos quartiers et l’attractivité de notre métropole. 
Les financements particuliè rement importants accordés par la Ville de Lyon, la 
Métropole, l’État, le Départe ment du Rhône, dans ces opérations majeures, 
confirment tout l’attachement que nous portons au Lyon d’hier et d’aujourd’hui.

5

MJC DU VIEUX-LYON
DU 27 AU 30 AVRIL, Babayaga 
à la poursuite de Marouchka, 
conte en musique à partir de 
4 ans, salle Léo Ferré.

Réservations au 04 78 42 48 71 /  
mjcduvieuxlyon.com

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
LE 7 AVRIL À 18H, assemblée 
générale.

cschampvert.com

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
DU 4 AU 8 AVRIL, bourse aux 
vêtements printemps/été.

LE 24 AVRIL À 14H, thé dansant.

point-du-jour-csc.fr

CENTRE SOCIAL  
DE SAINT-JUST
LE 26 AVRIL À 18H, assemblée 
générale.

cssaintjust.free.fr

MJC DE SAINT-JUST
DU 12 AU 28 MAI, les adhé-
rents des ateliers d’expres sions 
artistiques exposent leurs 
créations personnelles. 
Vernissage le 12 mai à 19h.

mjcstjust.org

AQUAVERT
DU 11 AU 15 AVRIL ET DU 18 AU 
22 AVRIL, stage de natation pour 
les enfants DE 10H À 11H (5-7 ans) 
ou DE 11H À 12H (+7 ans).

Renseignements au 04 72 38 34 60 / 
contact@aquavert.fr

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 AVRIL À 18H30, mairie 
annexe du Vieux-Lyon.

“FAITES DE LA PROPRETÉ” LE 
9 AVRIL AU MATIN dans le parc 
de la Garde et sur la Voie verte.

Renseignements et inscriptions au 
04 72 38 45 96

RALLYE PÉDESTRE sur le thème 
de l’eau LE 9 AVRIL APRÈS-MIDI 
organisé par le Conseil de quartier 
Colline des funiculaires. Départ 
ENTRE 14H ET 15H place 
Saint-Irénée, arrivée place de Trion.

LANCEMENT DU TIMBRE en 
hommage à Edmond Locard, 
fondateur de la police scienti fi-
que, bureau de poste tempo raire 
en mairie (Locard), LES 15 
AVRIL DE 9H À 18H ET 16 
AVRIL DE 9H À 12H.

PERMANENCE DU CIL DU 
POINT DU JOUR LE 16 AVRIL 
DE 10H À 12H à la Maison Dufour.

MOI AVEC NOUNOU, NOUS…, 
exposition des assistant(e)s 
maternel(le)s de Lyon 5e DU 23 
AU 30 AVRIL (mairie annexe) et 
DU 3 AU 13 MAI (mairie Locard).

CÉRÉMONIE DE COMMÉMO-
RATION DU 8-MAI 1945 LE 10 
MAI À 10H30, parc de la mairie.

La soirée des sportifs, 
et de Pierre Dodille !
C’est une soirée des sportifs particulière qu’a accueilli cette année la salle des fêtes de la 

Garenne. Pierre Dodille, président de l’Office des sports de Lyon 5e pendant 10 années, a 
été décoré Chevalier dans l’Ordre national du Mérite par Christophe Durand, ancien cham-
pion paralym pique de tennis de table, en présence notamment de Gérard Collomb, Sénateur-
Maire de Lyon, Thomas Rudigoz, Maire du 5e, Thierry Braillard, Secrétaire d’État aux sports, 
Gilda Hobert, députée de la circonscription, Yann Cucherat, Adjoint au Maire de Lyon chargé 
des sports et Saïd Intidam, Adjoint au Maire 
du 5e chargé des sports. Une très belle soirée 
conviviale organisée par l’Office des sports du 
5e et son nouveau président, Jean-Marc Morel. 
Près de 300 membres des clubs du 5e ont 
participé à cette belle fête du sport.

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

AGENDA
LE 30 AVRIL, vide-grenier, avenue 
de Ménival et place Schweitzer.

LE 5 MAI, vide-grenier du 
football-club du Point du Jour, 
stade Saint-Marc, rue du 
Docteur-Edmond-Locard.

MJC DE MÉNIVAL
LE 24 AVRIL, Les marches 
des voies vertes, deux marches 
de 5,5 km et 11 km sur les voies 
vertes du 5e. (lire p.22)

Infos et inscriptions au 04 72 38 81 61 / 
mjcmenival.com
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ÉDITO DU MAIRE  UN PARCOURS POUR LES BLEUS
Dans le cadre de l’opération “Bleu, Blanc, Rouge”, menée par les élus dans 
le cadre de l’Euro 2016 sera organisé un grand parcours culturel sur l’ensemble 
de l’arrondissement. Cafés et restaurants ont été sollicités pour accueillir, du 
1er juin au 12 juillet, le travail d’artistes variés (peintres, dessinateurs, illustra-
teurs, photographes…) qui ont tous accepté de relever un challenge : créer 
une dizaine d’œuvres chacun sur la thématique de La France Bleu, Blanc, Rouge. 
Le fruit de leur travail sera finalement vendu aux enchères le 12 juillet dans 
les locaux de la Mairie du 6e, soit entre 100 et 150 pièces, dont une majeure 
partie du bénéfice sera reversée à l’association l’Enfant bleu, association qui 
accompagne les enfants maltraités. Je vous encourage évidemment à visiter 
l’ensemble de ces lieux et à prendre part à cette bonne action.

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
LE 6 AVRIL À 16H, Forum 
économique en partenariat avec 
la CGPME et l’Université Lyon 3 
organisé par le Consulat de 
Roumanie, en mairie.

LE 6 AVRIL À 18H30, concert 
de piano par les élèves de l’école 
de musique Crescendo, en mairie. 

LE 7 AVRIL À 18H, concert de 
musique de chambre par les 
élèves de l’école de musique 
Allegretto, en mairie. 

DU 11 AU 14 AVRIL, exposition 
des productions artisti ques des 
patients d’art thérapie de la Ligue 
contre le cancer, en mairie. 

DU 16 AVRIL AU 18 JUIN DE 
11H À 12H, Sport ensemble : allier 

le sport et la santé, en partenariat 
avec Courir à Lyon et Tribune 
de Lyon. La Mairie du 6e organise 
sur l’arrondissement 4 cours 
collectifs, gratuits et ouverts à 
tous. Tenue de sport impérative 
(n’oubliez pas bouteille d’eau et 
serviette !). LE 16 AVRIL, cours 
de cross training au gymnase 
Pradel, 149 avenue Thiers. LE 7 
MAI, cours de cross training au 
gymnase Crillon, 25 rue Crillon. LE 
28 MAI, cours d’aïkido au 
complexe sportif Tronchet, 125 rue 
Tronchet. LE 18 JUIN, cours de 
fitness au stade-vélodrome 
Georges-Préveral du parc de la 
Tête d’or. Un repas convivial sera 
organisé au vélodrome à l’issue de 
ces sessions.

LE 21 AVRIL À 18H, confé-
rence-débat par Francis Huster 
Aimer Molière, en mairie.

LE 26 AVRIL À 19H, confé-
rence Lyon French Tech, 
l’écosystème numérique lyonnais 
en présence de son président 
Patrick Bertrand, en mairie.

LE 30 AVRIL TOUTE LA 
JOURNÉE, Fête des crus à 
Régnié. Depuis 2010, la Ville de 
Lyon a décidé de s’associer aux 
dix crus du Beaujolais pour 
contribuer à « mieux promouvoir 
ce vignoble et ses viticulteurs 
dans notre ville ».

DU 4 AU 6 MAI, expo sition de 
papier marbré, organisée par le 
Consulat de Turquie, en mairie.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 AVRIL À 18H30, salle du 
Conseil, en mairie.

DÉCHÈTERIE MOBILE LE 23 
AVRIL DE 9H À 17H, place de 
l’Europe.

COLLECTE SOLIDAIRE 
ECO-SYSTÈMES, un rendez-
vous bimestriel pour recueillir 
vos dons. Apportez vos appareils 
électriques en état de marche 
ou hors d’usage LE 30 AVRIL 
DE 9H À 13H, places Lyautey 
et Brosset.

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.

Parc de la Tête d’or, 
c’est 6 facile de se repérer !
C’est le printemps ! Et ça se voit ! Surtout au parc de la Tête d’or qui 

ne désemplit pas dès le premier rayon de soleil. Les week-ends 
de beau temps, on frise les 30 000 visiteurs par jour, dont une grande 
partie vient de la métropole, mais également des départe ments 
limitrophes. Qu’il s’agisse de visiter le zoo, de manger une glace, de 
se rendre au bord du lac, partager une partie de ballon sur un grand 
espace engazonné, faire un tour de petit train ou encore visiter la 
roseraie, il n’est pas toujours aisé de se repérer dans ce vaste parc de 
105 hectares, accessible par 7 portes dont une depuis Villeurbanne.
C’est pourquoi, en créant 6 Facile, la Fédération des commerçants du 
6e a tenu à intégrer dans cette application - téléchargeable gratuite-
ment sur tous les smartphones - une possibilité de se géolocaliser 
dans le parc. Trouver des toilettes, le poste de secours, le poste de 
police, les points d’eau, les différentes activités, les commerces… 
c’est désormais possible et simple comme bonjour.
Ayez donc le réflexe de charger cette appli avant de vous y rendre, 
mais surtout, faites-le savoir autour de vous. Et si vous n’avez pas de smartphone, rassurez-vous, 
vous pourrez bientôt trouver toutes ces informations sur le futur site internet de 6 facile.
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7

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
Centre Berthelot
DU 16 AU 22 AVRIL DE 14H À 
18H, les Amis de la Passerelle 
des Arts présentent leur expo sition 
annuelle Couleurs du temps. 
Vernissage le 15 avril à 18h.

DU 6 AU 14 MAI DE 14H À 
18H, Reine Fayolle expose 
Incognito, toiles travaillées dans 
un style au couteau, accompa-
gnées de céramiques, nouveau 
talent de l’artiste. Vernissage 
pause-café le 7 mai à 15h.

Mairie, 1er étage
JUSQU’AU 15 AVRIL, Dijtal 
Humain. L'exposition de la 
machine Totemizateur est une 
expérience vidéo participative et 
ludique de création vidéo 
peinture animée “multi-joueur” 
conçu à base de sable et de 
traitement numérique.

ENS
JUSQU’AU 30 JUIN, Musima ti-
que. La Maison des mathéma ti ques 
et de l’informa tique (MMI) et le 
Labex MiLyon présentent une 
exposition ludique et participative 
qui fait la part belle à la musique. 
Visuelle, sonore et interactive, 
Musimati que propose aux visiteurs 
un parcours découverte de la 
musique à travers l’histoire des 
mathématiques et des expérien ces 
inédites.

46 allée d’Italie, place de l’École

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 12 AVRIL À 18H30, en mairie.

CIL GERLAND GUILLOTIÈRE : 
conseil et accueil LE 3E MERCREDI 
À 18H30, Maison Ravier salle C. 
Sauf le 18 mai, conférence-débat 
publique Repensons les 
déplace ments urbains.

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  RENCONTRES
Avec l’ensemble de l’équipe du conseil d’arrondissement, nous venons d’organiser, 
en lien avec les conseils de quartier de Guillotière, Jean Macé et Gerland, trois 
réunions publiques pour présenter le programme du mandat, préciser ce qui pourra 
être concerté, mais aussi et surtout vous rencontrer, vous écouter et répondre 
à vos questions. La réunion publique sur la révision du Plan Local d’Urbanisme 
et d’Habitat, qui a réuni près de 150 personnes dans l’amphithéâtre de Sciences Po 
nous a aussi permis d’échanger, sur un sujet certes plus circonscrit. Il ne se passe 
pas une semaine sans que je rencontre des habitants acteurs de la vie culturelle, 
sportive, économique, sociale… Mais aller au-devant des simples citoyens, qui n’ont 
pas le temps ou le goût de s’impliquer dans la vie municipale, est toujours un 
enrichissement pour les élus de proximité que nous sommes.

Ateliers Ébulliscience®

En partenariat avec la 
Mairie du 7e arrondis-

sement, l’association 
Ébulliscience®, spéciali sée 
dans les actions de sensibi-
lisation et d’éducation à 
la culture scientifique et 
techno logique, propose, 
pendant les vacances 
scolaires de printemps, 
un accueil de loisirs sans 
hébergement au sein 
du groupe scolaire 
Berthelot. 
L’objectif fondamental visé 
par les actions des accueils de loisirs Ébulliscience® est de 
contribuer, par des actions culturelles, scientifiques et 
techniques, à l’épanouissement des potentialités de l’enfant, 
en vue de développer son esprit critique, de lui permettre 
de faire des choix et ainsi de le rendre plus autonome. 
Thématique proposée pour le stage du mois d’avril : « La robo tique : 
expériences autour de l’électricité, l’énergie, la transmission de mouve-
ments, construction de petits robots, initiation à la programmation ».
Du 11 au 15 avril et du 18 au 22 avril (24 enfants par stage). 
Tarifs selon quotient familial.
Renseignements et inscriptions auprès de Blandine au 06 52 76 59 79

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. 

DU 2 AU 14 MAI, Joëlle Franco, 
peintures. Vernissage le 4 mai 
à 18h30.

MJC JEAN MACÉ
LE 8 AVRIL À 20H, Le Bonheur… 
terre promise, film de Laurent 
Hasse. En avant-première, 
Question(s) en Cour(t)s, un film 
d’atelier réalisé par les Inat ten dus 
avec des habitants de Ger land, en 
présence des réalisateurs ! Dans 
le cadre du cycle Nouveau Monde, 
des évènements pour refaire le 
monde, à partir de nous, humains, 
sur le quartier Jean Macé/
Guillotière. Prix libre : 0 €/4 €/6 €. 
À la Boulangerie du Prado, rue 
Sébastien-Gryphe.

Renseignements et réservations 
au 04 78 58 73 10 / 
accueil@mjcjeanmace.fr / 
mjcjeanmace.fr / 
facebook La Planète des jeunes du 7 / 
Mjc Jean Macé Lyon 7

CENTRE HOSPITALIER 
SAINT-JOSEPH SAINT-LUC
DU 2 AU 31 MAI, exposition sur 
l’histoire du centre hospitalier. 
Depuis la fondation des hôpitaux 
Saint-Joseph et Saint-Luc en 
passant par leur fusion puis 
par la construction du nouvel 
établissement, tour d’horizon 
du début du siècle aux années 
2000. Dans l’espace d’exposition 
au niveau 0. Entrée libre.

LE 10 MAI À 18H30, les 
musiciens de l’Opéra de Lyon 
proposent un concert de 
musique classique autour des 
compositions de Dvorak et 
Stravinsky. Atrium, niveau -1.

Entrée gratuite sur inscription 
uniquement à 
culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr / 
04 78 61 86 85. 
20 quai Claude-Bernard /  
ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
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ÉDITO DU MAIRE  LE PRINTEMPS EST LÀ !
C’est Pablo Neruda qui écrivait « le printemps est inexorable ». Et c’est bien vrai, 
le voilà qui pointe le bout de son nez ! Cette année, sur le 8e, il met les petits 
plats dans les grands : le conseil de quartier Bachut-Transvaal, soutenu par la 
Mairie du 8e et la Ville de Lyon, propose un vendredi sur deux le Printemps du 
Bachut, avec des producteurs locaux et des animations de quartier. L’occasion 
de découvrir ou redécouvrir les circuits courts, l’alimentation de qualité et 
la consommation responsable. Et, bien sûr, un peu partout dans vos quartiers, 
les événements vont bourgeonner : vide-greniers, fêtes, spectacles, repas 
partagés, animations… N’hésitez pas à profiter de ces temps de convivialité, qui 
investissent les espaces et équipements publics. Il ne nous reste plus qu’à 
espérer que le beau temps soit de la partie !

8

AGENDA
CENTRE SOCIAL DES 
ÉTATS-UNIS
LE 7 AVRIL À PARTIR DE 
18H30, repas partagé autour 
des langues avec Europe & Cies.
Inscriptions et renseignements 
au 04 78 74 50 29

CENTRE SOCIAL LAENNEC
LE 10 AVRIL, vide-greniers, 
boulevard Ambroise-Paré.
04 37 90 56 05 / cs-laennec.fr

DU 11 AU 15 AVRIL, stage de 
danse pour les 10-18 ans en vue du 
Défilé de la Biennale de la danse.
04 37 90 56 05 / 
biennale2016@cs-laennec.fr.

DU 25 AU 30 AVRIL, Semaine 
du “vivre ensemble”.
04 37 90 56 05 / cs-laennec.fr

CENTRE SOCIAL 
LANGLET-SANTY
LES 12 ET 13 AVRIL, Trocoloup, 
bourse aux vêtements 0-14 ans.
04 78 01 62 04

HÔPITAL SAINT-JEAN-DE-DIEU
LE 1ER MAI À 16H30, 
Enveloppes polyphoniques, 
concert par le Chœur des 
Femmes de Saint-Fons, chapelle 
de l’hôpital Saint-Jean de Dieu.

MJC LAENNEC-MERMOZ
LES 9 ET 30 AVRIL, ateliers 
cerceaux en vue de la grande 
parade de hula hoop, gymnase 
Longchambon.
04 37 90 55 90 / 
mediation@mjclaennecmermoz.fr

LE 13 AVRIL À 14H30, Shakes-
peare(s) a disparu, théâtre et 
chansons, dès 6 ans. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

LE 21 AVRIL À PARTIR DE 
19H, Jam Session Dance. 1 € 
l’entrée. Tout public. Ouverte 
à tous les danseurs, tous styles 
confondus, expérimentés ou 
amateurs.

LE 23 AVRIL À 20H30, 
spectacle d’improvisation 
théâtrale avec les Guily.
Réservation au 06 52 57 53 30 / 
reservation@lesguily.com

MJC MONPLAISIR
LE 9 AVRIL À PARTIR DE 12H, 
Fête du Printemps autour de 
l’espace utile.

PRINTEMPS DU BACHUT
LES 8 ET 22 AVRIL DE 15H 
À 19H, le Printemps du Bachut, 
place du Bachut. (lire p.19)

SACRÉ BÉTON !
JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE, 
exposition Sacré béton ! De la haine 
à l’amour, musée Urbain Tony 
Garnier, 4 rue des Serpollières.
TOUS LES DIMANCHES (SAUF 
LE 1ER MAI) DE 15H À 17H, 
“Open béton”, animation gratuite 
pour tous âges, comprise dans le 
billet d’entrée.

RENOUVEAU PRESSENSÉ
LE 10 AVRIL DE 8H À 17H, 
vide-greniers, 17 avenue de 
Pressensé.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 13 AVRIL À 19H, salle des 
Maria ges et de la République, 
en mairie.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

L’Odyssée des langues du monde
Plus de 400 langues sont parlées quotidiennement à Lyon. Et vous ? Quelles langues 

parlez-vous ? Quelle est votre langue maternelle ? Votre langue de cœur ?
Europe & Cies et la Médiathèque du Bachut vous propo sent de partager cette richesse 
linguistique avec d’autres habitants et toute personne curieuse de s’ouvrir à la découverte 
d’autres langues parlées dans la ville. 
Au fil de rendez-vous réguliers et de 
rencontres occasionnelles, venez 
construire ensemble l’Odyssée des 
langues du monde.
Les prochains rendez-vous à la 
Médiathèque du Bachut :
•  Atelier créatif numérique pour 

les 8-12 ans les 12 et 15 avril de 14h 
à 16h,

• Arbre-des-langues les 9 et 23 avril, 
de 15h à 17h30.
Jusqu’au 27 mai. 04 78 78 12 12 / bm-lyon.fr

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

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

Permanences 
supplémentaires
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.
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ÉDITO DU MAIRE  LE 9E DURABLE !
Ce mois d’avril sera placé sous le signe du développement durable dans notre 
arrondissement. Bourse à vélo, journée de sensibilisation au tri et à la collecte des 
encombrants, visite de l’écoquartier de la Duchère, notre territoire ne manque 
jamais une occasion de mettre en avant chacun des trois piliers du développe-
ment durable : l’environnement, le social et l’économie. Notre ambition est 
d’accompagner les démarches soutenables dans ces trois domaines en préférant 
toujours la durabilité au court terme. C’est cet esprit qui guide l’ensemble des 
réflexions que nous menons à l’échelle de notre territoire, afin que ses trans-
formations et son développement garantissent pour longtemps la qualité de vie 
de nos administrés. Je vous encourage donc à participer nombreux à ces 
différents événements et réflexions pour l’avenir de nos quartiers !

9

AGENDA
JUSQU’AU 15 AVRIL, exposition 
des travaux des élèves de l’école 
Chapeau Rouge réalisés lors du 
cycle Histoire de l’art des 
Vendredis Aprèm’. En mairie.

LE 17 AVRIL À 14H45, Balade 
urbaine Lyon-Duchère AS. 50 ans 
d’histoire, dans le cadre de 
l’exposition Divinement foot ! aux 

musées Gadagne. En compa gnie 
d’historiennes et de membres 
de Lyon-Duchère AS, revivez 
l’épopée du quartier et de son 
équipe lors d’une visite guidée. 
Rendez-vous au stade de la 
Sauvegarde, 490 avenue 
Ben-Gourion. Tarifs : 6 € / 3 € / 1 €.
Réservation obligatoire au 
04 72 10 30 30

DU 20 AU 24 AVRIL, Échecs : 
Open international de Lyon. Lyon 
Olympique Échecs, 5 place du 
Marché.
lyon-olympique-echecs.com

LE 28 AVRIL À 16H30, 
sensibilisation au tri et à la 
collecte d’encombrants, 
organisée par la MJC Duchère, 
les Centres sociaux Sauvegarde 
et Duchère Plateau, l’ALTM, 

LM Habitat, les associations Vivre 
au Château et Aremacs, le Sita, 
la Métropole, Suez et la Mission 
Lyon la Duchère. Spectacles, 
animations, jeux, exposition. 
Place Abbé-Pierre.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 AVRIL À 18H30, en mairie.

Change de vélo !
À l’initiative d’une association vaisoise, la 

première grande bourse à vélo du 9e 
arrondissement aura lieu le 30 avril prochain 
place Valmy.
Change de Chaîne, c’est tout d’abord un atelier 
de réparation participatif implanté dans le 
9e arrondissement depuis maintenant un an. 
Pour un prix d’adhésion libre, vous pouvez 
venir réparer votre vélo vous-même grâce aux 
outils et pièces détachées mises à disposition 
par l’association, suivre les conseils avisés et 
vous faire aider par les bénévoles ou appren-
dre des quelques 150 membres qui fréquen-
tent déjà leur local rue des Bains, près du 
métro Valmy.
Mais au-delà de la réparation des vélos, ces 
ateliers promeuvent une autre vision de 
la ville, plus douce et solidaire, où l’on partage son expérience et ses connaissances, où l’on 
valorise au lieu de jeter, où, bien sûr, on encourage activement l’usage du vélo en ville 
en facilitant l’entretien, la réparation et l’acquisition de vélos d’occasion en parfait état de 
marche pour un coût très faible.
Change de Chaîne c’est aussi maintenant une grande bourse à vélo dans le 9e arrondissement, 
avec un concept toujours aussi simple et efficace : ne jetez plus, recyclez. Si vous souhaitez 
offrir une seconde vie à votre vélo, vous le déposez en début de journée à l’association 
qui s’occupera de le vendre. Et si vous souhaitez acheter, vous pourrez également tester, être 
conseillé par des spécialistes bénévoles et même apprendre à régler et réparer vous-même 
votre vélo dans l’atelier mobile, entre la buvette et les nombreuses animations qui émailleront 
ce samedi.
Pour plus d’informations sur l’association et la bourse à vélo : changedechaine.org

E

Hubert 
Julien-
Laferrière,  
maire du 9e

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon

Tél. 04 72 19 81 81 

Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr

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

MAIRIE ANNEXE 
DE SAINT-RAMBERT
Place Henri-Barbusse 

04 78 83 98 22

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

MAIRIE ANNEXE  
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique 

04 78 66 80 70

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

*fermé les 1er et 3e samedis du mois 
**sauf le dernier samedi du mois
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20 AVRIL

L’auto stoppe, au palais

Pour son 25e anniversaire, le légendaire Tour auto qui rallie 
Paris à la Côte-d’Azur, en version véhicule historique, fait 
escale à Lyon. 240 participants avec à l’honneur les 

voitures qui ont fait la légende de la course : Ferrari 
250 GT, Berlinette, Jaguar MK II, Ligier JS2… Côté 

bambins, le MiniTour propose aux enfants 
(gratuit) l’apprentissage de la conduite 
au volant de mini Ferrari. Vroum-vroum 
intergénérationnel assuré ! 
De 15h à 20h Palais des Sports.

Tourauto.com

DU 8 AU 10 AVRIL

BACHATA 
LE RETOUR…
Le Lyon Bachata festival, 
rendez-vous international 
incontournable de bachata, signe 
une deuxième édition très 
attendue… Version sensuelle, 
dominicaine, fusion et bacha-
tango, toutes les formes seront 
mises en valeur par des artistes 
de renommée mondiale ! 
40 heures de stages intensifs, 
3 soirées de fête, un concert en 
provenance directe de Républi-
que Dominicaine, et une compé-
tition de très haut niveau avec 
la finale de l’Open de France. 
Très shows… Espace Écully. 

06 52 68 47 69 / 
lyonbachatafestival.com

27 AVRIL

L’ALVORADA 
D’OPHÉLIE
Ophélie Gaillard et son violon celle 
nous plongent, avec Alvorada, 
dans un univers sonore où 
l’énergie frénétique des rythmes 
de ces musiques hispaniques 
et sud-américaines nous met en 
transe. Un concert hors norme 
qui mélange pièces classiques et 
arrangements, quand le violon-
celle chante avec le bandonéon, 
danse avec le piano, la guitare 
et les percussions, s’abandonne 
avec la voix…  20h, Salle Molière. 

04 78 38 09 09 / 
lesgrandsconcerts.com

DU 6 AU 8 MAI

HISTOIRE D’AMOUR 
SUR GLACE 
Le quasi patrimonial spectacle 
sur glace Holiday on ice débarque 
cette année pour nous raconter 
une grande histoire d’amour. En 
mode temps modernes et version 
rock de Roméo et Juliette ou 
deux mondes que tout oppose 
s’affrontent. Believe est un 
spec tacle ou freestyle, acrobatie 
et patinage féérique se fondent 
dans un décor, une mise en scène 
et un jeu de lumière à faire fondre 
les cœurs. Un grand cru ! Halle 
Tony-Garnier.

Points de vente habituels / 
holidayonice.fr

26, 28 ET 30 AVRIL

Jazz en confluence

Trois concerts inédits de Dhafer 
Youssef pour explorer le monde 

via une prometteuse planète jazz 
enrichie de culture, d’espace, 
d’instruments et de rencontres 
parfaite ment incertaines. Un voyage 
en compagnie de Dave Holland et 
Balleke Cissoko, en trois temps, 
comme pour émerveiller de curiosité 
et d’inspi ration un nouveau rapport 
au monde… Musée des Confluences.
museedesconfluences.fr

16 ET 17 AVRIL

Électro bike festival

Imaginé par le pilote visionnaire George 
Edwards, Lyon s’électrise et devient le trône 

absolu du VTT à assistance électrique dans 
le cadre du 1er Électro bike festival ! Jolie 

révolution tout terrain sur deux roues avec 
animation, village expo, parcours test, rocket kid et 
apparition du concept “Montain Boost”, endurance 

de 2h ouverte à tous les volontaires pour “se 
bouger les accus”, on bike ! Piste de la Sarra.

Inscription course et rens : ucc-sportevent.com
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SORTIES SENIORS
Toute l’année, pour les 
Lyonnaises et Lyonnais âgés 
et isolés, des spectacles et 
visites à tarifs préférentiels.

EN MAI
•  le 2 à 10h : visite guidée plantes 

à parfums, jardin botanique
•  le 26 à 14h : visite des coulisses 

du Zoo, jardin zoologique
•  le 17 et 31 à 12h30 : visite 

guidée du jardin du palais 
Saint-Pierre et du parc de 
la Cerisaie 

•  le 22 à 16h : Récital Daniel 
Roth, orgue, à l’Auditorium

•  le 25 à 15h : visite expo Pasolini, 
une vita violenta, à la BM de Lyon

•  Le 8 à 10h30 : visite expo 
permanente et le 22 à 16 h 
expo Rêver d’un autre 
monde au CHRD

•  Le 21 à 20h et le 22 à 15h : 
Nabucco opéra de Verdi, 
Cie Cala, Amphithéâtre 3000

•  Du 2 au 4 : journées de 
la mu sique de chambre, 
au CNSMD

•  Le 26 à 14h30 : animation 
L’école du spectateur à 
l’Institut Lumière

•  Le 26 à 14h30 : visite expo 
Yoko Ono : Lumière, au Mac

•  Le 24 et le 25 à 15h30 : 
tables rondes / sociétés et 
cultures latino-américaines, 
musée des Confluences

•  Le 29 de 11h45 à 12h45 : visite 
à la rencontre des marionnettes 
italiennes, musées Gadagne

•  Le 12 à 15 h : visite de la 
basilique de Saint-Laurent-
de-Choulans

•  Du 11 au 26 : Lolanta-
Perséphone à l’Opéra

•  Le 12 à 20h : Fleisch, et 
le 21 à 19h30 : Tanto amore, 
au thé â tre de la Croix-
Rousse. Et le 20 à 14h30 
visite du théâtre

•  Du 18 au 22 : Fête de la 
nature, service des espaces 
verts au Parc de la Tête d’or

•  Le 19 de 15h30 à 17h : 
animation culinaire, à 
l’Institut Paul Bocuse

•  Le 27 à 10h30 : visite des 
Halles de Lyon Paul Bocuse.

•  Le 18 de 17h à 19h : café-
rencontre : la consommation 
responsable à tout âge, 
Maison des Solidarités.

Renseignements : 
mairies d’arrondissement 
(coordonnées pages 35 à 43)

25 AVRIL

20 printemps 
qu’on l’aime

Quand on aime, on a toujours 
20 ans… et ce n’est pas le 20e 

festival du Printemps de Pérouges 
qui va déroger. Bien au contraire, 
la saison s’annonce aussi pétillante 
qu’heureuse entre le 21 mars et 
le 23 juin, de Pérouges à la plaine 
de l’Ain en passant par Lyon bien 
sûr ! Avec notamment un concert 
exceptionnel du prince de la salsa, 
l’ensoleillé et trémoussant Yuri 
Buenaventura. Amphithéâtre Cité 
Internationale.
festival-perouges.org / 
points de ventes habituels

8 MAI

Foulée colorée

Avec 20 000 participants l’an dernier, le Color Me 
Rad 5K est de retour ! Inspiré de la fête nationale 

indienne, la Holi, ce 
nouveau concept de course 
à pied éclabousse toutes 
les générations d’un 
incroyable succès popu-
laire. Ludique et mis en 
musique, ce tsunami 
de couleurs parfaitement 
écolo et surtout très rigolo, 
offre une grande et belle 
journée sur l’arc-en-ciel 
du sport et de sa gamme 
complète de vertus. Parc 
de Miribel-Jonage à partir 
de 9h.
Inscriptions et rens : 
colormerad.fr

12 AU 17 AVRIL

Moisson 
Zonzons d’avril !

Signé du collectif Zonzons, la biennale 
Moisson d’avril prépare sa 11e récolte 

du champ aussi fertile que passionnant 
de la culture marionnette ! Spectacles, 
échanges et rencontres avec des marion-
nettistes de France, de Belgique et de 
Madagascar pour une programmation 
articulée entre 17 compagnies, 28 repré-
sentations, 1 colloque, des ateliers 
de pratique artistique… et 9 lieux. Musées 
Gadagne, Subsistances, Péniche Fargo…
moissondavril.com
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DU 9 AU 30 AVRIL

CANUTS COMME 
À LA MAISON
Spécial vacances scolaires, la 
Maison des canuts de Lyon 
propose des visites commentées 
avec démonstration de tissage 
suivis d’une balade/discussion 
en compagnie de l’écrivain croix-
roussien Robert Luc à travers 
les traboules. De l’inven tion de 
Jacquard à la réalité du textile 
local en passant par une visite 
sur les traces du quotidien urbain 
des canuts et de l’apport social 
qui vit le jour au XIXe siècle… 
va pas falloir perdre le fil ! 

04 78 28 62 04 / 
maisondescanuts.com

DU 13 AVRIL AU 7 MAI

KOH LANTA 
EN BIKINI…
Embarquement immédiat pour 
Bikini paradise, une télé réalité 
ou une comédie plus vraie que 
nature ? Au spectateur de juger ! 
Parodie de l’émission Koh Lanta, 
elle raconte la folle et délirante 
aventure de 4 personnages qui 
s’affrontent dans un jeu télé qui 
va devenir réalité… Une expé-
rience de survie en milieu hostile 
à vivre au café-théâtre, en 
famille. Détente assurée. 
Complexe du Rire.

O4 78 27 23 59 / complexedurire.com

DU 15 AU 23 AVRIL

DUO DE CONCOURS
Le Concours 
International 
de Musique 
de Chambre 
de Lyon fête 

son douzième anniversaire ! 
Unique en France, il révèle au 
public les prochaines têtes 
d’affiche de la scène classique 
internationale et se consacre 
cette année à une nouvelle 
discipline : les duos violoncelle 
et piano. Concerts prestigieux, 
actions à destination des jeunes, 
rencontres, happy day et… 
concours. Concert d’ouverture 
le 15 avec Anne Gastinel…

Grand amphithéâtre de l’université 
Lyon 2 / cimcl.fr

12 ET 13 AVRIL

Martha, note 
argentine…

Le style légendaire de la pianiste argentine Martha 
Argerich s’offre une carte blanche de haut vol, entre 

Stravinski, Rachmaninov, Ravel et Mozart… Occasion 
d’une nouvelle rencontre au sommet avec Nicolas 

Angelich pour signer à deux pianos, deux monstres 
sacrés et quatre mains l’événement musical de la 
saison lyonnaise. La promet teuse pianiste japonaise 
Akané Sakaï sera aussi de la fête… Salle Rameau.
04 78 47 87 56 /  pianoalyon.com

15 AVRIL

Un café et l’audition… 
ça marche !

La formule Expresso de l’ONL prend des ailes et offre un survol rapide mais 
terriblement efficace de l’univers Mozart/Beethoven… en une heure 

chrono ! À 12h30, 
occasion d’une pose 
culturelle avec 
extrait d’œuvres 
accompagnées d’une 
petite approche 
pédagogique. Un 
menu idéal pour se 
familiariser avec la 
musique. Clin d’œil 
aux concerts de la 
veille et du 
lendemain aussi 
dirigés par Ton 
Koopman. 
Auditorium de Lyon.
04 78 95 95 95 / 
auditorium-lyon.com

8 AVRIL-18 SEPTEMBRE

Loupot tête d’affiche !
Au fil d’un regard publicitaire artistico-

historique, le musée de l’Imprimerie 
passe l’œuvre du maître affichiste Charles 
Loupot… à la loupe. Une rétrospective en 
forme d’hommage au talent multiforme de 
l’un des inventeurs du style Arts déco et 
inexplicablement méconnu du public. Une 
expo aussi nécessaire qu’attendue, 
baromètre social, économique et 
graphique qui dessine avec fidélité le 
début créatif du XXe siècle. 
Imprimerie.lyon.fr
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30 AVRIL ET 28 MAI

Vous êtes 
Lumière 
de l’aube !
Première rétrospective en 

France, l’expo Yoko Ono 
Lumière de l’aube présente plus 
de cent œuvres de cette artiste 
aux talents aussi polyvalents 
qu’engagés. Un concept de visite 
en petit comité (2h le samedi) 
offre le temps d’expérimenter et 
de laisser libre cours à sa propre 
interprétation… Do it yourself est 
une belle occasion de se prêter au 
jeu d’une lecture en toute liberté. 
Musée d’Art contemporain.
04 72 69 17 17 / mac-lyon.com

DU 13 AU 17 AVRIL

Made in 
America à Lyon

Le fait de tomber puis de se redresser, 
ou comment faire se croiser 

l’horizontal et le vertical pour que naisse 
comme par enchantement… le mouve-
ment ! Depuis sa création en 1964 aux 
États-Unis, Winterbranch de Merce 
Cunningham bouscule et fascine par sa 
liberté. Une œuvre forte du maître 
de la danse contemporaine, dans laquelle 
les danseurs du Ballet, sur scène et 
dans le film du décor, se dédoublent. 
Hypnotisant. Opéra de Lyon.
04 69 85 54 54 / opera-lyon.com

AVRIL 
2016  
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29 AVRIL

CONCERT 
DE SOUTIEN
L’association Valentin Haüy, au 
service à Lyon et dans toute la France 
des aveugles et des malvoyants, 
organise un grand concert de soutien 
le 29 avril à 20h45 dans l’église 
Saint-Nom-de-Jésus (91 rue Tête 
d’or 6e). Deux chorales lyonnai ses 
au rendez-vous pour un pro gram me 
très large de chansons d’hier et 
d’aujourd’hui : jazz, blues, spirituals…

04 78 52 42 90 / lyon.avh.asso.fr

UN ŒIL SUR…
Périodiquement, sur lyon.fr et 
culture.lyon.fr, en partenariat avec 
Le petit bulletin, la web émission 
Un œil sur… nous propose un 
regard sur la culture émergente 
lyonnaise et nous fait découvrir 
de nouveaux talents. 
À partir d’avril, elle sera consacrée 
à la nouvelle équipe d’A Thou Bout 
d’Chant, salle de concert faisant 
partie du réseau Scènes 
Découvertes.

lyon.fr / culture.lyon.fr

DU 27 AU 30 AVRIL

Allégorie du riz, 
culture de vie…

Rice, par le Cloud Gate Danse Theatre de Taïwan, offre 
avec 24 danseurs une suite de danses allégoriques 

qui rendent hommage aux cycles de la nature 
(culture tradition nelle du riz) et aux 
tourbillons de nos vies. Une philosophie 
à partager loin des furies du monde. Elle 
s’appuie à la fois sur les principes du 
tai-chi, de la méditation, sur les techni-
ques de l’opéra chinois et de la danse 
occidentale pour créer des rituels 
d’une beauté et d’une spiritu-
alité saisissantes. Maison de 
la danse.
04 72 78 18 18 / maisondeladanse.com
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