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AU  STAD E  D E 
L’O UVER TU R E
59 000 places, des installations ultramodernes, 
des boutiques, des tribunes hyper-connectées… 
Le Parc Olympique Lyonnais, c’est l’expérience 
foot ultime, pour les supporters comme pour 
les joueurs. Depuis le 9 janvier, il est opéra-
tionnel (lire aussi page 31).
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AM BASSAD EU RS  D E  LYO N
Lyon était, fin décembre, l’invitée d’honneur de 

l’événement Bienvenue en France, organisé chaque 
année au ministère des Affaires étrangères. 
Une opportunité saisie par la Métropole, la 
Ville et leurs partenaires pour promouvoir 

la destination Lyon auprès de 700 diplomates. 
Au menu : gastronomie, avec les ateliers de 8 chefs 

étoilés ; Fête des lumières, avec la présentation 
de 2 œuvres lumineuses ; Biennale de la danse… 

Et aussi les vins de Rhône-Alpes, 
la soie, le cinéma…

G LISSE 
EN  D O U CEU R
Transformée en 
patinoire, la place 
Ambroise-Courtois 
(8e) donne vraiment 
à Monplaisir un petit 
air de station alpine, 
la douceur en plus. 
Pour le plus grand… 
plaisir des petits 
et des grands.

VŒUX DE CONVICTION
Les vœux aux corps constitués ont revêtu cette 

année une solennité particulière. Évoquant 
« l’année terrible » que fut 2015, Gérard Collomb 

a redit sa conviction quant à la nécessité de 
« promouvoir une société du vivre ensemble, quelles 

que soient nos convictions, nos croyances ou nos 
origines ». Conviction partagée par son auditoire, 

représentants lyonnais des courants les plus 
divers tous impliqués de longue date dans un 

dialogue constructif.

B IEN  R ENTR É S
C’est le 5 janvier que les 160 

étudiants d’ESMOD Lyon ont 
découvert leurs nouveaux 

locaux : l’ancien central 
Burdeau (1er) joliment restauré 

au cœur du quartier lyonnais 
de la tradition textile devenu 
pôle de référence de la jeune 
création mode. Un puissant 

levier de la redynamisation de 
l’arrondissement menée par la 
Métropole et la Ville de Lyon.
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SU R  U N  N UAG E
Un an, c’est peu à l’échelle d’un lieu dont l’ambition est 
d’interroger le “temps long” de l’humanité. Mais, pour 
le musée des Confluences, cette année fut la première 
d’une existence tant attendue si l’on se réfère à sa 
fréquentation (lire en page 13). Le jour de son premier 
anniversaire, le public était toujours aussi nombreux 
à s’embarquer pour le “Nuage”.

SO LIDARITÉ  FRU C TU EUSE
Devenu hommage aux victimes des attentats de 
Paris, le 8 décembre a soulevé un formidable élan de 
générosité. Grâce aux Lyonnais, aux bénévoles qui 
ont vendu les lumignons et à la mobilisation du club 
des partenaires, 216 000 € ont été collectés pour 
l’association Rêves (lire page 28), l’Association 
française des victimes du terrorisme (AFVT) et la 
Fédération nationale des victimes d’attentats et 
de catastrophes (FENVAC). 

TR O IS  ÉTO ILE S  EN  LU MIÈR E
Face aux Halles de Lyon-Paul Bocuse, la fresque vidéo-
lumière Thank you Monsieur Paul est désormais active 
et mérite qu’on s’y arrête. Signée CitéCréation, avec la 
contribution de la direction Éclairage public de la Ville, 
elle rend hommage à notre chef du siècle couronné de 
3 étoiles au guide Michelin pour la 50e année consécutive !
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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, à nouveau, 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

BIEN VU 1
“Le pont Raymond-Barre par 
un temps londonien…”.
Guy Brun, Lyon 3e

Bien vu, Guy ! On touche ici au 
genre fantastique !

CONFIRMÉ
“Je ne comprends pas. Vous avez dit dans le numéro de novembre 
de Lyon Citoyen que les travaux du tunnel de Fourvière se termi-
naient en novembre (…). Mais il y a encore des fermetures et 
l’avenue Barthélémy-Buyer continue de servir d’itinéraire bis (…)”
C. Bonnamour, Lyon 5e

Les travaux de mise en sécurité se sont bien terminés le 6 novembre, confirment 
les services de la Métropole. Mais, en effet, des fermetures nocturnes sont 

intervenues après cette date notamment pour des interventions sur le balisage 
automatique de l’ouvrage. La bonne nouvelle (confirmée) est qu’à partir du 1er février, 
il sera possible, comme par le passé, d’utiliser un seul tube à double sens de circula-
tion au moment où le trafic est faible afin de limiter les fermetures complètes 
de l’ouvrage, toujours possibles dans le cadre d’interventions périodiques d’entretien.

PRÉSERVÉ
“Qu’avez-vous fait de tous 
les messages liés aux 
attentats et déposés 
sur les mar ches de l’Hôtel 
de Ville et à Bellecour ?”
Marc Fernandez, Lyon 4e

Exception faite des lumignons, 
tous les objets signifiants les 

moins endommagés par les 
intempéries ont été collectés : en 
particulier, les messages et dessins 
protégés par des chemises en plas-
tique. Ils ont été confiés aux Archives 
municipales qui se chargent de 
vérifier leur lisibilité et leur état de 
conservation (en particulier qu’ils 
n’aient pas subi de moisissure). 
Après inventaire, tous les objets 
retenus vont rejoindre la collection 
des documents éphémères qui 
rassemble, depuis le 19e siècle, des 
pièces telles que tracts et affiches. 
En outre, afin d’en conserver la trace, 
les graffs et inscriptions à la craie 
ont été photographiés. De même, 
des vues d’ensemble ont également 
été réalisées afin de témoigner de 
la disposition des objets, laquelle 
revêt, aux yeux des archivistes, autant 
d’importance que les objets eux-
mêmes. Tous ces documents seront 
également conservés aux Archives 
municipales.

ÉCHANGÉ
“Je pense qu’il serait formi dable 
de consacrer un article aux 
boîtes d’échanges entre voisins 
qui ont commencé à germer 
dans le 5e et dont j’aimerais tant 
voir l’éclosion dans le 2e !”.
Vénonik Morelli, Lyon 2e

Pour l’éclosion dans le 2e, chère Véronik, 
nous relayons votre mes sage ! Et 

comme Lyon Citoyen est toujours atten tif 
aux initiatives… citoyennes, nous 
vous signalons notre article paru dans 
l’édition de septem bre (n°139 consul table 
sur lyon.fr, archives Lyon Citoyen) page 20, 
qui présente la boîte d’échanges de St-Just. 
D’autres articles suivront au fur et à 
mesure des “éclosions”.

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 2
“Une soucoupe volante atterrit 
(…). Les extraterrestres eux 
aussi veulent profiter de la 
piscine d’hiver…”.
Adrien Ronez, Lyon 7e

Bien vu, Adrien ! Comme vous le 
précisez dans votre message, « le 

ciel avait vraiment une couleur parti-
culière ce soir-là (le 29/12 vers 17h). On 
avait l’impression d’être dans un film de 
science-fiction ». Après le fantastique 
sur le pont Raymond-Barre, la 
science-fiction au centre nautique 
Tony-Bertrand. Lyon ne nous avait 
pas habitués à être le décor naturel 
de ces deux genres littéraires et 
cinématographiques !
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E
n ce mois de janvier nous 
avons tous en mémoire les 
terribles événements qui 
ont fait de 2015 une année 

particulièrement tragique. Elle 
avait commencé avec les tueries 
de Charlie Hebdo, Montrouge et 
l’Hyper Cacher de la Porte de 
Vincennes. Elle s’est achevée avec 
l’abomination des attentats de 
Saint-Denis et de Paris. 

L’horreur de 
ces attaques 
nous a plongés 
dans la douleur 
et le désarroi. 
Nous avons pris 
la mesure de 
la barbarie du 
projet totalitaire 
de Daesh : un 
nihilisme qui 
combat nos 
valeurs de liberté, 
de fraternité, 
de tolérance et 
qui veut anéantir 
toute expression 
de notre diversité.  
Au-delà des 
mesures 

indispensables prises par notre pays 
sur le plan de l’offensive militaire, 
de la diplomatie et de la sécurité 
intérieure pour prévenir de nouveaux 
attentats, ce qui s’est produit exige 
de nous une réflexion approfondie 
sur l’état de notre société.

Car si Daesh a piloté ces crimes, 
ils ont été commis par des jeunes 
qui, pour la plupart, étaient nés 
et avaient grandi en France. 
Les maux dont souffre notre 
pays -chômage de masse, quartiers 
qui se paupérisent, phénomènes 
de radicalisation - doivent donc être 
au cœur de nos préoccupations.
Lutter contre ces fléaux a toujours 
été notre priorité à Lyon. C’est le 
sens du travail que nous avons 
accompli pour faire de notre ville 
un territoire qui crée des emplois. 
La même logique nous a guidés dans 
nos grands projets urbains, qu’il 
s’agisse de mettre fin aux fractures 
spatiales à La Duchère, à Mermoz, 
au Carré de Soie ou de construire des 
logements pour tous sur l’ensemble 
du territoire, y compris dans nos 
réalisations les plus emblématiques, 
comme la Confluence. Faire 
en sorte que le dynamisme 
économique profite à l’ensemble 
de nos concitoyens : telle est aussi 
la mission que poursuit depuis sa 
création la Métropole de Lyon. 
Pour moi rien n’est plus important que 
cet engagement au service de tous. 
À chacune et chacun d’entre vous, 
j’adresse mes vœux de santé, de 
bonheur et d’épanouissement pour 
cette nouvelle année.

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

NOUS DEVONS MENER 
UNE RÉFLEXION APPROFONDIE 
SUR L’ÉTAT DE NOTRE SOCIÉTÉ

LES MAUX DONT 

SOUFFRE NOTRE 

PAYS - CHÔMAGE 

DE MASSE, 

QUARTIERS QUI 

SE PAUPÉRISENT, 

PHÉNOMÈNES DE 

RADICALISATION - 

DOIVENT ÊTRE 

AU CŒUR DE NOS 

PRÉOCCUPATIONS.
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Économiser pour investir
ÉQUILIBRE. Faire d’indispensables économies pour maintenir les 
capacités d’investissement nécessaires à une cité dynamique : telle 
est l’équation que résout le budget 2016 de la Ville, fixé à 748 M€, dans 
un délicat contexte national de réduction des dépenses publiques.

Le budget d’une Ville n’est pas qu’une 
aride suite de chiffres. C’est avant tout 

l’expression de choix faits en faveur du 
bien commun. Ce budget 2016 établi à 
748 millions d’euros (contre 771 en 2015) en 
est l’illustration alors que les collectivités 
locales doivent participer à hauteur de 
3,5 milliards d’euros au redressement des 
finances publiques. À Lyon, cela se traduit 
cette année par une baisse de 11,6 millions 
d’euros des dotations que l’État verse à la 
Ville (soit près de 28 millions en cumulé 
depuis 2014). Parallèlement, les charges 
augmentent : par exemple, la participation 
à la solidarité entre territoires (le FPIC) 
passe de 4 à 5,1 millions d’euros. Dès 2015, 
la Ville s’est donc dotée d’un plan « marges 
de manœuvre » pour réduire ses dépenses 
de 40 millions d’euros d’ici à 2020. En 2016, 
9 millions d’euros seront économisés, dont 
une majeure partie est le fruit d’une baisse 
des dépenses à hauteur de 5,5 M€. Ainsi, 
malgré l’ouverture de nouveaux services 
engendrés par l’augmentation de la 
population (écoles, crèches…), les effectifs 

1 an
Créé fin 2015 à la Part-Dieu avec le soutien de la Métropole, 
le TUBÀ n’a pas chômé. Lieu d’expéri mentation par les 
usagers de services urbains utilisant ou générant des 
données numériques, il a procédé à 19 expérimentations, 
organisé 65 événements et reçu 3 000 visiteurs. Il compte 
aujourd’hui 1 900 membres ou “tubeurs”.

tuba-lyon.com

de la Ville seront en recul de 31 postes en 
2016. Au final, 584 millions d’euros seront 
affectés à la section de fonctionnement. 

SOUTENIR L’ÉCONOMIE
Un budget doit également montrer un cap 
et la Ville a choisi de maintenir 
d’importantes capacités d’investissement. 
En 2016, 116 millions d’euros de travaux 
sont programmés pour doter Lyon de 
nouveaux équipements indispensables à 
son dynamisme (voir ci-contre). À ce 
rythme, d’ici à 2020, 600 millions d’euros 
seront affectés aux investissements, 
contribuant à soutenir l’activité écono-
mique et l’emploi. 
En 2016, une capacité d’autofinancement 
maintenue à 56 M€ grâce aux économies 
réalisées permet de financer ces projets 
sans que la fiscalité ne soit mise à 
contribution, et ce comme annoncé. Les 
taux d’impositions locales restent, à Lyon, 
parmi les plus bas de France dans les villes 
de la même strate de population.
lyon.fr

PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS
Au budget d’équipement 2016 
de la Ville de Lyon (lire ci-
contre) sont notamment 
inscrits : la construction du 
nouveau groupe scolaire PUP 
Berliet (8e) ; la poursuite de la 
rénovation des restaurants 
scolaires ; l’achève ment du 
gymnase Bon lait (7e) ; la 
réno vation du gymnase Viviani 
(8e) ; la création de 2 salles de 
sport dans l’ancienne Halle aux 
fleurs (2e) ; la nouvelle biblio-
thèque du 6e ; la contribution à la 
rénovation de l’hôpital Édouard-
Herriot ; la poursuite de la 
réhabilitation des résidences 
seniors et du projet Rives 
de Saône (photo bas de page).

LYONNAIS 
PARTAGEURS 
Lancé en octobre 2013, le 
service d’auto-partage 100 % 
électrique Bluely vient de 
dépasser le seuil des 100 000 
locations ! Avec un taux de 
croissance supérieur à 100 % 
en 2015, ce sont plus de 1 million 
de km qui ont été parcourus 
par plus de 5 000 abonnés. 
Et proprement.

blue-solutions.com

Artisans : le boom
Avec près de 5 000 nouvelles 
immatri culations au répertoire des 
métiers en 2015, la création d’entreprises 
artisanales dans le Rhône a atteint un 
niveau historique. « C’est une évolution 
de plus de 27 % par rapport à 2014 », 
souligne Alain Audouard, président de la 
Chambre de métiers. En plein dévelop-
pement, l’artisanat est l’un des plus forts 
vecteurs de création d’emplois.

cma-lyon.fr
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URGENT 
COUVERTURES
Toute l’année, ayons à l’esprit 
les conditions de vie des plus 
démunis. C’est pour eux que la 
collecte de couvertures et sacs 
de couchage est désormais 
permanente. À déposer auprès 
des antennes solidarités et 
mairies d’arrondissement. 

04 72 10 30 30 / lyon.fr

UN MÉTIER 
POUR DEUX MAINS
Choisir un métier, une forma-
tion, un établissement sur 
“le papier” n’est pas facile : 
aux collégiens, lycéens et 
étudiants, les Compagnons du 
devoir proposent des journées 
portes ouvertes. Au programme : 
présentation des métiers et 
filières (industrie & métallurgie, 
métiers du vivant, du goût, 
aménagement & finition, 
bâtiment et matériaux souples…) 
par des professionnels qualifiés 
et des jeunes en formation. Une 
occasion rare de bénéficier de 
l’expertise des Compagnons du 
devoir. Du 22 au 24 janvier de 
9h30 à 18h, 9 rue Nérard (9e).

compagnons-du-devoir.com / 
09 84 41 18 81

COURONS 
POUR ELLES
Comme chaque année, l’asso-
ciation Courir pour elles invite 
toutes les femmes à courir ou 
marcher ensemble pour lutter 
contre les cancers féminins. 
Les inscriptions (en ligne) sont 
ouvertes pour ce 7e grand 
rassemblement. Le 22 mai au 
parc de Parilly, marchons et 
courons pour elles !

courirpourelles.com

Culture d’égalité…
FEMMES-HOMMES. Le 8 mars, il s’agit de réfléchir plus avant sur 
l’égalité femmes-hommes. C’est aussi l’occasion de mesurer le 
chemin parcouru par la Ville de Lyon au moment où elle lance son 
second plan d’action.

8 mars, la Journée internationale pour 
les droits des femmes est une formi-

dable occasion de montrer que les choses 
avancent, encore et encore, sur le terrain 
d’une véritable culture partagée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. À Lyon, 
la volonté politique est là, bien là, portée 
par la vision aussi ferme qu’apaisée 
de Thérèse Rabatel, Adjointe à l’égalité 
femmes-hommes : « En France, il reste 
beaucoup à faire. Nous avons fait la moitié 
du chemin, c’est bien, mais la vigilance doit être 
maintenue, partout. Il ne faut pas cesser 
d’avancer. Et Lyon tient bon, toujours en ordre 
de marche. Efficace et novatrice. »

1OO ACTIONS
Suite au bilan positif d’un premier plan 
composé de 65 actions concrètes et 

planifiées, la Ville s’apprête à lancer, le 
8 mars, une seconde phase. Cette fois, d’ici 
à 2019, la collectivité s’engage à mobiliser 
encore plus d’adjoints autour de 100 actions 
trans versales ! Une montée en puissance 
aussi étonnante qu’encoura geante pour 
lutter avec pertinence contre les stéréotypes 
de genre, violences, écart de salaires, temps 
domestique ou mauvaises “habitudes”. 
Tous domaines confondus. De la langue à 
l’aménagement urbain, du tissu associatif 
au logement d’urgence, de la formation 
à l’accès aux offres de loisirs… À la Mairie, 
l’égalité trouve d’ores et déjà systématique-
ment sa place, légitime, dans chaque 
réflexion. La démarche devient quasi 
naturelle… culturelle ! C’est bon signe.
Tous les événements dans les arrondissements sur 
lyon.fr à partir de fin février

Des places à l’EHPAD Constant
Le nouvel EHPAD Constant, situé dans le quartier de Montchat (3e), s’apprête à 

ouvrir ses portes aux personnes âgées dépendantes. Moderne, fonctionnel, 
ce nouvel équipement a été édifié par l’association ACPPA, en collaboration avec la 
Ville de Lyon qui en a cofinancé la construction. De fait, la Ville dispose de places 
réservées au sein de l’établissement. Certaines sont encore disponibles à la location. 
Si vous êtes intéressé, pour vous ou un membre de votre famille, vous pouvez 
contacter le service gérontologie du CCAS au 04 26 99 66 11.
lyon.fr
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Parlons encore PLU-H
INVITATION. Depuis décembre dernier, dans les communes de la Métropole et les arrondissements de Lyon, 
s’organisent les réunions publiques de concertation sur le Plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H). 
Vu l’importance des enjeux pour l’avenir de notre territoire, nous sommes tous concerné-es. Et convié-es.

D’ici à 2030, l’accroissement de 
la population de la métro-

pole va nécessiter la construction 
de 7 500 logements par an. Petits 
et grands, sociaux et privés, 
locatifs ou en accession…, le Plan 
local d’urbanisme et de l’habitat 
permet de répondre à ce besoin. 
Cet enjeu, à lui seul, justifie que 
chacun s’intéresse au PLU-H 
actuellement soumis à la concer-
tation, soit en participant aux 
réunions publiques (lire ci-contre), 
soit en formulant son avis sur 
registre (lire ci-dessus). D’autant 

qu’au-delà du logement, les enjeux 
sont multiples et d’importance.
Développement économique, 
cadre de vie, environnement, 
déplacements…, à partir des 
grands objectifs définis par la 
collectivité, le PLU-H « règlemente 
le droit des sols sur toute la Métro-
pole ». Créer de la richesse sur le 
territoire en attirant de nouveaux 
investissements conditionne 
l’emploi ; développer la mixité 
sociale peut seul contrecarrer la 
tendance des métropoles à la 
fracture entre les extrêmes sur 

Mon avis sur 
le PLU-H
En plus des réunions publiques, 
chacun peut donner son avis sur 
le PLU-H : à l’aide du cahier de 
concertation en mairies d’arron-
dissement ; par courrier à : 
Métropole de Lyon, 20 rue du 
Lac, CS 33569, 69505 Lyon 
cedex 03 ; en ligne, rubrique 
“Participer”, “S’exprimer”.

grandlyon.com/mavilleavenir

l’échelle des niveaux de vie ; 
répondre aux défis énergétiques 
et climatiques est vital pour 
nous-mêmes et, à plus forte 
raison, pour les générations à 
venir. Cela mérite qu’on y 
réfléchisse à deux fois. Aussi, 
la concertation s’est ouverte dès 
2012 ; et il a été décidé de la 
prolonger jusqu’en 2016. 

CHAQUE AVIS COMPTE
Car entretemps, plusieurs 
changements sont intervenus : 
création de la Métropole de Lyon ; 
loi ALUR, qui modifie les règles 
d’urbanisme dans les zones 
périurbaines et renforce l’articula-
tion entre urbanisme et déplace-
ments ; loi Macron 1, qui assouplit 
les règles d’implanta tion des 
entreprises en zone d’activité ; 
révision par le Sytral du Plan des 
déplacements urbains (PDU) à 
articuler finement avec le PLU-H 
pour que la desserte par les 
transports en commun s’adapte à 
la densification du territoire. 
Pour autant, si pour sa cohérence 
d’ensemble le PLU-H s’élabore à 
l’échelon de la Métropole, chaque 
bassin de vie, chaque commune, 
chaque arrondissement en est un 
maillon essentiel. L’avis de ses 
habitants est donc primordial. 
grandlyon.com/mavilleavenir

Après le 9e, 
les réunions 
publiques 
sur le 
PLU-H sont 
program-
mées dans 
les 8 autres 
arrondis-
sements 
(toutes 
précisions 
en ligne 
ou auprès 
de Lyon 
en direct)
lyon.fr / 
04 72 10 30 30

500 000
Nous sommes plus de 500 000 Lyonnais 
depuis le 1er janvier 2013 ! C’est ce qui ressort 
des statistiques de l’INSEE. Avec officielle ment 
500 715 habitants, Lyon confirme son statut 
de 3e ville la plus peuplée de France. Entre 
2008 et 2013, 25 769 habitants supplémen-
taires ont rejoint Lyon, soit une progression 
de 1,1 %.
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FOOT POUR TOUS
Tout le monde mouille le maillot 
pour l’UEFA–Euro 2016. D’ici 
juin, des expositions (aux musées 
Gadagne dès le mois d’avril, à 
la BmL de la Part-Dieu en mai…), 
des festivals (le Printemps des 
poètes en mars, Quais du polar 
en avril…) et des tournois de foot 
(en avril) présenteront ce sport 
dans tous ses aspects, sociolo-
gique, historique, artistique… 
Plusieurs terrains de clubs 
lyonnais financés par l’UEFA vont 
être inaugurés au cours de ce 
premier trimestre 2016 ; autant 
d’équipements nouveaux qui 
profiteront aux gones longtemps 
après le passage de la 
compétition.

COP 21 BIS
À l’initiative de la Cité scolaire 
internationale et de l’Interna-
tional school of Lyon, la 
4e conférence Ilymun, sur le 
modèle de la COP 21, réunit en 
ce moment à Normale’sup 
350 lycéens du monde entier. 
Objectif : réfléchir à l’amélio-
ration du monde de demain.

Ilymun.org

EN VOIE DE 
RECRUTEMENT
A l’initiative de la SNCF et de 
la Métropole, les Rendez-vous 
égalité et compétence ont 
permis de retenir 145 candida-
tures de jeunes Lyonnais 
correspondant à des profils 
souvent absents des circuits 
traditionnels de recrutement. 
Désormais coachés, ceux qui 
réussiront les étapes suivantes 
du processus recrutement seront 
embauchés par la SNCF en CDI.

Rendez-vous avec l’Europe
COLLECTIF. Diversité des équipes, des publics : l’UEFA-Euro 2016 
constitue l’opportunité rare de faire découvrir Lyon à des milliers 
de visiteurs. Et de placer le Grand stade de l’Olympique lyonnais sur 
la carte des équipements sportifs majeurs en Europe.

Le 12 décembre dernier, l'élite du football 
européen a pris rendez-vous avec Lyon 

lors du tirage au sort de la phase 
de poules de l’UEFA-Euro 2016 : 
quatre rencon tres seront 
disputées dans le Grand stade, 
un écrin à la dimen sion de 
cette compétition continen-
tale. Coup d’envoi le 13 juin 
avec l’un des sommets du 
premier tour, la rencontre 
entre une jeune, talentueuse 
et ambitieuse équipe belge et la 
toujours redoutable Squadra 
azzurra italienne pour le compte du 
groupe E. Le 16 juin, l’Ukraine et 
l’Irlande fouleront la pelouse de la nouvelle 
maison olympien ne (groupe C), avant le 
Roumanie-Albanie du 19 juin, dont le 
résultat concerne l’équipe de France, 
engagée dans ce même groupe A. Enfin, le 
22 juin, le Portugal affrontera la revenante 
Hongrie lors d’un match enthousiasmant 
pour les supporters lusitaniens et les 
- nombreux - admirateurs du triple Ballon 
d’or, Cristiano Ronaldo (groupe F).

LA FRANCE EN 8ES ?
Mais le Graal du supporter lyonnais serait 

de voir évoluer l’équipe de France 
“à domicile”. Cette option 

est envisageable. Si les Bleus 
terminent premiers du 
groupe A, ils disputeront leur 
8e de finale le 26 juin sur la 
pelouse du Grand stade. 

Alléchant. Enfin, sur la même 
pelouse, un ultime match en 
forme d’apothéose, une 
demi-finale disputée le 6 juillet, 
conclura ce mois de fête du 

ballon rond. 
Pour la ville, c’est l’assurance de faire 

découvrir ses atouts à des milliers de 
supporters. Pour les Lyonnais, animations, 
expositions et événements se succéderont 
d’ici le mois de juin. Pour tous, la 
participation à l’UEFA-Euro 2016 aura 
comme épicentre la place Bellecour où 
l’ensemble des rencontres de la 
compétition sera diffusé dans le périmètre 
d’une “fanzone”. 
lyon.fr
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Bien conseillés
COLLÉGIAL. Chaque année, en novembre, les Conseils de quartier 
sont conviés à une rencontre annuelle. L’occasion de remettre sur le 
métier l’ouvrage.

« Échanger sur les moyens de favoriser très 
concrètement l’implication de tout 

citoyen et habitant dans les conseils de quartier », 
l’objectif de la rencontre annuelle 2015 des 
Conseils de quartier a été atteint. Sur les 
3 000 membres inscrits dans les 36 conseils, 
300 ont participé. Répartis dans divers 
ateliers, ils ont bénéficié de retours d’expé-
riences et échangé pour dégager des 
propositions concrètes.

PERSPECTIVES
La rencontre annuelle est aussi l’opportu-
nité pour Loïc Graber, Adjoint à la Démo-
cratie participative, d’aborder l’avenir. 2016 
débute avec un nouvel appel à projets 
auxquels la Ville se propose de contribuer à 
hauteur de 5 000 € maximum. Les dossiers 
doivent être déposés le 29 janvier au plus 
tard. La nouvelle saison de l’Université 
citoyenne débutera par une présentation 
de la politique accessibilité et son impact 
sur le vivre ensemble en ville, le 9 février 

à 18h à l’Hôtel de ville (séance ouverte aux 
comités d’intérêt locaux). Inscriptions à 
democratie.participative@mairie-lyon.fr ; 
programme sur conseilsdequartier.lyon.fr.
Parmi les nouveautés, des conseillers de 
quartier volontaires vont tester une 
nouvelle fonctionnalité de l’appli Ville de 
Lyon au cours du printemps. Objectif : 
signaler un dysfonctionnement sur 
l’espace public de types décharge sauvage, 
tag injurieux, problème d’éclairage public, 
faire une suggestion... Les services de 
la Ville concernés seront directement 
alertés. « L’enjeu est de compléter notre offre 
de participation à l’aide des outils modernes 
qu’offrent le web et les réseaux sociaux. 
Ainsi nous pourrons toucher de nouveaux 
publics et enrichir nos temps de dialogues », 
souligne l’adjoint, qui, pour ce projet, 
collabore avec Guy Corazzol, Adjoint à 
la Relation et à la qualité de service aux 
usagers. 
lyon.fr

LES LAURÉATS
Ils et elles représentent le 
meilleur de la recherche 
lyonnaise, celle qui produit les 
avancées, les emplois, les 
espoirs de demain. Pour la 
10e édition consécutive, Anne 
Brugnera, Adjointe à l’Éducation 
et à la vie étudiante, a remis 
le prix du Jeune chercheur de 
la Ville de Lyon aux quatre 
lauréats 2015 : Jérémy Vincenot, 
Hugo Delile, Maxime Huré et 
Anne-Laure Bulin.

lyon.fr

PRIMEVÈRE : 
30 ANS
Salon-rencontre de l’alter-
écologie, Primevère fête 
cette année ses 30 ans. Parmi 
les exposants aux côtés des 
associations, la Ville de Lyon, 
récemment labellisée Cit’ergie 
(lire ci-dessous) présente 
ses actions pour la protection 
de l’environnement. Les 26, 27 
et 28 février à Eurexpo.

salonprimevere.org

LABELLISÉE 
CIT’ERGIE
La Ville de Lyon vient d’obtenir 
le label européen Cit’ergie « pour 
la qualité de sa politique énergie 
climat », annonce le président de 
la Commission nationale du label. 
« La qualité du suivi de votre 
patrimoine, précise-t-il, les 
mesures correctives associées 
aux bâtiments les plus énergi-
vores, l’efficacité énergétique de 
votre éclairage public montrent 
qu’il est possible d’être exem-
plaire même avec un patrimoine 
conséquent » (1 200 bâtiments, 
72 000 lampes !). Encourageant.

lyon.fr

Cohérence territoriale

Le Conseil de la Métropole de Lyon a adopté en décembre dernier le Pacte de cohérence 
métropolitaine qui fixe le cadre des relations entre la Métropole et les 59 communes 

de son territoire. Il comporte 21 propositions de coopération dans des domaines tels que 
action sociale, nettoiement, rapprochement des entreprises et des personnes en insertion, 
prévention santé, collecte sélective, politique de la ville… Les communes volontaires vont 
contractualiser avec l’institution et ainsi s’inscrire dans la démarche de mutualisation et 
de cohérence des actions qui visent une plus grande efficacité et, à terme, des économies. 
grandlyon.com
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Abonnés à la culture
À LA CARTE. S’il faut se garder de faire l’économie de la culture, en 
revanche, une autre économie de la culture est possible. Notamment 
par la mutualisation des offres. Le public s’y retrouve. Démonstration 
avec les cartes d’abonnement de la Ville de Lyon.

« La Ville de Lyon mise sur un système 
de billetterie harmonisé, qui offre plus de 

liberté aux visiteurs, avec de nouvelles cartes pour 
fidéliser le public et lui permettre de découvrir une 
offre culturelle plus large », annonçait Georges 
Képénékian, Premier adjoint au maire, 
délégué à la Culture, à la rentrée de septem-
bre. La “mise” était bonne. Avec 22 000 cartes 
diffusées en deux mois, les ventes des 
différentes formules d’abon nement ont 
progressé de 10 % par rapport à 2014. Preuve 
que le dispositif répond à l’attente des 
Lyonnais. Rappelons que la carte “Culture” 
offre l’accès aux 6 musées municipaux 
(Gadagne, Art contemporain, Beaux-arts, 
Imprimerie, Automobile, CHRD) et à tous les 
prêts de la Bibliothèque municipale (BmL) ; 
elle donne droit à des réductions aux 
Célestins, Auditorium, Opéra, Maison de la 
danse, Théâtre de la Croix-Rousse (ainsi 
qu’au Marché gare à partir de février) et au 
tarif réduit de l’Institut Lumière et du 
Comœdia ; le tout pour 38 € par an. Pour 25 €, 
la carte Musées, quant à elle, ouvre les portes 
des 6 musées municipaux (expositions 
permanentes et temporaires) et a abaissé de 

CONFLUENCE 
RECORD
Depuis son ouverture en 
décembre 2014, le musée 
des Confluences a attiré plus 
de 825 000 visiteurs. Pour la 
direction de l’établissement, 
qui tablait plutôt sur 500 000, 
et pour l’équipe d’animation, 
une telle reconnaissance du 
public est un très beau cadeau 
de 1er anniversaire (lire page 5). 
Parmi ces visiteurs, 25 000 se 
sont abonnés.

museedesconfluences.fr

ARCHITECTURES 
D’AILLEURS
Plus que quelques jours pour 
visiter l’exposition inspirante 
Xe Prix européen d’architecture 
Philippe Rotthier. De l’Espagne 
au Japon, de la Suisse aux 
Pays-Bas…, elle présente des 
œuvres contemporaines 
exemplaires de l’importance de 
l’homme au cœur des bâtiments 
et des relations entre architec-
ture et paysage. Au CAUE du 
Rhône, 6 quai St-Vincent (1er). 
Jusqu’au 23 janvier, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h.

04 72 07 44 55 / caue69.fr

Bon score
Depuis son ouverture, le 9 septembre 
dernier, et jusqu’à mi-décembre, 
le bassin d’hiver du centre nautique 
Tony-Garnier a enregistré 35 000 
entrées (32 100 de particuliers et 2 900 
de clubs et scolaires). Un très bon score 
parmi les équipements du genre en 
France, selon la Direction des sports 
de la Ville de Lyon.

Après entretien hivernal, réouverture 
le 27 janvier

Guichets cartes
Les cartes Musées sont 
vendues dans les 6 musées 
municipaux (Gadagne, Art 
contemporain, Beaux-arts, 
Imprimerie, Automobile, CHRD) ; 
les cartes Culture, dans 5 
musées (excepté Malartre), à 
la BmL et dans le réseau des 
bibliothèques ; les cartes 
Bibliothèque à la BmL et dans 
le réseau des bibliothèques.

15 € à 8 € l’entrée à la BAC ; comme la carte 
Culture, elle donne droit à des réductions 
sur l’entrée aux musées Gallo-romain et des 
Confluences. De son côté, avec la nouvelle 
formule Biblio’FAN, la carte Bibliothèque 
permet d’emprunter 20 documents tous 
supports, d’accéder à la consultation sur 
place et aux ressources numériques pour 18 € 
par an. 

ACCESSIBLE À TOUS
Pour les 18-25 ans, 2 formules : carte jeune 
Musées à 7 € par an pour visiter à volonté 
les 6 musées municipaux ; carte jeunes 
Culture à 15 € pour l’entrée libre et illimitée 
aux musées + l’accès aux services de la BmL. 
Pour les allocataires du RSA, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de 
handicap et moins de 18 ans : gratuité. 
On conçoit que l’accueil du public soit positif. 
Dès les premiers jours du lance ment, les 
billetteries (lire ci-dessus) ont été fortement 
sollicitées et de nombreux Grand-Lyonnais se 
sont manifestés ; les cartes sont accessibles 
à tous quel que soit le domicile.
culture.lyon.fr
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Voté en 
décembre 
dernier par 
le Conseil 
municipal, 
le 3e contrat 
Enfance-
jeunesse 
(2015-2018) 
avec la Caisse 
d’allocations 
familiales est 
un outil 
essentiel de 
la politique 
Petite enfance 
de la Ville 
de Lyon. 
Objectif : 
permettre 
aux familles 
lyonnaises 
de concilier 
vie familiale 
et profes-
sionnelle.

L 
yon compte 18 000 enfants de 
moins de 3 ans. Dans un contexte 
où 80 % des femmes exercent une 
activité professionnelle, permettre 
aux familles de concilier vie 
familiale et professionnelle est 
pour la Ville de Lyon un objectif 

prioritaire. Pour l’atteindre, deux formules 
d’accueil : collectif et individuel. Entre 2011 et 
2014, le 2e contrat Enfance-jeunesse (CEJ) 
a permis la création de 305 places en crèches, 
de 2 relais d’assistants maternels (RAM) 
et 2 ludothèques. Le 3e contrat prévoit 386 places 
dont 159 ont d’ores et déjà été réalisées en 2015. 
Ce qui porte à 6 109 places la capacité d’accueil 
collectif à Lyon incluant les crèches munici-
pales, associatives subventionnées ainsi que les 
micro-crèches, crèches d’entreprises et hospita-
lières. Primordial dans la diversité de l’offre aux 
familles, l’accueil individuel, assuré par plus 
de 2 800 assistants maternels agréés - dont une 
trentaine dépendent du SAF (Service d’accueil 
familial) de la Ville de Lyon - concerne quant à 
lui plus de 4 200 enfants. Cumulés, les 2 modes 
d’accueil couvrent 62 % des besoins, d’autres 
parents restant près de leurs enfants, optant 
pour une solution familiale ou employant une 
personne à leur domicile. Mais au-delà de la 
“capacité d’accueil”, la politique Petite enfance 
de la Ville de Lyon se mesure à la qualité 
de service qu’elle propose. Et ce, sans attendre 
la naissance…

LE RÉFLEXE “PAIPE”
L’heureux événement se profilant…, le bon 
réflexe est de prendre rendez-vous avec le 

référent du PAIPE (lire page suivante) : chaque 
arrondissement est doté (en mairie) d’un Point 
d’Accueil et d’Information Petite Enfance qui 
informe sur l’ensemble de l’offre de son terri-
toire, conseille chaque famille sur le mode 
d’accueil le mieux adapté à son mode de vie et 
prend en charge la demande d’accueil collectif 
pour la présenter à la commission d’admission. 
Depuis 2012, les PAIPE des 2e, 3e, 4e et 6e arrondis-
sements sont également des observatoires de 
l’accueil Petite enfance sur leur territoire, rôle 
qui va être étendu à tous les PAIPE afin de 
toujours mieux ajuster la réponse aux besoins.

18 000
petits Lyonnais 
de moins de 3 ans

9
Points d’Accueil et 

d’Information Petite 
Enfance (PAIPE)

8 %
du budget de 
la Ville de Lyon

PETITE    ENFANCE
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Au RAM, la rencontre entre assistantes maternelles, parents et enfants.
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GUICHET UNIQUE
Martine Richard est la responsable 
du PAIPE* du 5e arrondissement. Elle 
explique les avantages de cette porte 
d’entrée simplifiée pour les parents 
en recherche de solution d’accueil.

« Un PAIPE* centralise l’ensemble 
des informations nécessaires à 
la recherche d’un mode d’accueil 
pour l’enfant. Les parents peuvent 
se renseigner dans la mairie de 
leur arrondissement de résidence. 
Nous prenons le temps de leur 
présenter toutes les possibilités, y 
compris les micros crèches privées 
et assistants maternels libéraux. »

« C’est le cas notamment pour les 
familles qui travaillent en horaires 
décalés. Nous les orientons alors 
vers la Maison du Rhône de 
la Métropole (grandlyon.com) et les 
Relais d’assistants maternels (RAM) 
où l’on peut obtenir la liste des 
assistants maternels disponibles. »

« La plupart des familles deman dent 
prioritairement une solution collective, 
c’est-à-dire en crèche municipale ou 
associative. Le rendez-vous en mairie 
d’arrondis sement sera effectué par 
une directrice de crèche. La famille s’y 
rendra avec les justificatifs néces-
saires et exprimera ses souhaits (3 au 
maxi  mum) parmi les 12 crèches, 
dont 3 municipales du 5e. Les places 
sont attribuées lors de 4 commissions 
d’admission par an en fonction de 
critères transparents et en présence 
de parents délégués. Il faut également 
qu’une place correspondant à la 
tranche d’âge de l’enfant soit libre. »
*Point d’Accueil et d’Information Petite Enfance

Les différents modes d’accueil de 
l’enfant et de sa famille à Lyon, 
l’offre publique et privée, les 
démarches d’inscription…, tout 
est dans la plaquette Où faire 
garder mon p’tit gone… ?. À 
télécharger sur lyon.fr (Enfance/
Éducation puis Petite enfance).

50 M€
C’est le budget annuel de fonctionnement 
de la Ville de Lyon pour le secteur 
de la Petite enfance. Sur ces 50 millions 
d’euros, 19 millions sont financés par 
la Caisse d’allocations familiales (CAF) 
du Rhône.

L’heureux événement approchant, 
il est possible (depuis juin 2015) 
pour l’accueil de plus de 20 heures 
en crèche (dès l’âge de 2 mois et 
demi) de déposer son dossier au 
PAIPE dès le 7e mois de grossesse. 
La commission d’admission, qui se 
réunit 4 fois par an, l’examinera 
selon une grille de critères objectifs 
(consultable sur lyon.fr) prenant en 
compte notamment  les contraintes 
professionnelles ou de santé des 
familles.

LA DYNAMIQUE DE RÉSEAU
La Ville de Lyon souhaite que 
l’enfant et ses parents soient au 
cœur d’un projet social et éducatif 
associant l’ensemble des acteurs 
locaux de la petite enfance. 
Significatifs de cette dynamique, 
pour accompagner la parentalité et 
le tout-petit dans sa préparation 
à la vie en société : les ludothèques 
et lieux d’accueil enfants-parents. 

Accompagné d’un professionnel, 
dans une ambiance propice au jeu, 
au partage, à l’apprentissage en 
douceur des règles de vie collective, 
l’enfant rencontre d’autres enfants 
et peut vivre en toute sécurité 
l’apprentissage de l’autonomie. 
Les parents peuvent s’informer, 
dialoguer avec les autres familles... 
Des liens se tissent aussi entre 
ces structures, les crèches et les 
assistants maternels. 

L’ÉPANOUISSEMENT 
DE L’ENFANT
Ainsi, explique Blandine Reynaud, 
Adjointe au maire en charge du 
secteur, « le plan de mandat enfance 
a été élaboré selon 4 axes : un axe 
économique, en soutenant l’activité 
professionnelle des parents, et indirec-
tement des entreprises, et en terme 
d’emploi via une filière qui recrute ; 
un axe professionnel, visant à valoriser 
la formation et la professionnalisation 

À la crèche, les prémices du vivre ensemble.
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REPÈRES 
PETITE ENFANCE

•  50 millions d’euros : 
budget Ville de Lyon 
alloué au fonctionnement 
du secteur Petite enfance

•  Dont 17 millions d’euros 
de subventions aux 
crèches associatives

•  16 000 euros : coût 
moyen d’une place en 
crèche publique

•  Places en crèches 
(au 31-12-2015) : 6 109

•  Accueils individuels : 4 200
•  Assistants maternels 

agréés : 2 800

CEJ* 2011-2014 
•  305 places en crèche créées
•  2 RAM
•  2 ludothèques  

CEJ 2015-2018
•  386 places en crèches 

inscrites 
•  dont 159 créées en 2015

S’informer, demander 
une place pour son enfant 
ou calculer ses droits :
•  9 Points d’Accueil et d’Infor-

mation Petite Enfance 
(1 dans chaque mairie 
d’arrondissement)

•  17 Relais d’Assistants 
Maternels

* Contrat enfance jeunesse  

Plus d’informations : 
•  Ville de Lyon : lyon.fr / 

Enfance et éducation / 
Petite enfance 

•  CAF : mon-enfant.fr

RENCONTRE AU RAM  
Animés par des éducatrices de jeunes 
enfants, les 17 relais d’assistants 
maternels (RAM) permettent à ces 
professionnels d’échanger leurs bonnes 
pratiques, aux enfants qui leur sont 
confiés de se socialiser au contact 
d’autres enfants et aux parents, 
d’être écoutés et conseillés. 
De même, les enfants 
confiés aux assistants 
maternels du Service 
d’accueil familial (SAF) 
séjournent une fois 
par semaine dans une 
crèche afin 
de partager 
des mo-
ments de vie 
en collec-
tivité.

CLASSE 
PASSERELLE
Expérimentée dans le 8e arrondis-
sement, la classe Passerelle 
accueille tout au long de l’année 
- avant leur entrée en maternelle - 
des enfants éloignés de la vie 
en collectivité. Sur le conseil de 
la PMI, ils sont ainsi immergés en 
douceur parmi d’autres enfants 
de leur âge et entourés par 
une équipe éducative renforcée 
(enseignant, ATSEM*, EJE**). 
Une fois l’autonomie acquise, 
l’enfant peut intégrer à tout 
moment la classe maternelle sans 
attendre la prochaine rentrée.
*Agent-e territorial-e spécialisé-e des écoles 
maternelles 
**Éducateur-trice de jeunes enfants

des métiers de la petite enfance ; un axe 
sociétal, afin de répondre aux besoins 
des parents qui travaillent, en favo-
risant la mixité sociale, en facilitant 
l’accueil de l’enfant porteur de handi-
cap, en adaptant l’offre à l’évolution 
de la société ; un axe qualitatif par la 
mise en place de référentiels : outils 
d’éveil et d’apprentissages comme par 
exemple le vivre ensemble ». Sur ce 
point, en effet, il s’agit de porter 
dès le plus jeune âge les valeurs de 
la République, l’apprentissage du 
respect de l’autre et de la diffé-
rence ; dans les différentes étapes 

du développement de l’enfant 
- motricité, processus cognitif, 
émotion, socialisation - beaucoup 
de choses se jouent avant 6 ans. 
On voit bien que l’objectif de la 
Ville de Lyon - permettre aux 
familles lyonnaises de concilier vie 
familiale et professionnelle - 
s’entend au sens le plus large : 
quel que soit le mode d’accueil, 
collectif ou individuel, l’enfant 
confié aux professionnels de 
la Petite enfance est au centre de 
toutes les attentions qui concou-
rent à son épanouissement.
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L’assistante 
maternelle 

du SAF recrée 
chez elle l’univers 

propice à 
l’épanouissement 

de l’enfant.
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      Fourvière En fidèle et prestigieuse navette de la connaissance, le musée Gallo-romain voyage 
entre Lyon et Lugdunum depuis tout juste 40 ans. Occasion de consacrer une exposition à Bernard 
Zehrfuss, architecte de cette spirale du temps où espace visionnaire et ville antique se font 
parfaitement écho…

Premier Grand Prix de Rome en 
1939, Bernard Zehrfuss (1911-

1996) s’engage dans une modernité 
qui porte haut et fort les moyens les 
plus novateurs de l’époque. Grande 
figure de l’architecture des Trente 
Glorieuses, il signe à Lyon, en 1975, 
une œuvre majeure : le musée 
Gallo-romain. Avec sa magistrale 
structure de béton enfouie dans la 
colline de Fourvière, ce repère 
architectural du 20e siècle s’appa-
rente autant à un ouvrage d’art 
qu’à une “cathé drale” souter raine 
capable de mettre en lumière 
des collections perma nentes d’une 
grande richesse. Une très belle 
exposition anniversaire retrace 
jusqu’au 14 février, l’œuvre globale 
du concepteur visionnaire de 
cette “spirale du temps”. 
« 40 ans après, le parti de l’architecte 
a gardé toute sa modernité. Aussi 

discret que majestueux, il continue de 
se faire complice d’une profondeur 
du temps qui ne donne pas le vertige. 
Au contraire elle rassure. Elle aide 
à comprendre, apprendre et partager 
comme pour nous rendre un peu plus 
optimiste sur l’avenir de l’huma-
nité… », confie le conservateur 
Hugues Savay-Guerraz.

SPIRALE DU TEMPS
Ici le temps s’enroule et se plisse 
dans une spirale sans fin. Et le 
musée se fait, dans la durée, écrin 
singulier d’un passé si présent 
que finalement, l’avenir en jaillit ! 
Expé rience à vivre - ou revivre - 
quand face à quelques millénaires 
d’une histoire urbaine profondé-
ment habitée, l’émotion de l’instant 
se décode un peu comme une 
révélation du futur. Parce que l’on 
repart avec un “bagage” et quelques 

jolies “clés”. Parce que connais san ce, 
curiosité et décou verte sont pour 
l’humanité entière les matières 
premiè res de sa construc tion, de 
son équilibre en perpétuel mouve-
ment… L’intel li gence architec tu rale, 
sociale, culturelle ou politi que de la 
civilisation gallo-romaine, qui lègue 
à Lyon un sublime patrimoi ne, ne 
cesse par son actualité de faire 
bouger les lignes. De décou vertes 
archéo logi ques en études scienti-
fiques, de collections permanentes 
en expos tempo raires, de mystères 
en révélations, le musée s’installe 
de plain-pied dans la vie de la cité, 
plus que jamais attaché à son rôle 
de “passeur” entre le passé et 
notre avenir… Alors, bienvenue à 
bord pour un Lyon-Lugdunum 
sans escale.
17 rue Cléberg / 04 72 38 49 30 / 
musees-gallo-romains.com

Lyon-Lugdunum sans escale
5

Un rôle de 
“passeur” 
entre le 
passé 
et notre 
avenir…

Bernard Zehrfuss s’est engagé très tôt dans la modernité en adoptant les moyens les plus novateurs de son temps.
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L’asso du lien

Mi-décembre, les enfants ont 
vu le Père Noël place du 

Forez. Ils n’ont pas rêvé. Il était 
bien là leur proposant de faire 
un selfie avec lui. L’association 
d’habitants Quartier Capucins-
Lyon les Pentes l’a appelé, il est 
venu. Chapeau !
Lorsqu’il s’agit de provoquer des 
rencontres entre les habitants, 
elle trouve toujours le moyen et 
l’énergie. C’est son truc. 
« L’association a été créée il y a 15 ans 
sur ces bases : le lien social et le cadre 
de vie. Couvrant le bas des Pentes, à 
peu près 3 000 foyers, nous organisons 
divers événements », précise la 
présidente Sidonie Verjat.
La Fête des fleurs sur la place 
du Griffon en avril « pour inciter 
les gens à fleurir leur balcon. Pour 
leur faciliter la tâche, tout est vendu 
en pot et prêt à être posé en rentrant 
chez eux. » Un grand repas de 
quartier à partager dans le jardin 
Croix-Paquet, aussi au printemps, 
les participants arborent une 
étiquette avec leur prénom et leur 
rue, pour que les voisins “qui 
s’ignoraient” ne s’ignorent plus. 
Un vide-grenier dans les rues 
et montée de la Grande-Côte 
(en collaboration avec l’associa-
tion de commer çants Côté 
Grand’Côte), en septembre, qui 
réunit 600 exposants. 

CARNAVAL EN PROJET
« Nous ne sommes pas militants. 
Nous voulons travailler en bonne 
intelligence avec tout le monde 
et notamment les pouvoirs publics. 
Nous voulons que l’on parle positi-
vement des Pentes. Et que les 
habitants soient acteurs de leur 
quartier. »
Les projets pour 2016 tournent 
autour d’un carnaval intergéné-
rationnel le 9 février, la mise 
en valeur du passage Mermet via 
un projet participatif riverains/
artistes, une couscous party… 
Quand on veut, il peut toujours 
y avoir du grain à moudre. 
quartierdescapucins.fr et sur facebook

      Pentes Créer du lien social et améliorer le cadre de vie. Depuis 
15 ans, les motivations de l’association d’habitants Quartier Capucins-
Lyon les Pentes n’ont pas varié d’un iota. Et ça fonctionne.

1

      Croix-Rousse

BORNE MUSICALE
En décembre, l’espace disco-
thèque de la bibliothèque s’est 
enrichi ! Il met désormais à 
disposition une borne d’écoute 
musicale. Dénommée 1D touch, 
celle-ci propose l’accès à 1 million 
de références issues de labels 
indépendants, « c’est-à-dire plus 
équitables et humains avec les 
artistes qu’ils promeuvent ». 
Pour y accéder, c’est tout simple. 
Il suffit de créer un compte à 
partir de ses identifiant et mot 
de passe de la bibliothèque. 
Ensuite, on chausse le casque et 
c’est parti ! Il est aussi possible 
de consulter la version en ligne 
en dehors de la bibliothèque. 

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

4

      Grange-Blanche

D’UNE CITÉ À L’AUTRE
Avançant à un bon rythme, les travaux de modernisa-
tion de l’hôpital Édouard-Herriot (HEH) ne sont pas 
visibles de l’extérieur. Afin que les Lyonnais puissent 
avoir une vision du projet, une exposition intitulée De la 
Cité Jardin à la Cité du Patient a été installée sur le mur 
d’enceinte de l’établissement côté avenue Rockefeller. 
Avec pour protagonistes les professionnels de l’hôpital, 
conçue comme un beau livre, elle donne à voir l’histoire, 
les missions, les réussites et l’avenir d’HEH. Elle restera 
en place durant les trois années de travaux.

3

      La Duchère

D’HIVER DANSES
Pendant les vacances d’hiver, 
la MJC Duchère organise deux 
stages de danse de trois jours 
du 15 au 17 février. Les enfants 
de 8 à 12 ans pourront s’essayer 
à la danse contemporaine de 10h 
à 12h. Les adultes, niveau 
confirmé, sont eux invités à 
participer à des sessions 
de danse classique entre 19h30 
et 21h30. 

237 rue des Érables / 04 78 35 39 21 / 
mjcduchere.fr

9

Le conseil 
d’administration 

compte 16 membres 
de 25 à 85 ans.
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Restauration scolaire

L’entretien des bâtiments dont 
elle est propriétaire, pour 

la Ville c’est à la fois bien sûr, 
une obligation, et un travail de 
longue haleine, qui ne connaît 
pas de répit. Afin que les enfants 
puissent étudier, déjeuner, 
et jouer !, dans les conditions 
les plus agréables possible, les 
établissements scolaires sont 
au premier rang des priorités. 
La grande majorité étant anciens, 
ils nécessitent généralement 
des travaux conséquents. Sans 
compter l’accessibilité que la Ville 
généralise dans tous ses bâti-
ments progressivement.

2E PHASE
Le groupe scolaire Lucie-Aubrac 
faisait partie de la vague 2014-
2015. Les travaux se sont achevés 
pour la dernière rentrée scolaire. 
Le chantier s’est avéré assez 
spectaculaire. Dans le but de 
réaliser un ascenseur et de gagner 
du temps, un camion-grue a 
en effet fait entrer la pelleteuse 
pour creuser la fosse, puis la 
structure métallique de la cage 
d’ascenseur, par les airs ! 
Désormais tous les étages sont 
desservis tandis qu’un élévateur 
permet d’accéder de la rue au 
rez-de-chaussée de l’établis-
sement.
Autres travaux d’envergure, le 
remplacement de l’ensemble des 
menuiseries. Quelque 150 fenêtres 
ont été remplacées. Le bâtiment 
était intégralement recouvert 
d’un échafaudage. Un étage a été 
traité à la fois. 
Trop petit, le restaurant scolaire 
a été reconfiguré, les élèves 
des classes élémentaires déjeu-
nent désormais au self.
Une deuxième phase de travaux 
est prévue pendant le mandat en 
cours. Au programme : rénova-
tion des locaux et intégration des 
deux classes de l’école d’Ainay.

      Ampère Avec 250 établissements, il y a toujours des travaux 
au programme des écoles maternelles et élémentaires lyonnaises. 
Un exemple, 150 fenêtres ont été changées au groupe scolaire 
Lucie-Aubrac entre 2014 et 2015.

2

      Jean-Macé

VOISIN ET ÉTRANGER
Café social qui reçoit des personnes âgées 
de toutes origines, le Patio des aînés 
présente l’exposition Chibani, mon voisin 
l’étranger. Elle retrace l’histoire des 
travailleurs immigrés aujourd’hui retraités, 
arrivés dans le quartier de la Guillotière 
dès l’après-guerre. Du 2 au 20 février à la 
bibliothèque Jean-Macé. De plus, le 20 
février à 15h sera projeté le film Perdus entre 
deux rives de Rachid Oujdi, en sa présence.

2 rue Domer / 04 78 96 48 30 / bm-lyon.fr

7       Choulans

L’ESPAGNOL FACILE
L’ouverture à d’autres idiomes et à d’autres 
cultures, ça marche mieux dès le plus jeune 
âge. Ainsi, l’Institut Cervantes met en œuvre des 
cours d’éveil en espagnol pour les enfants de 3 
à 5 ans. Les petits acquièrent les notions de base 
par des jeux, l’expression corporelle, la peinture, 
la danse, la gastronomie, la nature… Prochaines 
sessions (5 séances de 2h) : du 2 au 30 mars 
et du 4 mai au 1er juin, le mercredi de 15h à 17h.

58 montée de Choulans / 04 78 38 72 41 / 
lyon.cervantes.es

5

      Parc

ACTIVITÉS NATURE
Afin que le public puisse 
appro fondir sa connaissance 
du parc de la Tête d’or, ses 
équipes organisent des activités 
tout au long de l’année. 
Côté zoo, la visite des coulisses 
remporte toujours un franc 
succès. Prochains rendez-vous 
les 30 janvier, 6, 10, 17, 20 et 
24 février à 14h ; puis pendant 
les vacances, du 15 au 26 février, 
les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis. 
Côté botanique, plusieurs visites… 
Plantes et hommes le 27 janvier 
à 15h ; Plantes et milieux le 1er 
février à 10h (adaptée aux 
seniors), le 16 février à 12h30 ; 
Les coulisses du jardin le 2 février 
à 12h30 ; Forêt tropicale le 10 
février à 15h ; Histoire du jardin 
le 24 février à 15h. Sans oublier 
la sublime expo photo sur 
les orchidées jusqu’au 24 avril 
dans le pavillon d’exposition des 
serres tropicales.

nature.lyon.fr

6

La 
pelleteuse 
et la 
structure 
métallique 
de l’ascen-
seur sont 
arrivées par 
les airs !
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      Bachut

PLACE AU RAP…
… et au hip hop ! Dans le cadre 
du cycle Amène ta clic !, la 
médiathèque accueille le groupe 
de danse hip hop Monkey D crew 
et le groupe de musique rap 
la Secte le 20 février à 15h30. 
L’occasion de découvrir, et de 
discuter, avec de jeunes artistes 
passionnés de cultures urbaines, 
venus tout droit des États-Unis, 8e 
arrondissement. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.

2 place du 11-novembre-1918 / 
04 78 78 12 12 / bm-lyon.fr

8

      Hénon Depuis le lancement de la nouvelle saison en septembre, 
le Lyon Croix-Rousse football a les moyens de mieux s’entraîner. 
Le stade Grégory Coupet, où il évolue, a fait l’objet d’une rénovation 
de la part des services techniques de la Ville.

L’alerte a été donnée par 
l’effondrement d’un mur du 

stade contre une copropriété. 
Impossible de laisser la situation 
perdurer. Autre point d’achop-
pement, le terrain en synthétique 
était passablement usé. Affichant 
une dizaine d’années au comp-
teur, cela n’avait rien d’étonnant. 
Enfin, les vestiaires avaient subi 
« des dégradations volontaires, 
déplore Geffroy Bertholle, Adjoint 
au Sport de la Mairie du 4e, à 
l’occasion des travaux nous avons 
travaillé avec les entraîneurs pour 
faire évoluer les comportements des 
enfants face à l’échec. Le sport c’est 
accepter la victoire de l’équipe adverse 
et non pas faire subir ses humeurs aux 
équipements quand on a perdu ». 
Les vestiaires ont donc bénéficié 
d’une importante rénovation. 
L’accès aux personnes en situa-
tion de handicap a également été 
réalisé.

À NEUF
Les travaux ont été effectués au 
cours de l’été dernier. Le plus 
visible et le plus appréciable pour 
les équipes du Lyon Croix-Rousse 
football est bien évidemment 
le remplacement du revêtement 
du terrain. Avec un synthétique 
tout neuf, le confort de jeu est 
largement amélioré. 
Lorsque ce n’est pas le club qui 
occupe le terrain, les scolaires 
prennent le relais. En outre, il est 
aussi en accès libre en dehors des 
plages horaires réservées.
Avec un filet empêchant la fuite des 
ballons dans les propriétés alentour, 
le stade est désormais encore mieux 
intégré dans le quartier.
Signe particulier, les travaux ont 
été financés en partie grâce aux 
subventions octroyées par l’UEFA 
dans le cadre de l’UEFA-Euro 
2016. Chaque ville hôte a en effet 
perçu une dotation.

À un autre stade
4

      Pentes

COUP DE SIFFLET
Jacques Chambon mouille 
le maillot ! Du 20 janvier au 
13 février, il sera sur les 
planches du Complexe du rire 
pour livrer sa comédie Carton 
rouge. Ou « la rencontre inopinée 
d’un employé du stade et de 
3 arbitres ». Rebondissements 
et rires assurés avant le coup 
de sifflet final.

7 rue des Capucins / 04 78 27 23 59 / 
complexedurire.com

1

      Quais de Saône

DE L’ART
Modèle vivant, dessin, peinture, 
photo, bande dessinée…, 
la palette de propositions des 
stages de Pratiques plastiques 
amateurs organisés par l’École 
nationale supérieure des beaux-
arts de Lyon est très fournie. Les 
ateliers ont lieu en mairie annexe 
du 5e et au Centre d’échanges de 
Perrache (2e). Ouverts à tous, ils 
sont accessibles à partir de 16 ans. 
Du 15 au 19 février, inscription par 
téléphone au 04 78 79 92 30.

ppa-lyon.net

1
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      Part-Dieu

C’EST POUR 
UN SONDAGE…
Dans le cadre des futurs 
travaux du pôle échanges 
multimodal de la Part-Dieu, 
des sondages géotechniques 
sont actuellement réalisés dans 
le quartier. Au nombre de 20 
dans différentes zones autour 
de la gare, ils permettront 
de connaître la composition 
exacte des sous-sols et leur 
perméabilité ; de mesurer 
la pression du sol à l’endroit 
du carottage ; de tester, via 
un puits de pompage, la vitesse 
et les caractéristiques de la 
nappe phréatique pour anticiper 
les futurs travaux. Ces sondages 
dureront jusqu’au 16 février. 
À noter, des installations de 
chantiers mobiles temporaires 
peuvent limiter le stationnement 
de manière ponctuelle. En 
revanche, la circulation automo-
bile, les cheminements piétons 
et cyclistes, l’accès aux 
commerces sont maintenus.

3

      Pentes

FERMETURE 
AUTOMATIQUE
Le programme de travaux pour 
l’automatisation des prêts 
dans les bibliothèques munici-
pales se poursuit. Depuis fin 
décembre, il est opéré à la 
bibliothèque du 1er située dans 
le bâtiment de la Condition 
des soies. L’établissement 
rouvrira ses portes au tout début 
du printemps le 21 mars.

7 rue Saint-Polycarpe / 04 78 27 45 55 / 
04 78 27 02 41 / bm-lyon.fr

1

Hors-champ

Depuis sa création en 1997, le 
festival les Inattendus défend 

un cinéma que son organisatrice, 
l’association éponyme, qualifie 
de « (très) indépendant ». Un 
cinéma différent qui ne passe 
pas par les canaux habituels de 
la distribution. Il propose des 
« objets filmiques originaux, divers et 
novateurs, sans standard imposé ». 
Il n’y a pas non plus de théma-
tique, les films relèvent autant de 
la fiction que du documentaire, 
de l’essai, de l’expérimental, de 
l’animation ou de la performance. 
Pour sa 10e édition, les Inatten dus 
a reçu 600 films venant d’une 
quaran taine de pays. 90 issus de 
27 nationalités ont été sélection nés. 
Ils ont été tournés en 35 mm, 16 mm, 
Super 8, numérique ou même 
réalisés à partir d’images récupérées. 
Ils constituent un « panorama de 
créations audacieuses, innovantes 
et poétiques interrogeant notre rapport 
au monde et à sa représentation et 
présentant une véritable réflexion sur 
le médium cinématographique ».
L’opus 2016 du festival va tourner 
autour de trois programmes 
spéciaux consacrés à José Val 
del Omar, grand cinéaste du 
patri moine espagnol ; au cinéma 
Prayoga, films contemporains 
expérimentaux indiens ; des films 
de fiction explorant divers 
territoires mythologiques. 

NOUVELLES APPROCHES
Point n’est besoin d’être un expert 
pour faire partie du public. Le 
tout est d’être ouvert et d’avoir 
envie de découvrir « de nouvelles 
approches du réel ». Des approches 
dont il est possible de discuter et 
de débattre avec les réalisateurs, 
auteurs ou programmateurs 
présents aux séances. Parmi eux, 
des cinéastes que les Inattendus 
suivent depuis longtemps, 
d’autres découverts récemment 
et des jeunes prometteurs.
25 avenue des Frères-Lumière / 
04 72 78 05 70 / inattendus.com

      Monplaisir Voir d’autres films, sortir des sentiers battus 
du cinéma, un festival offre cette possibilité : les Inattendus. Du 22 au 
30 janvier, à la MJC Monplaisir, partenaire de l’événement.

8

      Croix-Rousse

FRESQUE DU CŒUR
Alors que le 8 décembre, les Lyonnais 
posaient des milliers de lumignons sur 
leurs fenêtres en hommage aux victimes 
des attentats du 13 novem bre, à la 
Croix-Rousse, une trentaine d’artistes 
de street art, réunis au sein de l’asso-
ciation MUR 69, créaient une fresque sur 
le thème du lumignon. Un fort et beau 
témoignage de soutien et de solidarité.

4
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« de nouvelles 

approches 
du réel ».
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Voisins de table

Mi-décembre, au foyer de la 
Duchère, une trentaine de 

personnes discutent en dégustant 
un bon repas. Toutes se retrou-
vent ici suite à l’invitation de 
l’association les Petites cantines. 
Une invitation à faire connais-
sance autour d’une entrée, d’un 
plat et d’un dessert pour 6 €. 
« Nous proposons une table de 
quartier, une table d’hôtes pour les 
habitants », déclare Diane Dupré 
Latour, à l’origine de la fondation 
de l’association. 

OUVERT À L’AUTRE
Les Petites cantines lui a été 
inspiré par un drame personnel. 
Touchée par ce traumatisme, 

Diane s’est retrouvée très entou rée 
et soutenue par ses voisins. « Je me 
suis dit qu’il fallait exploiter cette force 
des réseaux de quartier. Assez vite, avec 
un ami, Étienne Thouvenot, il nous 
a paru évident de construire un projet 
autour des repas. » Leur postulat : 
« Mieux on mange, plus on est 
détendu ; plus on est détendu, plus on 
est ouvert à l’autre. »
Avec leur table d’hôtes entre 
voisins, ils veulent créer un lien 
de proximité entre les habitants, 
« pour qu’ils se connaissent même s’ils 
ne deviennent pas amis ». 
Bonus, les repas sont élaborés à 
base de produits locaux de saison, 
en respectant l’équilibre 
nutritionnel, « pour prouver qu’on 

peut manger bien pour pas cher ». 
Lors des trois déjeuners déjà 
organisés à la Duchère, ils ont 
eu une trentaine de convives de 
tous âges, conditions, familles, 
emplois… 
Durant le 1er trimestre 2016, Diane 
et Étienne veulent s’implanter 
à Vaise dans un local de 100 m2 
environ, et proposer des repas 
midi et soir tous les jours de la 
semaine. 
Ils souhaitent qu’il devienne en 
plus un lieu de formation à la 
cuisine pour des jeunes en 
insertion. Un projet global « au 
service du mieux vivre ensemble ». 
contact@lespetitescantines.org

      La Duchère Et si notre voisin était la personne avec laquelle on partage notre repas ? C’est 
l’argu ment de l’association les Petites cantines.

9

      Maréchal-Lyautey

HUMANISTE
Promouvant les valeurs de l’Humanisme, 
l’association Guillaume Budé organise des 
conférences, des journées, des week-ends 
découverte et des voyages. À venir : 
Les quartiers antiques dans la ville haute 
de Lugdunum, conférence de Benjamin 
Clément, doctorant en archéologie romaine 
à l’université Lyon 2, le 4 février à 18h15 
à l’Escale, 100 rue de Créqui ; visite guidée 
de l’usine des eaux à Caluire le 11 mars. 

04 78 52 68 02 / guillaumebude.lyon.free.fr

6       Garibaldi

INFO DIABÈTE
Les prochaines réunions du semestre 
du réseau Dialogs pour les patients 
ayant un diabète de type 2 et leur 
entourage auront lieu les 25 janvier à 
18h, 10 février à 14h, 22 février à 18h, 
9 mars à 14h, 21 mars à 18h, 13 avril 
à 14h, 25 avril à 18h, 11 mai à 14h, 23 mai 
à 18h, 8 juin à 14h, 27 juin à 18h. Chaque 
réunion dure 2 heures.

Au 287 rue André-Philip. Inscription obligatoire 
et gratuite au 04 78 60 96 30 / dialogs.fr

3

Les habitants 
peuvent participer 

à la préparation 
des plats.
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      Vaise

LIRE EN GRAND
Lire dans une bibliothèque 
de quartier quand on est 
malvoyant, c’est possible à la 
médiathèque de Vaise. Celle-ci 
met en effet à disposition des 
personnes déficientes visuelles 
un téléagrandisseur. Il permet 
de lire un document papier 
en réglant les contrastes, les 
couleurs et le taux d’agrandis-
sement. L’accès à l’appareil est 
libre et gratuit. On peut aussi 
venir avec ses documents 
personnels.

Place Valmy / 04 72 85 66 20 / 
bm-lyon.fr
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Le credo de Réussite & avenir 
pour tous : « Favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle des jeunes. » 
Ses créneaux : l’éducation, la 
culture et le sport.
« L’objectif est de transmettre un 
maximum de valeurs aux jeunes de 
6 à 25 ans. Parmi lesquelles l’égalité 
des chances, la mixité, la lutte contre 
les discriminations », précise la 
directrice, Candice Blanc. 

SPORTS PARTAGÉS
Dans le domaine de l’éducation, 
l’association propose aux élèves 
de primaire et collège à la fois 
de l’accompagnement scolaire et 
des ateliers ludiques autour de 
l’anglais. Pour l’heure, elle 
travaille essentiellement avec 
les écoles alentour Pompidou, 
Charial et Paul-Bert.
En mai, elle organisera “Citoyen 
pour demain”, opération d’éveil à 
la citoyenneté. 100 collégiens 
des 3e et 8e rencontreront 
différents acteurs de la cité à 
l’Hôtel de ville. 
La culture est un autre vecteur. 

« Nous la faisons découvrir sous 
toutes ses formes aux enfants qui n’y 
ont pas accès ; théâtre, art, cinéma, 
magie… »
Troisième programme phare : 
FAST, Femmes actives et sportives 
pour toujours, pour les 6-15 ans. 
« Il vise à promouvoir l’égalité 
filles-garçons par le sport. Nous 
proposons des sports collectifs pour 
qu’ils jouent ensemble, déclare 
Gabriella Rakotonindriana, 
coordinatrice du programme, 
mais nous avons encore beaucoup de 
mal avec le foot ! ». 
Le dimanche, durant l’été l’asso-
ciation investit la place du 
8-mai-1945 dans le quartier des 
États-Unis (8e) et pendant l’hiver 
le gymnase Longchambon. Elle y 
propose des initiations gratuites 
de basket-ball, handball, cricket, 
ultimate, floorball… 250 jeunes ont 
déjà fait du sport ensemble. 
En avril, le programme sera lancé 
sur l’espace Nelson-Mandela, 
quartier Dauphiné, dans le 3e. 
Avis aux amateurs.
reussiteetavenir.org

Aux côtés des jeunes
      Part-Dieu 2005, des citoyens de tous milieux décident d’agir pour 
aider les jeunes. Parmi eux, Guy Daniel Balard, ancien footballeur 
international. Il lance l’association Réussite & avenir pour tous.
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      Croix-Rousse

MIXITÉ
Nouvelle conférence pour le 
Comité d’intérêt local la 
Croix-Rousse n’est pas à vendre. 
Le 30 janvier à 16h, l’historien 
Jean-Luc de Ochandiano, auteur 
de Lyon à l’italienne (éd. Lieux-
dits), évoquera Deux siècles de 
présence italienne à Lyon à la 
salle Charles Verger de l’Amicale 
laïque.

8 rue Hénon / 
lacroixroussenestpasavendre.jimdo.com
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      Vieux-Lyon

SALADE 
(OU)VERTE
Une scène ouverte à tous 
les musiciens, chanteuses, 
breakeurs, slameuses, jongleurs, 
danseuses…, voilà une propo-
sition, honnête, de la MJC du 
Vieux-Lyon ! Sa Salade de bruits 
est dédiée aux pratiques 
amateurs et professionnelles 
émergentes. Qu’on se le dise ! 
Le 5 février à 19h.

5 place Saint-Jean / 04 78 42 48 71 / 
mjcduvieuxlyon.com
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En provençal

Elle est certainement parmi les 
plus anciennes associations de 

Lyon. L’Escolo de la sedo-Proven-
çaux et amis de la Provence a été 
fondée en 1883. À son origine, Paul 
Mariéton (avec un seul t), un 
Lyonnais, qui à l’âge de 17 ans, en 
découvrant les poèmes de Frédéric 
Mistral, s’est pris littéra lement de 
passion pour la Provence. « Pourtant 
à l’époque, ce n’était pas traduit donc il 
ne pouvait pas comprendre. Malgré 
cela, il a aimé », souligne Brigitte 
Horiot, présidente de l’association. 
À un point tel qu’il réussit à 
rencontrer Frédéric Mistral puis 
qu’il décida d’apprendre la langue 
provençale. Et d’en faire la 
promotion. En 1883, il crée donc 
l’association lyonnaise affiliée au 
Félibrige, association littéraire 
provençale fondée en 1854. Le 
peintre Paul Chenavard, le poète 
Joséphin Soulary, l’organiste Paul 
Trillat, le directeur de la Revue 
lyonnaise François Collet, Lyonnais 
illustres, en ont tous été membres.

COURS
130 ans plus tard, l’association 
perdure. Ils sont une trentaine de 
membres, « des Provençaux installés 
à Lyon qui ont toujours une résidence 
dans leur région d’origine », à parti-
ciper fidèlement aux activités. 

En premier lieu, une conférence 
le 4e samedi du mois à 15h (hors 
vacances scolaires). De plus, 
des cours gratuits de provençal le 
2e samedi du mois de 10h à 11h30. 
« Ce sont simplement des cours 
de conversation suivis en général par 
des jeunes qui ont entendu parler 
leurs grands-parents. Ils ont déjà la 
sonorité dans l’oreille. »
Enfin une sortie à la fin de l’été. 
La dernière a conduit les adhé-
rents à Bollène au centre de 
documentation provençale et 
à la collégiale Saint-Martin 
de Bollène (photo). Parce qu’on 
n’oublie pas d’où l’on vient.
04 78 25 31 69

      Brotteaux Lorsqu’on est déraciné de sa région d’origine, on est 
tenté de retrouver un peu de chez soi dans sa région d’adoption. 
Comme les Provençaux auprès de l’association Escolo de la sedo-
Provençaux et amis de la Provence.

6
      Ménival

QUEL CIRQUE !
Une fois par mois, l’École 
de cirque de Lyon présente 
le spectacle d’une jeune 
compagnie. Le 6 février à 20h30, 
rendez-vous avec la Cie Un de 
ces 4 pour les Insubmersibles 
sur leur paquebot portique 
(photo). « Du pot de bienvenue 
avec le célèbre Diabolo (menthe) 
de Jacques, au gala final avec 
le grand numéro de la Diva 
Natacha sur son tissu (...), tout 
sera revisité par le prisme 
de leurs yeux de circassiens. »
Spectacle tout public. Le 5 mars 
à 20h30, la scène accueille 
Respire par la Cie Cir concentrique 
qui n’a pas fini de tourner ! 
« Respire est une aventure 
circulaire qui vous emmènera 
dans un tourbillon acrobatique 
et poétique au rythme de 
la respiration. » Spectacle tout 
public à partir de 5 ans.

29 avenue de Ménival / 04 72 38 81 61 / 
ecoledecirquedelyon.com
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      Guillotière

NUMÉRIQUE POUR TOUS
Faire des Expériences numé riques ? Rien 
de plus simple avec l’événement récurrent 
organisé par la Maison pour tous-Salle des 
Rancy en col la boration avec Aadn, Aldil, Ubuntu et Ilyse. Tester et/ou 
découvrir des jeux vidéo ; crypter ses communi cations pour les sécuriser avec 
du chiffre ment ; faire son vin, son fromage et son internet ! ; tester et se faire 
installer des logiciels libres ; réaliser des cartes de géographie 
et de chronologie ; animer des objets rétro-éclairés… le pro gramme est aussi 
vaste que l’univers numérique. La 16e édition se déroulera le 30 janvier 
de 10h à 19h. À vos tablettes !

249 rue Vendôme / 04 78 60 64 01 / epn.salledesrancy.com

3       Confluence

ON SE DÉTEND !
La MJC Presqu’île Confluence prévoit un 
30 janvier sous le signe de la détente 
maximale. Anne Azéma conduit en effet 
un atelier danse parents avec enfants de 15h 
à 16h à partir de 5 ans, de 16h à 17h à partir 
de 3 ans. Autre atelier, le yoga du rire avec 
Souad Cartellier pour « booster son capital 
santé, réguler son stress, améliorer son 
sommeil »… De 10h à 12h.

Inscription impérative à la MJC / 28 quai Rambaud  / 
04 78 38 49 69 / mjc-confluence.fr

2

L’Escolo de la sedo 
organise une sortie 

par an, en 2015, 
à Bollène.
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Ruches : à déclarer
C’est en ce moment (du 1er novembre au 29 février) que 
toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs 
ruches est invitée à la ou les déclarer. Le Groupement 
de défense sanitaire (GDS) Rhône-Alpes nous rappelle 
pourquoi. Outre que la déclaration est obligatoire dès 
la première ruche, les abeilles, comme tout animal, sont 
confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de les 
gérer, il est indispensable de savoir où sont les ruches. 
En outre, cette localisation permet, en cas d’alerte 
sanitaire, d’être prévenu par le GDS. Enfin, les aides 
allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel 
de ruches et ruchers. Comment déclarer ? : soit en ligne 
(mesdemarches.agriculture.gouv.fr) ; soit par courrier en 
retournant le formulaire Cerfa 03995*02 à : 
GDS Rhône-Alpes, 22 rue Jean-Baldassini, 69007 Lyon.

Donnerie d’abord 
Parce qu’ils peuvent profiter à d’autres, ces objets 
en état ou réparables que l’on jette un peu vite…, 
la Métropole de Lyon a mis en place 9 “donneries”. 
Tous les objets déposés* sont confiés à des associa-
tions de l’Économie sociale et solidaire qui les 
réparent si nécessaire, les remettent à des personnes 
en difficulté ou les vendent à des particuliers pour 
financer d’autres actions solidaires. Les 9 donneries 
sont intégrées aux déchèteries de Lyon 9e, Caluire, 
St-Priest, Mions, Pierre-Bénite, Champagne, 
Francheville, Grigny et St-Genis-les-Ollières.
*Consoles et jeux vidéo, ordinateurs, TV, appareils photo, téléphones, 
lecteurs CD / DVD, livres, vélos et pièces détachées, articles de sport 
et loisirs, instruments de musique, jeux, jouets, peluches, meubles, déco, 
vaisselle, électroménager, outils de bricolage et jardinage, montres 
et bijoux, puériculture, accessoires et bagagerie. 

grandlyon.com

VIE CITOYENNE…
télévisée
Débats du Conseil municipal : 
- en direct sur lyon.fr et tlm.fr 
- en différé sur TLM le lendemain 
du Conseil de minuit à 3h ; 
le samedi à 11h et le dimanche 
à 10h, résumé de 52 mn (traduit 
en langue des signes). 
Prochaines séances : lundis 18 
janvier et 14 mars 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

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.

Veille hivernale
Jusqu’à mi-mars, les équipes de la Métropole sont 
mobilisées pour faire face aux chutes de neige et 
au verglas sur les 2 300 km de voies métropolitaines. 
Pour faciliter leur tâche le cas échéant et pour 
que les conditions de circulation restent le plus 
acceptables possible, il est recommandé d’anticiper 
ses déplacements (y compris de prévoir les équipe-
ments nécessaires pour son véhicule), de privilégier 
les transports en commun et de s’informer. 

Conditions de circulation Grand Lyon : 
onlymoov.com ou 0 800 153 050 
Hors agglomération : bison-fute.equipement.gouv.fr 
ou 0 800 100 200 
Standard neige : 04 78 95 88 44
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Fauché à l’âge de 9 ans par une 
voiture sur un passage piéton, 
Brice Jourda sort du coma 

dans un état critique. Des lésions 
cérébrales graves lui imposent une 
difficile rééduca tion. Réapprendre à 
marcher, à parler, à lire… , à penser. 
Des années à se perdre dans le 5e, 
son propre quartier. Des années à se 
retrouver ou simple ment se trouver 
tel qu’il est. Des années pour se 
connaître, recon naître et vivre en 
paix avec ce nouveau Brice que 
la vie construit avec force, dans les 
faiblesses de son handicap. Libre 
mais tout le temps surveillé, pas 
capable de travailler, c’est finale-
ment le sport qui le gagne ! Il y 
trouve l’existence sociale et surtout 
l’occasion de laisser libre cours à 
une incroyable volonté d’apprendre, 
une farouche envie d’avancer… 
Ne jamais rien lâcher. Sans cesse 
marquer des points dans le match 

d’une vie nourrie par l’espoir 
d’exister au mieux de ses capacités. 
Et c’est le ski, avec une monitrice 
complice, des heures d’entraîne-
ment, beaucoup de plaisir et de 
grosses fatigues, qui lui ouvre les 
portes vertueuses du slalom… et de 
la compétition. Au bout du chrono, 
un titre national, une médaille d’or 
et deux de bronze pour laisser jaillir 
chez notre nouveau cham pion une 
bien réelle montagne de joie. Quand 
on le croise, ce sont ses yeux rieurs, 
mouillés d’une émotion rare qui en 
parle le mieux. Autant de fierté 
et de reconnais sance à consommer 
sans modération…

SOLIDE ENTOURAGE
Famille ultra présente, maman 
exemplaire, auxiliaire de vie, 
soignants, aidants, amis, parte nai-
res d’activités et une associa tion 
aussi proche des victimes que de 

leur entourage… voilà “l’équipe” 
vitale et solidaire qui jalonne le 
parcours de Brice. Alors quand 
ses exploits sportifs en font le 
champion de la bande, médaille 
d’or autour du cou, la fierté et 
le plaisir se partagent comme une 
récom pense collec tive. Parce que 
tout ce petit monde fait de chaque 
jour une victoire contre les coups 
du sort, chacun prend bien sûr sa 
part dans une si belle performance. 
Simple, humble, solide, vrai et 
hautement symbolique, l’exploit se 
fait alors porte-voix d’un immense 
merci. Il donne aussi une légitime 
visibilité à l’AFTC (association des 
familles de traumatisés crâniens 
et cérébro-lésés) qui œuvre sans 
relâche pour une cause peu 
connue ; elle touche pourtant plus 
de 100 000 victimes chaque année.
AFTC Région lyonnaise / aftc-lyon.com / 
13 rue Antoine-Fonlupt (8e)

L’émotion en or massif
Médaillé d’or 
à ski la saison 
dernière, 
Brice Jourda 
brille sur 
la neige des 
champion
nats de 
France de 
sport adapté. 
Quelle jolie 
pépite de 
“normalité” 
au cœur 
d’une vie 
pourtant si 
violemment 
percutée, il y 
a 20 ans, sur 
un passage 
protégé !



28 LYON CITOYEN

• ACTEURS DE LA CITÉ •

Interview
OLIVIER BÉRERD 
directeur de l’association 
Rêves

Origine ?

Rêves a été fondée en 1994 par 
Christophe Charlet, à Trévoux 
(01). Après avoir accompagné 
son fils pendant plusieurs mois à 
l’hôpital dans une ambiance 
assez pesante, il s’est dit qu’il 
fallait permettre aux enfants 
de sortir un moment de cet 
univers médicalisé. Aujourd’hui 
Rêves compte 37 délégations 
départementales, 700 bénévoles 
et 7 salariés. Plus de 4 000 rêves 
ont été réalisés.

Le 1er rêve ?
Celui de Marjorie en octobre 
1994, elle avait une dizaine 
d’années. Elle avait demandé 
à rencontrer Patrick Bruel. 
Cela s’est fait à Lyon. 
Aujourd’hui Marjorie est 
guérie. Pour les 20 ans de 
l’association, tous deux ont 
de nouveau été réunis. 
Cela a été un moment très 
fort pour tout le monde. 

Le rêve le plus fou ?
Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, les rêves 
sont souvent assez simples : 
marcher sur la plage, aller au 
zoo, assister à un match de 
foot, faire un séjour dans un 
parc d’attractions, rencontrer 
une vedette (cela arrive assez 
souvent !).
Parmi les plus compliqués, 
nous avons : rencontrer le 
président de la République 
française, le Pape, aller à 
la Maison Blanche.

ESPOIR. Le 8 décembre, l’opération des Lumignons du cœur, maintenue dans une forme particulière 
en raison des attentats de Paris, a permis aux Lyonnais de manifester leur solidarité à l’association 
Rêves. Depuis 1994, elle fait se réaliser chaque année le rêve de centaines d’enfants malades.

L’élan a été spontané. À la fois 
pour rendre hommage aux 

victimes des attentats de Paris et 
pour aider des enfants malades à 
réaliser leur rêve. « Les Lumi gnons 
du cœur a été une opération formi-
dable avec un très beau bilan », 
s’enthousiasme le directeur de 
l’association Olivier Bérerd. Cinq 
jours durant, 400 personnes se 
sont portées volontaires pour 
préparer les milliers de lumignons 
à vendre au profit de Rêves 
(et de l’Association française des 
Victimes du Terrorisme et de la 
Fédération nationale des victimes 
d’attentats et de catastrophes). 
« Au-delà de l’aspect financier, qui est 
indispensable, la dimension humaine 

a été très forte. Plusieurs personnes sont 
revenues plusieurs fois dans la semaine 
pour aider alors qu’elles ne l’avaient 
pas prévu. Pour des étudiants et des 
nouveaux arrivants cela a aussi été 
l’occasion de partici per à la vie locale. 
Une quarantaine de personnes se sont 
engagées à devenir bénévoles chez nous. 
De plus, 50 commerçants devaient être 
partie prenante au départ, ils étaient 
finalement 220 à vouloir s’impliquer. 
Autre aspect primordial, nous avons pu 
échanger, répondre aux questions des 
gens et faire connaître l’associa tion. »

SE PROJETER
Rêves a pour but de réaliser le 
rêve d’enfants âgés de 3 à 18 ans 
souffrant d’une maladie grave 

dont l’évolution est incertaine. 
« Nous voulons permettre à l’enfant 
de dépasser les moments difficiles et 
de se projeter dans un avenir positif, 
précise Oliver Bérerd, le facteur 
limitant est la pathologie de l’enfant 
mais tout se fait évidemment en 
accord et avec le soutien de l’équipe 
médicale. » De fait, pour Rêves, 
rien ou presque, n’est impossible 
ou inaccessible. De la conduite 
d’un TGV à la rencontre avec les 
dauphins en passant par un 
baptême de l’air ou une journée 
avec son idole, Rêves met tout en 
œuvre pour que les enfants 
passent un moment inoubliable 
et partant, gardent espoir. 
reves.fr

Du rêve à la réalité

« Pour 
dépasser 
les moments 
difficiles 
et se projeter 
dans un 
avenir 
positif. »
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TELLEMENT FIDÈLES…
Pionnière de la télé locale hert zienne en France à la fin des années 80, TLM (lire ci-dessous) 

axe aujourd’hui sa stratégie autour de 2 “D” : direct et digital. L’équipe compte 20 collabora-

teurs, dont 10 permanents. Selon Média métrie 2015, 8 personnes sur 10 connaissent la chaîne 

et un télé spectateur la regarde en moyenne pendant 32 minutes.

tlm.tv

SPORTIFS 
EN LIGNE

Chaque mois, le site officiel 
lyon.fr propose désormais 
de décou vrir un club sportif 
lyonnais - en ce moment : Les 
lions du 8e (photo) - et l’un des 
athlètes soutenus par la Ville 
de Lyon en vue des JO de Rio. 
Autant d’invitations à pratiquer 
une nouvelle activité sportive 
et à mieux connaître nos sportifs 
de haut niveau.

lyon.fr (Sport, La vie des clubs, 
En ce moment sur…)

LES POÈMES 
REFLEURISSENT

Amoureux de poésie et curieux 
de la découvrir, c’est la 18e 
édition du Printemps des poètes. 
Thème 2016 : le surréalisme. 
Parrain : Hervé Le Tellier, auteur 
de roman et animateur de 
l’émission Des papous dans la 
tête sur France culture. Invité 
d’honneur : Fatoumata Keita, 
poète malienne dont les thèmes 
de prédilection sont la condition 
de la femme et la liberté 
d’expression. Pour la 2e année, 
le coup d’envoi Place au poème ! 
sera donné depuis la Fête du 
livre à Bron. Et l’événement 
se clôturera - UEFA-Euro 2016 
oblige ! - par une soirée foot 
et poésie à l’Amphi Opéra. Au 
programme de ce 18e Printemps : 
rencontres en bibliothèques 
et librairies, lectures de poèmes 
dans de nombreux lieux publics, 
concours de poèmes par SMS 
pour affichage sur les journaux 
lumineux de la Ville, remise du 
prix René-Leynaud…  
Rendez-vous du 5 au 12 mars. 
Programmation en ligne.

espacepandora.org / 04 72 50 14 78

CANAL 30. Métropolitaine bien avant l’heure, partenaire de la Ville 
de Lyon depuis 2001 pour la retransmission des séances du Conseil 
municipal, TLM se définit comme « la télévision indépendante des 
Lyonnais ». Lesquels Lyonnais en sont très… dépendants ! C’est tant 
mieux. Et c’est mérité.

Internet n’aura rien pu 
contre… Au contraire. La télé 

locale où l’on va par choix, 
non par zapping, a gagné 
150 000 “web-téléspectateurs” 
sans compter les suiveurs de 
Twitter, Facebook, Insta gram, 
Google, Youtube, Dailymo-
tion et autres appli Iphone, 
Android et bientôt Ipad. 
Non content de ce regain 
d’audien ce, le directeur 
d’antenne et des programmes, 
l’historique Jean-Pierre 
Vacher, vient d’obtenir d’assez 
haute lutte l’exclusivité du 
canal 30 sur toutes les box 
(comme sur la TNT). Une 
seule “adresse” donc, 
opérationnelle ce mois. Bien 
joué ! Être toujours plus 
visible et facilement acces-
sible, évoluer, s’adap ter, 
progresser…, quand, il y a 
quelques années, la priorité 
était de “tenir”, c’est presque 

une partie de plaisir. Car dans 
le champ dévasté des TV 
locales indépendantes, TLM 
a tenu et tient grâce à un tour 
de table de partenaires fidèles 
et par la seule ressource 
publicitaire. 

VU À LA TÉLÉ
Encore faut-il que la chaîne 
soit regardée. Elle l’est. Par 
plus de 450 000 Grand-
Lyonnais qui lui consacrent 
en moyenne plus de 30 
minutes quotidiennes. 
Une grille de programmes 
rénovée et densifiée, un 
nouveau magazine culturel, 
Focus, une large place au sport 
(OL TV, Au cœur du Lou…) 
comme à la vie des entre-
prises, un JT quoti dien 
multi-diffusé…, « notre force 
et notre fierté, c’est la proximité 
et une réelle complicité avec 
les Lyonnais », constate chaque 

jour Jean-Pierre Vacher. Au 
top des émis sions préférées, 
Quartiers de vie, où Jean-Luc 
Chavent nous emmène à 
la décou verte de merveilles 
cachées dans la ville, tous 
derrière et lui…, moustache 
devant ! C’est ça, la marque 
TLM : chacun peut se 
reconnaître à l’écran. Ou 
croiser dans la rue le journa-
liste vu la veille “à la télé”, lui 
dire bonjour et ajouter : 
« on vous aime bien, continuez ! ». 
D’ici au prin temps, TLM 
ne déses père pas d’obtenir 
l’accord du CSA pour étendre 
sa diffusion à l’aire du pôle 
métropolitain (Pays viennois, 
Porte de l’Isère, Villefranche-
sur-Saône et Beaujolais) ce qui 
l’immer gerait dans un bassin 
de 2 millions d’habitants. C’est 
tout le mal qu’on lui souhaite.
tlm.tv

La chaîne qui nous lie
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ÉCHANGES. Au Nord et au Sud comme entre le Nord et le Sud, 
l’essentiel du développement, de l’innovation, des actions pour la 
préservation de la planète se concentre dans les villes. D’un continent 
à l’autre, la coopération urbaine est une nécessité.

LA FOIRE REFLET DE 100 ANS !
Pièce maîtresse du patrimoine événementiel lyonnais, toujours créatrice de tendances et 
reflet de son temps, la Foire internationale de Lyon fête cette année ses 100 ans ! Après 
avoir traversé 10 décennies et deux guerres, ce fleuron des rares salons généralistes 
d’Europe n’a cessé de s’adapter aux innovations technologiques et sociétales et, parce 
qu’il se renouvelle, est toujours aussi attendu. L’édition 2016, peut-être davantage… 
On nous prépare « un anniversaire festif, joyeux, décalé » avec, entre autres, une très belle 
rétrospective des éditions précédentes. Du 18 au 28 mars, Eurexpo. On y revient dans notre 
prochaine édition.

foiredelyon.com

« J’étais ministre et 
puis j’ai eu une 

promo tion : je suis devenu 
maire de Montréal !, sourit 
Denis Coderre ; tout se passe 
dans les villes ». « Un maire, 
ça change les choses, concrète-
ment », approuve Gérard 
Collomb. En marge des 
Entretiens Jacques-Cartier, 
les deux homo lo gues se 
prêtent au jeu de l’entretien 
croisé. D’accord sur tout. 
Une complicité qui facilite 
les échanges (de longue 
date) entre les deux villes 
et permet d’engager de 
nouvelles coopérations.

LYON-MONTRÉAL : 
VOL DIRECT
Coopérations appelées à 
s’intensifier avec, dès juin 
prochain, l’ouverture par 
Air Canada d’une liaison 
aérienne régulière Lyon-
Montréal 5 fois par 
semaine. « Pour les entre-
prises lyonnaises des biotech-
nologies et du numérique, 
c’est la porte d’entrée vers 
l’Amérique du nord », note 
le Maire de Lyon. De plus, 
la mise en place de ce vol 
régulier coïncide avec 
la préparation du 375e 
anniver saire de la 2e ville 
du Canada qui donnera lieu 
à une édition spéciale du 
festival Montréal en 
lumière, du 16 février au 

4 mars 2017. Lyon, confirme 
Denis Coderre, en sera la 
ville d’honneur et aura 
toute latitude pour faire 
s’exprimer le savoir-faire de 
ses concepteurs lumière, 
de ses toques étoilées et de 
ses artistes. 
De retour de la conférence 
de Paris (COP 21) sur le 
climat, en tant qu’ambas-
sadeur de Métropolis 
(orga nisation qui regroupe 
les métropoles du monde), 
le Maire de Montréal 
rappelle qu’il partage 
aussi avec son homologue 
lyonnais la même convic-
tion quant au rôle déter-
minant des villes dans 
la préservation de la 
planète, que ce soit sur leur 
propre territoire ou dans 
le cadre d’échanges 
Nord-Sud (voir ci-contre 

l’exposition de l’AFD Nés 
quelque part).

LYON-PORTO-NOVO : 
RELANCE
Exemplaire de cette actualité, 
la nouvelle conven tion 
signée entre la Métropole 
de Lyon et Porto-Novo, 
la capitale du Bénin, pour sa 
gestion des déchets et sa 
stratégie de dévelop pement 
urbain. En parte nariat avec 
l’Agence française de 
développement (AFD) et le 
Fonds français pour l’envi-
ronne ment mondial (FFME) 
qui financent directement le 
projet Porto-Novo ville verte, 
cette coopération se fera sous 
forme d’appui à la gouver-
nance par la mise à disposi-
tion de savoir-faire et 
d’expérience.
lyon.fr / grandlyon.com

De villes à villes

NÉS QUELQUE 
PART

Au lendemain de la COP 21, Ars 
Anima et l’Agence française 
de développement présentent 
Nés quelque part, une exposition 
spectacle participative et 
interactive. En se glissant dans 
la peau de Nana au Niger, Manolo 
à Medellin ou Waito au Cameroun, 
le visiteur vit une expérience 
unique : il change de vie, de 
continent, d’environnement. Et 
avec l’aide de 7 comédiens, est 
amené à explorer des solutions 
répondant aux défis climatiques 
et environnementaux. Un jeu 
de rôles rendu réaliste par une 
mise en scène sonore et visuelle 
dans des décors spectaculaires. 
Pour prendre conscience des 
interdépendances planétaires, 
comprendre les rouages du 
développement et apprendre à 
en être acteur. (Recommandé 
aux scolaires, du CM1 au 
lycée). Du 4 février au 12 mars, 
La Sucrière (2e). Expérience à 
prolonger avec le jeu en ligne.

nesquelquepart.fr

CHINE URBAINE

Co-organisée par le Nouvel 
institut Franco-chinois et la 
China Artistic photography 
society, l’exposition Paysages 
urbains - « qui fascinent dans 
la démesure, le modernisme et 
la rapidité de construction » - 
connaît un succès… ascendant. 
Aussi est-elle prolongée jusqu’au 
2 mars. À voir 2 rue Sœur-
Bouvier (5e), le mardi de 10h à 
18h ou sur réservation.

ifc-lyon.com

Les maires de Montréal et de Lyon : accord parfait.



JANVIER/FÉVRIER 2016 31

• ACTEURS DE LA CITÉ •

9 JANVIER. C’est historique ! Les supporters sont devenus, ce jour-là, acteurs des premiers 
battements de cœur du Parc Olympique Lyonnais. Performance de bâtisseur, prouesse architec-
turale et bijou technique…, l’Olympique lyonnais foule avec fierté, ambition, sérénité et grande 
dignité le commencement d’une nouvelle aire de légende.

Tout juste deux ans après la 
pose de la première pierre 

par Jean-Michel Aulas et Gérard 
Collomb, le Parc Olympique 
Lyonnais est entré en action. 
Et débarque de plain pied dans la 
fertile culture foot de l’Olympi-
que lyonnais, club dont le cœur 
bat plus que jamais pour Lyon, 
identifiée ici au sens large et 
solidaire d’une ambitieuse 
métropole. Quelle magnifique 
“recrue” de 59 286 places pour 
notre grande équipe ! Un outil de 
pointe capable de faire vivre au 
plus grand nombre une incroya-
ble expérience aux portes d’un 
concept événementiel nouvelle 
génération. Le Grand stade est 
en effet conçu pour devancer les 
attentes des spectateurs en leur 
offrant des conditions optimales 
de spectacle, tout en garantissant 

la sérénité nécessaire… rien que 
pour le meilleur. Ce stade à 
“l’anglaise” assurera à tous les 
supporters une visibilité maxi-
mum quelle que soit leur place 
dans les tribunes. Avec en bonus 
deux écrans géants couleur haute 
définition de 90 m2 et de plus 
d’un million de leds chacun dans 
les virages Nord et Sud.  

100 % CONNECTÉ
Idéalement situé, le Grand stade 
offre une accessibilité maximale, 
connecté aux grands axes de 
communication et implanté de 
façon stratégique au cœur des 
réseaux de transports en commun. 
Une gare de tram dédiée, deux 
parkings relais, parking vélo, 
10 000 places de stationnement, 
une gare de navettes… tous les 
chemins mènent au Parc Olympi-

que Lyonnais ! Avec en prime 
une application d’accès et d’aide 
au parcours qui offre de choisir 
les meilleurs trajets et modes de 
transport à associer à l’achat 
de la place de match. Une nouvelle 
façon de vivre un stade. Une 
expérience unique et pleine de 
services… connectés pour une 
véritable petite révolution dans 
le domaine ! Wifi gratuit, replays 
et vidéos live, commande à la 
place, 25 000 connexions simul-
tanées, appli mobile, 300 écrans 
dédiés au match, jeux interactifs 
en temps réel… Allez l’OL ! 
Avec deux finales de Coupe 
d’Europe de rugby les 13 et 14 mai 
prochains, l’UEFA-Euro 2016, un 
concert en juillet, la World cup 
féminine en 2019, le Parc Olym-
pique Lyonnais voit loin et 
résolument… grand !

Grand stade à vivre
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EN CE MOMENT

Modernes d’hier

De Pierre Combet-Descombes à Stéphane 
Braconnier, Christian Lhopital, Patrice 

Giorda, Max Schoendorff…, un nouvel 
accrochage de la section moderne et 
contemporaine axé sur la scène artistique 
lyonnaise du 20e siècle. À redécouvrir comme 
une première. Musée des Beaux-arts. Jusqu’au 
3 juillet, tous les jours (sauf mardis et fériés) 
de 10h à 18h, samedi de 10h30 à 18h.
04 72 10 17 40 / mba-lyon.fr

À PARTIR DU 27 JANVIER

MUSIQUES 
EN SCÈNE
À l’initiative de Grame, centre 
national de création musicale, 
la biennale Musiques en scène 
2016 se penche sur le “divertis-
sement 2.0” et sur notre monde 
“hypra-connecté”. À l’appui, une 
programmation de « multiples 
formes artistiques de fragmen-
tations de l’attention », concerts, 
spectacles, perfor mances, 
expositions, instal lations, 
projections de films. En point 
d’orgue : une rétrospective 
inédite du compositeur et 
plasticien néerlandais, Michel 
van der Aa, notamment son 
“opéra interactif” et ses 2 
“opéras minute télévisuels”. 
Jusqu’au 26 mars. Multiples 
lieux à Lyon et Métropole.

bmes-lyon.fr

26 JANVIER ET 4 FÉVRIER

HOMMAGE AUX 
DÉPORTÉS
Pour clore le 70e anniversaire 
de la Libération des camps, 
avec le soutien de la Ville de 
Lyon, deux pièces de théâtre 
d’après les récits de faits vécus.
• Une petite fille privilégiée, 
d’après le récit éponyme de 
Francine Christophe, mise en 
scène : Philippe Hottier, fait 
revivre l’histoire d’une enfant 
et de sa mère prises dans 
la tourmente nazie puis 
confrontées à l’enfer des 
camps. Un pied de nez au 
cauchemar… Par la Cie Trac, 
le 26 janvier à 20h, théâtre 
des Ateliers.

• Ces mots pour sépulture, 
d’après l’histoire de Benjamin 
Orenstein, mise en mots : JC 
Nerson, témoigne de sa vie de 
déporté ; enfance en Pologne, 
venue des nazis, réquisitions, 
ghettoïsation, vexations, 
rafles, exécutions… « Mais le 
pire reste à venir ». Par la 
Cie Intrusion , le 4 février à 
20h30, salle Rameau.

Réservations : 04 72 10 30 30 / 
culture.lyon.fr/actualites

DU 21 AU 24 JANVIER

De Poulidor à Lelouch
On en redemandait. Voici 

la 3e édition du festival 
Cinéma, sport et littérature. 
Au programme des 
projections, une nuit Rocky 
et une super sélection : entre 
autres, Le Mans (photo), 
Pour un maillot jaune, Poulidor 
Premier… Un ciné-concert 
(Vive le sport de Fred C. 
Newmeyer), un salon du 
livre, un colloque animé 
par Thierry Frémaux et 
parmi les invités, Raymond 
Poulidor et Claude Lelouch.
04 78 78 18 95 / 
institut-lumiere.org

À PARTIR DU 4 FÉVRIER

Rêver d’un 
autre monde

Sur le thème du voyage et de l’exil 
des migrants, 12 artistes 

contemporains - photographes, 
vidéastes, plasticiens, cartographes - 
livrent une chronique sensible, 
parfois métaphorique, d’un des faits 
majeurs de ces 30 dernières années. 
Au CHRD, du mercredi au dimanche 
de 10h à 18h. 
04 72 73 99 00 / chrd.lyon.fr
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SORTIES SENIORS
Toute l’année, pour les 
Lyonnaises et Lyonnais âgés 
et isolés, des spectacles et 
visites à tarifs préférentiels.

EN MARS
•  Le 4 à 12h30 : Martine 

Schambacher, théâtre 
Croix-Rousse.

•  Le 5 à 17h : La veuve joyeuse, 
Cie Cala, Bourse du travail.

•  Du 5 au 12 : Printemps des 
poètes, espace Pandora.

•  Le 6 à 10h30 : visite de 
l’exposition Les femmes durant 
le 2e Guerre mondiale, CHRD.

•  Le 6 à 15h : ballets Trockader, 
Maison de la danse.

•  Le 7 à 10h : Histoire du 
Jardin botanique, sur place.

•  Le 10 à 15h : visite des 
Subsistances.

•  Le 12 à 16h : Tartuffe, théâtre 
Croix-Rousse.

•  Le 13 à 11h15 : visite Guignol 
& co, musées Gadagne.

•  Le 13 à 16h : Un beau ténébreux, 
théâtre Les ateliers.

•  Les 13 et 20 à 16h, le 16 à 
20h : Les affaires sont les 
affaires, aux Célestins.

•  Le 15 à 14h30 : visite guidée 
de l’Institut Lumière.

•  Du 16 mars au 3 avril : 
La juive, à l’Opéra.

•  Le 20 à 16h : Ciné-concert 
Les ailes, à l’Auditorium.

•  Le 26 à 15h : visite 
de l’exposition Rêver d’un 
autre monde, CHRD

•  Le 30 à 18h30 : Brundibar, 
théâtre Croix-Rousse.

•  Le 31 à 14h30 : exposition 
Yoko Ono, au MAC.

•  En mars, à la Bibliothèque 
municipale, riche programme 
de présentations et visites : 
les silos, la Library music, les 
expositions Photographes en 
Rhône-Alpes et Quand Lyon 
inventait ses ruines...

•  À la Médiathèque du Bachut : 
découverte des ouvrages 
réunis sous le titre Un don 
royal au temps des guerres 
de religion le 5 à 14h30 
et de l’Encyclopédie 
des métiers des Compagnons 
du devoir le 30 à 14h30.

Renseignements : 
mairies d’arrondissement 
(coordonnées pages 37 à 45).

DU 3 AU 6 FÉVRIER

Rencontre au sommet

Pockemon crew et Morning 
of owl : la rencontre au 

sommet des stars françaises et 
coréennes de la break dance. 
Deux shows exaltés puis les 2 
crews se rejoignent pour un 
final de free-style explosif où 
chacun est une source 
d’inspiration pour l’autre ! 
Maison de la danse.
04 72 78 18 18 / maisondeladanse.com

DU 3 AU 11 FÉVRIER

Le retour au désert

Écrit (par Bernard-Marie 
Koltès) pour Jacqueline 

Maillan et Michel Piccoli, 
le duo central de Le retour 
au désert est confié à Didier 
Bezace et Catherine 
Hiegel. Ou le chamboule-
ment d’une famille 
française déchirée par la 
guerre d’indépendance 
algérienne. Mise en scène : 
Arnaud Meunier. 
Production : Comédie de 
St-Étienne. Aux Célestins.
04 72 77 40 00 / 
celestins-lyon.org

5 FÉVRIER

Prince du clavier

À 34 ans, Bertrand Chamayou, surnommé 
“Le prince du clavier”, est reconnu comme 

l’un des plus beaux fleurons de la nouvelle 
génération de pianistes. Invité de Piano à Lyon, 
il joue Ravel (Pavane pour une infante…, Jeux d’eau, 
Sonatine, Miroirs, Valses nobles et sentimentales, 
Gaspard de la nuit). À 20h30, salle Rameau.
04 78 47 87 56 / pianoalyon.com
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À PARTIR DU 21 JANVIER

ÉTRANGES 
ÉTRANGERS
Jusqu’au 26 mars, le théâtre 
du Point du jour invite la Cie 
Scène-théâtre-cinéma à investir 
“le théâtre permanent” : une 
création, 3 productions, 42 
représentations et de nombreux 
artistes invités qui prendront 
possession, quant à eux, d’un 
espace temps intitulé Étranges 
étrangers. En ouverture : 
Hamlet-machine, de Heiner 
Müller, coproduction théâtre 
du Point du jour / company 
Neither Nor (Norvège).

lepointdujour.fr

30 JANVIER

L’AUTRE 
STABAT MATER
Celui d’Anton Dvořák, par le 
chœur Assonance de l’ESPE 
(École supérieure du profes-
sorat et de l’éducation), 
accompagné par de jeunes 
musiciens professionnels 
du Conservatoire supérieur, 
de l’ONL et de l’Opéra…, 
c’est à entendre dans le cadre 
parfaitement adapté de 
l’église St-Martin d’Ainay à 
20h30.

billetweb.fr/stabat-mater-dvorak / 
04 78 08 35 43

30 ET 31 JANVIER

MYSTÈRES 
D’ORIENT
Retour de Guillaume Arribart 
(2 prix au festival Talents de 
scène) avec un nouveau 
spectacle de magie : Mystères 
d’Orient. Un show de 2 heures 
alliant grandes illusions et 
danse signé du jeune prodige 
déjà reconnu - il n’a que 
18 ans - comme l’un des plus 
grands magiciens (non 
professionnels) de France. 
Au profit de l’association 
Orchidée qui œuvre auprès 
d’enfants gravement malades 
(lorchidee.org). Salle Rameau, 
le 30 janvier à 20h, le 31 à 15h

magicarribart.fr / 06 51 80 07 45

25 ET 26 FÉVRIER

Mondial d’impro

Pour deux soirées complètement 
déjantées et explosives à l’initiative 

de l’espace Gerson, 8 stars interna-
tionales de l’improvisation sont 
annoncées, parmi lesquelles Igor 
Potoczny et Yves Roffi (photo). 
Avec la participation du champion du 
monde Ismael Habia, prêt à en découdre 
« affûté comme jamais ». À 20h30 salle 
Rameau.
04 78 27 96 99 / espacegerson.com

DU 3 AU 10 FÉVRIER

La vie en 
marche

Julie et Vincent préparent 
les obsèques de leur père. 

Deuil, souvenirs, échanges, 
silences, rires…, l’amour tisse 
un moment hors du temps. 
Mais comment mettre en 
scène la vie ? Production : 
Les hommes approximatifs, 
la Comédie de Valence. 
Théâtre de la Croix-Rousse.
04 72 07 49 49 / croix-rousse.com

12 FÉVRIER

10 ans : scène 
ouverte !

Pour ses 10 ans, le Marché gare 
convie son public à un événement… 

par trimestre ! Prochain rendez-vous, 
un “karaoké live” : La boom des 10 ans !, 
invitation du Grolektif et du Karaoké 
live band à « mettre une raclée à vos idoles 
en reprenant leurs tubes que vous avez 
toujours (mieux) chantés sous la douche ! ». 
Après quoi Maria Rockmore propulsera 
tout le monde sur le dancefloor… 
À 20h.
marchegare.fr
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ENCORE À L’AFFICHE

Scoop toujours…

De la gazette de Renaudot (1631) 
à aujourd’hui, une histoire 

graphique de la presse et de ses 
métiers, à partir de la collection 
du lyonnais Bernard Gelin (30 000 
journaux et périodiques français 
et étrangers). Plus que quelques 
jours pour visiter l’exposition Scoop, 
au musée de l’Imprimerie et de la 
communication graphique. Jusqu’au 
31 janvier, du mercredi au dimanche 
de 10h30 à 18h.
04 78 37 65 98 / imprimerie.lyon.fr

À PARTIR DU 17 MARS

L’empereur d’Atlantis

Pour cette production dans le cadre du 
Festival pour l’humanité, l’Opéra de Lyon 

et la Comédie de Valence se transportent 
au TNP à Villeurbanne. Dans cet opéra en 
4 tableaux de Viktor Ullmann (livret de Pietr 
Kien), l’empereur Overail s’est enfermé dans 
son palais, seul, pour mieux gouverner… Il 
décrète la guerre ultime. Mais la mort refuse 
de collaborer à ce projet. Jusqu’au 24 mars.
04 69 85 54 54 / opera-lyon.com

JANVIER/FÉVRIER  
2016  
n°143

29 JANVIER

LES LIONS FACE 
AUX ALBATROS
Dans le cadre du championnat de 
France de hockey sur glace et 
après leur victoire sur Morzine, les 
Lions du Lyon hockey club seront 
face aux Albatros de Brest le 29 
janvier ; puis ils se mesureront aux 
Boxers de Bordeaux le 2 février. 
Patinoire Charlemagne à 20h30.

lhcleslions.com

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 de février, Krystina Marcoux, 
musicienne québécoise, présente 
Zee match, travail multidisciplinaire 
dans le cadre de la Biennale Musiques 
en scène (lire page 32).

lyon.fr / culture.lyon.fr

À PARTIR DU 16 MARS

Merlin

C’est l’autre Merlin. 
Celui de Tankred 

Dorst mis en scène 
par Guillaume 
Baillart pour le 
groupe Fantômas. 
Désireux de faire le 
bien, le fils du diable 
invente une utopie 
dite de “La table 
ronde”. Catastrophe 
annoncée. Décalé 
et fou… Au TNG 
jusqu’au 20 mars.
04 72 53 15 15 / 
tng-lyon.com

Promotion publicitaire de l'Express de Lyon 

vendu sur le quai de la gare, 1890. MICG.
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ÉDITO DU MAIRE  UNE ANNÉE 2016 ATTENTIVE À TOUTES ET TOUS 
À l’heure où elle affirme ses compétences en matière sociale, notre métropole 
doit aussi se montrer garante de l’égal accès de tous aux droits fondamentaux. 
L’accès à l’eau et l’hygiène fait partie de ces droits. Pourtant, dans le cadre de 
son “Plan de marges de manœuvre”, notre Ville s’apprête à fermer le service 
municipal des bains douches situé sur notre arrondissement, conservant pour 
tout Lyon un unique site : celui de Benjamin Delessert dans le 7e arrondisse-
ment. Les élu-e-s du 1er s’opposent à cette fermeture et font y compris valoir 
la possibilité d’une gestion associative de cet espace. Nous voulons que 2016 
soit une année d’attention portée à chacune et chacun, dans le respect 
des droits de la personne. Une année 2016 que nous vous souhaitons belle 
et chaleureuse.

1

RV CITOYEN
Venez échanger avec les élu-e-s 
du 1er arrondissement LE 10 
FÉVRIER À 19H30 au restaurant 
La Vida (27 quai St-Vincent).

COLLECTE SOLIDAIRE
Apportez vos appareils électri-
ques en état de marche ou hors 
d’usage LE 27 FÉVRIER DE 9H 
À 13H, place Rambaud. Ils seront 
triés, réemployés et/ou recyclés 
gratuitement par Éco-systèmes.

RUE LEYNAUD 
60 à 70 habitants, commerçants 
et acteurs associatifs ont 

participé aux trois ateliers de 
concertation relatifs au 
réaménagement de la rue 
René-Leynaud. Ces réunions ont 
permis de définir les priorités 
à transmettre dans une feuille 
de route aux services techniques. 
À la suite de leur travail, 
une restitution sera organisée 
à la Mairie du 1er pour poursuivre 
le travail de co-construction. 

RAPPEL
Suite aux travaux d’automati sa-
tion des opérations de prêt 
et de retour, la bibliothèque est 
fermée JUSQU’AU 22 MARS.

bm-lyon.fr

COLLECTE DE COUVERTURES
Suite au succès de l’opération 
de collecte en novembre dernier, 
l’initiative est reconduite 
JUSQU’À FIN FÉVRIER. Vous 
pouvez donc apporter couver-
tures et duvets à la mairie. Ils 
seront distribués aux sans-abris 
et aux personnes démunies.

AGENDA
LE 18 JANVIER À 18H30, 
Réunion publique concernant 
la future coopérative d’achat du 
secteur de la place Chardonnet. 
Cette rencontre fait suite à 
une étude réalisée en 2014 par 
un groupe d’habitants et 
soutenue par la Mairie du 1er afin 
d’améliorer l’offre de commerces 
et de services sur ce quartier. 
Rendez-vous au Monde en 
bouche, 15 rue Imbert-Colomès. 
Ouvert à tous.

LE 2 FÉVRIER DE 15H À 18H, 
Forum emploi sur les métiers 
de bouche à la Mairie du 1er. 
Ouvert à tous.
Inscriptions au 04 72 98 54 20

DU 2 AU 6 MARS, Mirage 
Festival (art, innovation et 
cultures numériques).

miragefestival.com

DU 5 AU 12 MARS, 18e édition 
du Printemps des poètes sur le 
thème Le Grand 20e.

espacepandora.org

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

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DES ENFANTS LE 30 JANVIER 
À 14H30, à la mairie.

Côté Grande Côte
L’association Côté Grande Côte, qui compte plus d’une 

trentaine de commerçants, de créateurs, d’artisans et 
de lieux culturels, s’agrandit avec une nouvelle enseigne : 
le Studio 104. Il réunit une photographe-auteur des Beaux-
Arts et une rédactrice-écrivain public issue de la Sorbonne. 
Laurence est spécialisée en reportages et portraits, Fleur 
en biographies, carnets de voyage ou récits personnels. 
Elles réunissent également leurs compétences pour réaliser 
des livres alliant photos et mots : des témoignages de vie 
ou des histoires d’entreprise.
104 montée de la Grande-Côte / 09 73 59 07 34 / cotegrandcote.fr

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.

Fermeture mairie 
La mairie du 1er sera 
exceptionnellement fermée 
le jeudi 21 janvier toute 
la journée.
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ÉDITO DU MAIRE  LE PACTE CITOYEN DU 2E

Après les deux salves d’attentats de l’année 2015, les Français et notamment 
les Lyonnais, ont massivement manifesté leur attachement aux valeurs de 
notre République. Et maintenant ? Comment, aujourd’hui incarner notre volonté 
de travailler à l’unité nationale. En 2016, à la Mairie du 2e nous lancerons 
le “Pacte citoyen” autour de trois axes : affirmation-éducation-valorisation. 
Affirmation de nos valeurs d’abord au travers de vœux en bleu-blanc-rouge 
et de la proposition d’un porte-clés vecteur quotidien de notre devise nationale ! 
Éducation ensuite, au civisme, avec le lancement du passeport du “P’tit citoyen” 
auprès de tous les élèves de CM2. Valorisation enfin, tout au long de l’année, 
des initiatives positives. Oui, en 2016, nous voulons penser et agir positif ! 
Très belle année à tous.

2

EN MAIRIE
JUSQU’AU 31 JANVIER, 
Dante, vita, opere, fortuna, une 
exposition pour le 750e anniver-
saire de la naissance du poète 
Dante Alighieri, auteur de la 
Divine Comédie, en collaboration 
avec le Ministère des affaires 
étrangères italien. Entrée libre.

DU 9 AU 13 FÉVRIER, Nouvel 
an chinois. La Mairie du 2e vous 
emmène Au cœur de la Chine. 
Découvrez la culture et l’art 
de vivre chinois, avec de 
multiples activités et échanges : 
atelier d’astrologie, feng shui, 
médecine traditionnelle, tai chi 
morning, mah-jong, exposition, 
visite d’un temple bouddhiste…

Programme détaillé sur 
mairie2.lyon.fr

AGENDA
JUSQU’AU 30 JANVIER, 
exposition Un américain sur 
les traces des canuts. L. Amieux, 

archiviste au Progrès, et 
G. Sheridan, universitaire 
américain, parcourent la 
Croix-Rousse à la recherche de 
ce qui a rendu les canuts 
célèbres dans le mouvement 
ouvrier.
Archives municipales, 1 place 
des Archives. Entrée libre.

LES 16 JANVIER ET 27 
FÉVRIER DE 9H À 13H, 
recyclage des déchets d’équi-
pements électriques et 
électroniques ménagers avec 
Éco-systèmes. Place Carnot.

LES 4 ET 5 MARS DE 17H À 
21H, Soup’R bol. Opération Bol 
de soupe concocté par le chef 
Fabrice Bonnot au profit du 
Foyer Notre-Dame des Sans-
Abri. Deux soirées parrainées 
par Michael Jones à déguster 
en musique ! Au programme : 
concert années 80, plateau 
MFM Live animé par Bernard 
Montiel et de nombreux artistes 
à l’affiche.

Place de la République. 
Entrée libre et gratuite.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 29 FÉVRIER À 18H, en mairie.

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION DU 20 
JANVIER AU 20 FÉVRIER. 
Un agent recenseur (muni 
de sa carte tricolore) sonnera 
peut-être à votre porte. 
le-recensement-et-moi.fr

CONSULTATIONS GRATUITES 
en mairie : avocat, conciliateurs, 
écrivain public, médiation familiale. 
mairie2.lyon.fr

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

Carnaval du 2e : 
11 écoles autour du monde
Le 3 mars, la Mairie du 2e 

réunit près de 3 000 
carnavaliers ! Enfants, 
parents et enseignants 
défileront costumés rue 
Victor-Hugo au son de la 
batucada. 18 musiciens, des 
échassiers et une danseuse 
guideront les pas des enfants 
jusqu’à la place Bellecour 
pour assister à un spectacle 
brésilien. 
Cette année, M. Carnaval cède 
sa place à la Fresque du 
monde confectionnée par les 
enfants, en partenariat avec 
la MJC Confluence : chaque 
école apportera une pièce du 
puzzle des 5 continents.

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  PORTÉS VERS L’AVENIR
En 2015, nous avons présenté un plan de mandat ambitieux et des projets impor-
tants sont attendus dans tous les quartiers. À Montchat, sur l’ancien site RVI, la 
concertation concernant l’aménagement du nouveau parc va bientôt reprendre. 
Au cœur de l’arrondissement, le projet métropolitain Lyon Part-Dieu entre dans sa 
phase opérationnelle. Et partout dans le 3e, les aménagements de proximité et les 
initiatives citoyennes complètent les grands projets urbains portés par la Métropole. 
Les vœux que je formule pour l’année à venir sont donc des vœux enthousiastes. 
Que nos actions de proximité continuent à favoriser le vivre ensemble ! Que les 
projets impulsés par la Métropole continuent à nous porter vers l’avenir ! Continuons 
à cultiver nos valeurs de paix et de solidarité. L’ensemble des élu-e-s du 3e arrondis-
sement s’associe à moi pour vous souhaiter une très belle année 2016.

3

RECENSEMENT 
DU 21 JANVIER AU 27 
FÉVRIER, une partie des 
habitants du 3e sera recensée. 
Si vous êtes concernés, vous 
recevrez la visite d’un agent 
recenseur, qui devra obligatoire-
ment être muni d’une carte 
avec photo signée par le maire. 
Le recensement permet de 
connaître la population, de ses 
résultats dépendent les aides 
aux décisions publiques en 
matière d’équipements collectifs. 
C’est pourquoi la loi rend 
obligatoire la réponse à cette 
enquête, réponse qui restera 
strictement confidentielle. 
Nous vous remercions de 
réserver un accueil favorable 
à votre agent recenseur ! Il vous 
remettra vos identifiants pour 

vous faire recenser en ligne ou, 
si vous le préférez, les question-
naires papier à remplir. 

COLLECTE DE COUVERTURES
La grande collecte de couver-
tures et de sacs de couchage au 
profit des plus démunis continue 
pendant tout l’hiver. Venez 
déposer vos duvets, plaids en 
Mairie du 3e ou auprès de 
l’Antenne solidarités (31 rue de 
l’Abondance). 

AGENDA
JUSQU’AU 27 FÉVRIER, 
Révise ton bac avec la BM. En 1re 
ou en terminale ? La bibliothè-
que vous aide à mettre toutes 
les chances de votre côté pour 
les épreuves du baccalauréat : 
ateliers de révision, ressources 
et un point emploi formation 
pour s’informer sur les filières 
où s’orienter après le bac.
bm-lyon.fr

DU 18 AU 29 JANVIER, L’eau 
dans tous ses états. Exposition 
de l’atelier photo de la Maison 
pour Tous. Vernissage le 21 
janvier à 18h30. Ouvert à tous. 
En mairie. 

DU 19 JANVIER AU 19 MARS, 
Sœurs (malgré tout). Après la 
mort du père, beaucoup de 
choses vont changer dans 
la famille Puymartin : la mère 
veut refaire sa vie, la cadette veut 
vivre sa vie, la benjamine veut 
aimer sa vie. Et le fils aîné ? 
Et bien… c’est compliqué… 
Comment la famille va-t-elle 
survivre à ces bouleversements ?
Au Théâtre Tête d’Or. Tarifs et 
réservations : 04 78 62 96 73 / 
theatretetedor.com

LE 9 FÉVRIER À 18H30, 
Il y a 80 ans, le Front populaire. 
Conférence-débat animée par 
Charles Ramain, président de 
l’Institut CGT d’histoire sociale 
du Rhône, et exposition DU 
2 AU 13 FÉVRIER. Ouvert à 
tous. En mairie.

DU 18 AU 20 FÉVRIER, Singin’ 
in the Rain. Un ciné-concert où 
l’Orchestre national de Lyon 
interprète en direct la partie 
orchestrale de Nacio Herb 
Brown, mais c’est bien Gene Kelly 

qui « Chante sous la pluie », 
et Debbie Reynolds qui nous 
souhaite « Good Mornin’ » ! 
En coproduction avec l’Institut 
Lumière.
À l’Auditorium. Tarifs et 
réservations : 04 78 95 40 40 / 
auditorium-lyon.fr

À NOTER
DÉCHÈTERIE MOBILE LE 19 
MARS DE 9H À 17H, place des 
Martyrs-de-la-Résistance.

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).

Thank you, 
Monsieur Paul ! 
Pendant 50 années 

consécutives, 
Paul Bocuse a été 
couronné de trois 
étoiles au Guide 
Michelin… cela 
valait bien une 
fresque ! Une œuvre 
animée et en 
lumière qui rend 
hommage à ce 
monument de la 
gastronomie 
lyonnaise, française 
et mondiale. La 
fresque murale, 
œuvre signée 
CitéCréation, est à 
découvrir face à 
l’entrée des Halles 
Paul Bocuse, sur 
le cours Lafayette.
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ÉDITO DU MAIRE  PLUS DE CONCERTATION ET DE SOLIDARITÉ 
Le 13 novembre 2015, notre pays a été meurtri dans ce qu’il a de plus précieux, 
sa jeunesse. Sonnés mais déterminés, nous avons montré notre volonté 
commune de défendre une société libre, tolérante, plurielle, tournée vers 
l’avenir. Aujourd’hui, il ne faut pas laisser cet élan de solidarité retomber. Il est 
de notre responsabilité de l’accompagner et de le susciter. Il est vital d’agir de 
concert à l’échelle nationale, métropolitaine et bien sûr, sur notre arrondisse-
ment. La co-construction de nos projets est une réponse. Pour 2016, je souhaite 
élargir la concertation à de nouveaux publics dont les jeunes dans leur grande 
diversité. À nous d’innover pour leur donner envie de participer à l’élabo ration 
des projets de notre ville. Nous lançons un nouveau service Vie associa tive 
dynamique et fédérateur. Je vous souhaite une très belle année 2016.
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

Le nouveau visage de la Vie 
associative du 4e !
La vie associative, très active sur le 4e, est un vivier 

dont profitent tous les habitants de l’arrondissement. 
En atteste le succès du Forum des associations tant par 
le nombre et la qualité des participants que celui des 
visiteurs. David Kimelfeld, Maire du 4e, a décidé d’aller plus 
loin en proposant un vrai service d’animation dédié aux 
associations, quel que soit le domaine.
Coralina Lacombe est votre nouvelle interlocutrice. Suivez 
l’actualité “Vie associative” sur la page Facebook et donnez-lui vos informations. Redécouvrez une 
Maison des associations plus accueillante avec le café du matin, un espace de coworking associatif, 
une ressource documentaire, des permanences pour vous accompagner dans vos différentes 
démarches et notamment la réalisation de documents de communication. Enfin, la mise en place 
de rendez-vous pour se rencontrer et échanger. Toutes ces améliorations seront présentées lors 
d’un Apéro-débat le 28 janvier à la Maison des associations. Pour cette première rencontre, il sera 
question de la mutualisation des ressources humaines avec Myriam Lafon, vice-présidente de 
France Bénévolat Lyon Rhône.
Le 28 janvier à 18h30 à la Maison des associations, 28 rue Denfert-Rochereau. Renseignements et réservations : 
Coralina Lacombe au 04 26 99 62 77 / coralina.lacombe@mairie-lyon.fr

AGENDA
DU 18 AU 30 JANVIER, 
exposition des étudiants de l’école 
d’architecture, en partenariat avec 
l’Espe. Vernissage le 21 janvier 
à 10h. Maison des associations, 
28 rue Denfert-Rochereau. 

DU 19 AU 30 JANVIER, En 
attendant Godot, Théâtre de la 
Croix-Rousse, place Joannès-Ambre.

LES 20 JANVIER, 3 ET 17 
FÉVRIER, 2 MARS DE 14H 
À 18H, Dansons la Ficelle, salle 
de la Ficelle, 65 bd des Canuts.
06 80 93 09 63

LE 22 JANVIER À 19H, Prix 
Canut 2016, par la République 
des Canuts. En mairie.

LE 23 JANVIER À 20H, 
concert en faveur de 
l’association Laurette Fugain. 
Salle de la Ficelle, 65 bd des 
Canuts.
LE 24 JANVIER À 16H, 
concert clarinette, violoncelle, 
piano. Église Saint-Augustin, 
27 rue Denfert-Rochereau.
LE 28 JANVIER À 18H30, 
1er Apéro-débat organisé par la 
Mairie du 4e : Dans une gestion 
moderne des bénévoles, pourrait-
on imaginer une mutualisation des 

ressources humaines ?, co-animé 
par Myriam Lafon, vice-présidente 
de France Bénévolat Lyon Rhône.
Maison des associations, 
28 rue Denfert-Rochereau

LE 29 JANVIER À 19H30, 
Grand bal organisé par l’associa-
tion le Colda. Salle de la Ficelle, 
65 bd des Canuts.
Réservations : dbochet@wanadoo.fr / 
06 60 50 50 87 

LE 30 JANVIER DÈS 20H, 
Bal de l’association Apairl. Salle 
de la Ficelle, 65 bd des Canuts.
Réservation obligatoire : 
04 72 00 92 76 / 06 62 02 81 80

DU 4 AU 27 FÉVRIER, 
expo sition en hommage à Daniel 
Lesage, dessins d’humour et 
peintures. Vernissage le 8 février à 
18h30. Salle du Conseil, en mairie.

LES 6 ET 7 FÉVRIER DE 10H À 
19H, salon Jardin des Thérapies. 
Salle de la Ficelle, 65 bd des Canuts.

DU 9 AU 13 FÉVRIER, 
Le Chagrin / Rendez-vous Gare 
de l’Est / Tartuffe ou l’imposteur. 
Théâtre de la Croix-Rousse, place 
Joannès-Ambre.

LE 16 FÉVRIER À 14H30, 
spectacle vénitien proposé par 
l’association Cart’A Chanter. Salle 
de la Ficelle, 65 bd des Canuts.
Réservation obligatoire : 
06 64 39 67 72 / 06 87 34 57 17 

LE 27 FÉVRIER DE 10H À 14H, 
collecte solidaire de quartier 
Éco-systèmes. Places de la 
Croix-Rousse et Commandant-
Arnaud.

LE 27 FÉVRIER À 19H30, soirée 
Tango organisée par l’association 
Urgence Social Rue. Salle de la 
Ficelle, 65 bd des Canuts.

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

Présentation de la restitution 
générale des Jeudis du Plan 
Local d’Urbanisme et de l’Habitat 
(PLU-H) LE 18 FÉVRIER À 18H, 
Maison des associations, 28 rue 
Denfert-Rochereau.

DÉCHÈTERIE MOBILE LE 20 
FÉVRIER, 26 rue Bony.

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h.
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ÉDITO DU MAIRE  BONNE ANNÉE 2016
Nous vous adressons, avec mon équipe, tous nos vœux de bonheur et de réussite 
personnelle et professionnelle. L’année 2015 aura été marquée par de trop nombreux 
drames et événements tragiques dans notre pays et dans le monde. Nous souhaitons 
tous que cette nouvelle année soit porteuse d’espérance et de concorde. Dans le 5e, 
nous nous attacherons à promouvoir le lien social qui fait trop souvent défaut dans 
notre société de plus en plus confrontée aux replis et à la défiance. Je tiens à souligner 
à ce titre l’action de l’Office des sports du 5e qui s’engagera activement dans l’Euro 
2016 avec le monde associatif, sportif et scolaire du 5e. Il organisera des événements 
conviviaux autour du parrainage de notre arrondissement avec l’Italie, dont l’équipe 
nationale viendra jouer à Lyon, à l’occasion de cette magnifique compétition 
internationale que nous avons la chance d’accueillir dans notre Métropole.

5

AGENDA
MJC DE SAINT-JUST
JUSQU’AU 29 JANVIER, la 
MJC fête ses 50 ans. Les 6-12 ans 
de la MJC proposent leur travail 
d’investigation “retour sur 
le passé” ; les adhérents sont 
invités à exposer une création 
ou un témoignage personnel.

mjcstjust.org

CENTRE SOCIAL 
DE SAINT-JUST
À PARTIR DU 18 JANVIER, 
inscriptions pour le centre de 
loisirs 3-12 ans pour les vacances 
d’hiver, et À PARTIR DU 

19 JANVIER pour le stage 
ludo-éducatif et le stage culturel 
8-15 ans.

cssaintjust.free.fr

MJC DU VIEUX-LYON
Scène découverte “Talent 
en galette”, LE 20 JANVIER 
À 19H, gratuit.

mjcduvieuxlyon.com

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LE 26 FÉVRIER À 17H30, 
carnaval sur le thème “vintage” 
dans le parc de la mairie. 

point-du-jour-csc.fr

MJC DE MÉNIVAL/ÉCOLE 
DE CIRQUE DE LYON
LE 5 MARS À 20H30, Respire, 
spectacle de la compagnie 
Circoncentrique. Tout public, 
à partir de 5 ans.

mjcmenival.com

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
LE 5 MARS DE 13H30 À 17H, 
loto du centre social.

cschampvert.com

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 JANVIER ET LE 29 

FÉVRIER À 18H30, mairie 
annexe du Vieux-Lyon.

PERMANENCE DU CIL du Point 
du Jour LE 16 JAN VIER ET LE 
20 FÉVRIER DE 10H À 12H, 
Maison Dufour.

RÉUNION PUBLIQUE sur le Plan 
local de l’urbanisme et de l’habitat 
(PLU-H) LE 27 JANVIER À 18H, 
salle des fêtes de la Garenne.

CAFÉ DU MAIRE du quartier 
Saint-Jean LE 30 JANVIER 
À 11H, mairie annexe du 
Vieux-Lyon.

150 nouveaux habitants au musée 
Gallo-romain
Les nouveaux habitants de 

l’arrondissement ont été 
conviés à participer à une soirée 
qui s’est déroulée cette année 
dans le cadre magnifique du 
musée Gallo-romain de Lyon 
Fourvière. Après un accueil par 
Hugues Savay-Guerraz, 
directeur du musée, Thomas 
Rudigoz a présenté le 5e aux 
nouveaux arrivants, ses forces, 
son caractère, son histoire, ses 
principaux acteurs. Dominique 
Delorme, directeur des Nuits de 
Fourvière, a ensuite présenté ce 
festival pluridisciplinaire international, avant la projection d’un film sur la gastronomie dans 
le 5e, présenté par Françoise Petit, Adjointe au maire chargée du Patrimoine. Habitants, élus 
et associations se sont donnés rendez-vous sur la grande mosaïque du musée pour assister 
à un concert d’un quatuor d’élèves du Conservatoire de Lyon, tout en partageant un verre 
de l’amitié et un buffet lyonnais, ainsi que des spécialités apportées par des habitants désirant 
faire découvrir la gastronomie de leurs régions ou pays d’origine.

E

Thomas 
Rudigoz,  
maire du 5e

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

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

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

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

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

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

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

mairie5@mairie-lyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  2016 : UNE NOUVELLE AVENTURE !
En ce début d’année, l’heure est au bilan et aux perspectives. 2015 aura sans 
doute été difficile pour certains d’entre vous sur le plan économique et social. 
À ces difficultés se sont ajoutés des événements tragiques qui marqueront 
nos mémoires. Mais dans toute situation difficile, il y a des opportunités pour 
rebondir ! Sur le plan local, notre équipe a œuvré, avec les moyens dont 
elle dispose, en créant des événements et des actions de terrain pour tenter 
d’améliorer votre quotidien. Le confort des familles, le développement 
économique, la propreté, les relations intergénérationnelles, la sécurité, le 
rayonnement de notre arrondissement par l’animation… resteront nos priorités 
pour l’année à venir. Toute notre équipe est et restera au travail, pour vous 
rendre une vie plus agréable. Nous ne lâcherons rien en 2016 !

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
LE 18 JANVIER À 19H30, 
concert de musique par le 
Conservatoire et l’école de 
musique Allegretto, en mairie.

LE 25 JANVIER À 18H30, 
vernissage de l’exposition Mémoires 
de 14/18 jusqu’aux dernières OPEX, 
en mairie. DU 25 AU 29 
JANVIER, exposition permanente 
dans le couloir du 1er étage, aux 
heures d’ouverture de la mairie.

LE 26 JANVIER À 19H, réunion 
les “BB du 6e”. Ces réunions 
organisées par Nicole Graziani, 
Adjointe en charge de la Petite 
enfance, et les services de la 
municipalité, aident les familles dans 
leur choix de mode de garde pour 
leur enfant, né ou à venir. En mairie.

LE 30 JANVIER, concerts de 
rentrée par l’Institut musical 
Suzuki : À 10H, concert de piano 
ET 14H, concert de violons et 
violoncelles en mairie.

DU 1ER AU 5 FÉVRIER, Nouvel 
An chinois, différentes anima-
tions, conférences, films, ateliers, 
dégustations, en mairie.

LE 6 FÉVRIER DE 9H À 13H, 
collecte solidaire (avec Éco-
systèmes) d’appareils électriques, 
électroniques et électro-
ménagers. Places Maréchal-
Lyautey et Général-Brosset.

LE 1ER MARS DE 9H À 19H, 
don du sang par l’Établissement 
français du sang, en mairie.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 29 FÉVRIER À 18H30, 
en mairie.

FORUM DES HABITANTS LE 8 
FÉVRIER À 19H, en mairie. 

CONSEILS DE QUARTIER
LE 20 JANVIER À 18H30, 
CŒUR DE QUARTIER 
BELLECOMBE VILLAGE, 
à l’école Antoine-Rémond, 
58 rue Bellecombe.

LE 27 JANVIER À 18H30, 
CŒUR DE QUARTIER 
BROTTEAUX, en mairie.

LE 2 MARS À 18H30, CŒUR 
DE QUARTIER PARC 
DUQUESNE, en mairie.

L’association Alzheimer Grand 
Lyon recherche des bénévoles 
pour être à l’écoute des malades 
et prolonger leur autonomie à 
domicile.
06 15 96 73 48

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.

Cendriers d’Or : une 
opération de référence
La 3e édition du 

Cendrier d’Or 
a connu cette 
année un nouvel 
essor. Aux 157 
établissements 
titulaires d’une 
terrasse saison-
nière sur station-
nement se sont 
ajoutés plus de 
200 établisse-
ments possédant une autorisa tion permanente de terrasse 
sur trottoir.
360 cafés et restaurants ont donc été visités régulièrement, 
de mai à octobre, par 28 conseillers de quartier, lesquels 
avaient en charge de les faire adhérer à la charte “Terrasses 
Propres” avec pour objectif de les inciter ainsi que leur 
clientèle à ne pas jeter les mégots sur l’espace public, afin de 
ne pas polluer l’environnement.
C’est au restaurant Cousin-Cousine, lauréat 2015, dans la 
catégorie terrasses permanentes, que Pascal Blache, Maire du 
6e, et Marc Laupies, Adjoint à la Propreté, ont dévoilé les 
noms des lauréats 2015 et remis 173 diplômes aux établisse-
ments ayant respecté, tout l’été, les critères de la charte. 
À noter que cette année, la Ville de Lyon, dans le cadre des 
appels à projets des conseils de quartier, a sélectionné 
cette action et l’a primée à hauteur de 4 000 €, lui donnant 
un sacré coup de pouce.
Un Cendrier de platine a été attribué à la Joconde, 68 cours 
Vitton, qui a recueilli l’unanimité des suffrages du jury pour 
la 2e année consécutive.
Cette action pérenne du 6e mériterait sans doute d’être 
étendue à tous les arrondissements de Lyon, en s’inscrivant 
dans le dossier de réglementation de l’occupation du 
domaine public.
Action exemplaire, née dans notre arrondissement, elle 
permet d’améliorer l’accueil et l’image de notre ville auprès 
de ses habitants. Plusieurs communes autour de Lyon ont 
d’ailleurs fait connaître leur réel intérêt pour cette opération.
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7

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard, Centre 
Berthelot, 14 avenue Berthelot
DU 22 JANVIER AU 2 
FÉVRIER, exposition de 
l’Académie des Peintres de 
Montchat. Nombreux 
participants nationaux. Invitée 
d’honneur : Macha Belsky. 

DU 5 AU 14 FÉVRIER DE 14H 
À 18H, 14e Salon du Groupe des 
Douze. 11 peintres et 1 sculpteur 
de l’Hivernal de Lyon présentent 
leurs œuvres récentes.

DU 11 AU 20 MARS DE 14H À 
19H, 21e salon de l’Académie 
Lyonnaise de Peinture. Les visiteurs 
pourront admirer toutes les 
techniques traitées par ses 
adhérents qui se positionnent 
parmi les meilleurs peintres de la 
région. Vernissage le 12 mars à 17h.

Mairie, 1er étage
JUSQU’AU 23 JANVIER, 
Élément, photographies de 
Khanh H. Le.

DU 25 AU 30 JANVIER, 
Photographies d’architectures de 
Léa Lavagna.

DU 1ER AU 11 FÉVRIER, Odyssée 
de Caroline Valentin, dessinatrice 
lyonnaise. 

DU 15 AU 27 FÉVRIER, 
exposition sur les Harkis par 
l’association les Frères d’Armes.

DU 29 FÉVRIER AU 11 MARS, 
Votez Würst ! Mr Würst part en 
campagne à la Mairie du 7e 
(Jean-Macé) et c’est tout un 
programme. Pour commencer, 
le 29 février, bain de foule 
et vernissage suivi de séances 
photo avec Mr Würst en 
personne. Du 29 février au 11 
mars, exposition d’influence 
street-art, Mr Würst s’invite dans 
les affiches et les annonces 
presse aux côtés des plus grands 
pour faire sa propagande et 
recueillir vos signatures ! Pas 
d’autres promesses, venez vous 
amuser. Votez Würst, votez la 
saucisse !

facebook.com//MrWurst.streetart

ARCHE DE NOÉ
LE 6 FÉVRIER, sortie familiale au 
Petit-Abergement, activité luge. 

DU 15 AU 20 FÉVRIER, séjour 
ski à Saint-Pierre-de-Chartreuse 
pour les 7-16 ans.

DU 15 AU 26 FÉVRIER, accueil 
de loisirs pour les 3-12 ans. 

Inscriptions à l’Arche de Noé : 3 rue 
Félissent / 04 78 58 29 66

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
LE 2 MARS DE 10H À 17H, en 
partenariat avec le Ninkasi Gerland 
et le centre social de Gerland, 
atelier jeunes reporters. C’est quoi 
être journaliste rap ? Atelier jeune 
journaliste pour participer en tant 
que reporter au festival Ninkasi 
Urban Week qui fédère et met en 
scène les esthétiques urbaines : 
musique, danse, film, arts, sports,... . 
Pour les 13-17 ans.

Sur inscription sur bm-lyon.fr / 
Place des Pavillons

CENTRE HOSPITALIER SAINT-
JOSEPH-SAINT-LUC
JUSQU’AU 31 JANVIER DE 9H 
À 20H, exposition Histoire du 
Centre Hospitalier : photographies, 
images d’archives et panneaux. 
Un siècle d’histoire.

Espace d’exposition, niveau 0

LE 21 JANVIER À 18H30, Pause 
Gospel de Gospel for You Family. À 
travers les chants afro-américains 
et negro spirituals, traditionnels 
et contemporains, Gospel for You 
Family nous fait vivre un moment 
de partage, de joie et d’émotions.

Atrium, niveau -1. 20 quai Claude-
Bernard

À NOTER
CICA ET CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT LE 1ER MARS À 
18H30, en mairie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 
60e anniversaire du Comité 
d’intérêt local LE 29 FÉVRIER 
À 18H, Université Jean-Macé-
Berthelot. Venez nombreux. 
Verre de l’amitié. Salle Edmond 
Locard, Centre Berthelot, 
14 avenue Berthelot.

CONSEIL DE QUARTIER DE 
GERLAND LE 31 JANVIER, 
fin des inscriptions pour Gerland 
expose ses talents des 27 et 
28 mai.

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  UNE ANNÉE DE VIGILANCE
Les attentats de janvier et de novembre nous laisseront de 2015 le souvenir d’une 
année cruelle. Mais aussi celui d’un peuple qui sait se rassembler pour défendre les 
valeurs républicaines auxquelles il est passionnément attaché. Vigilance est, pour 
moi, le maître-mot qui doit dominer l’année 2016. Vigilance à l’égard de notre Terre, 
pour ne pas avoir à écrire “la triste histoire de la petite planète bleue”. Vigilance 
à l’égard des plus démunis et notamment des jeunes en difficultés. Pour le dévelop-
pement durable, les initiatives économiques ou l’attention portée aux jeunes, le 7e 
me semble bien placé. Notre arrondissement est à la pointe de l’économie sociale et 
solidaire. Nous avons en mairie une permanence jeunesse. Et le récent lancement 
de CLE 7, qui vise à regrouper les entreprises - grandes et petites - est un exemple 
pour fédérer les énergies au bénéfice de tous. Bonne année 2016.

Jeu de piste Nihao
Miam miam ! À l’occasion du nouvel an chinois, l’association Nihao 

Lyon, en partenariat avec la bibliothèque enfance du 7e, vous 
convie le 23 janvier à la 2e édition d’un jeu de piste familial dans le 
quartier de la Guillotière. Après la lecture d’une légende chinoise 
gourmande, partez à la recherche d’indices dans tout le quartier pour 
trouver une surprise ! Début des festivités à 14h30 à la bibliothèque. 
25 rue Béchevelin

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. 
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ÉDITO DU MAIRE  EN ROUTE POUR 2016 !
L’année 2015 a été particulièrement éprouvante pour tous les Français. 
La République a été ébranlée à plusieurs reprises, et elle a su faire preuve de 
résistance sous les coups de boutoir de l’obscurantisme et de la terreur. 
Face à ceux qui abîment le pacte républicain, nous ne pouvons plus nous 
contenter seulement de paroles. Notre indignation doit plus que jamais nous 
appeler à l’action davantage qu’à la résignation. Dans le 8e, nous serons 
toujours aux côtés de ceux qui luttent pour la dignité humaine et les valeurs que 
nous avons en partage. Nous continuerons à défendre la vie, l’humanisme et 
la fraternité contre les idéologies morbides de la haine, du déclin, de la division 
et de la servitude. L’ensemble des élus et des services de la Mairie du 8e 
s’associe à moi pour vous souhaiter à tous une belle et douce année 2016.

8

AGENDA
BIENNALE DE LA DANSE
LE 9 FÉVRIER À 18H30, soirée 
de présentation du Défilé de la 
Biennale de la danse 2016, salons 
de l’Hôtel de ville.

INSTITUT LUMIÈRE 
DU 21 AU 24 JANVIER, 
3e édition du festival Cinéma, 
Sport et Littérature.

CENTRE SOCIAL LAENNEC
LES MARDIS APRÈS-MIDI, 
Le café du savoir, échange de 
savoir-faire.

LES 30 JANVIER ET 17 
FÉVRIER DE 9H30 À 11H30, 
Ça me dit en famille à l’antenne 
du centre social.

LE 4 MARS À 19H30, Soirée 
pyjama à l’antenne du centre social.

LES 7 ET 8 MARS À PARTIR 
DE 9H, inscription pour les 
vacances de printemps 
(permanence téléphonique).

MJC LAENNEC MERMOZ
LE 24 JANVIER, casting pour 
le film Cocotte Minute, pour tous 
de 7 à 107 ans. DE 9H30 À 12H 
(pour les mineurs), DE 14H30 
À 17H (pour les majeurs). 

LE 29 JANVIER À 19H, 
Roméo(s) et Juliette(s), compagnie 
Et si c’était vrai. Entrée libre.

LES 15 FÉVRIER À 15H 
ET 16 FÉVRIER À 10H ET 15H, 
Richard Z, concert rock pour les 
gones, compagnie le Chien 
Mouillé. Tarif : 6 €.

mediation@mjclaennecmermoz.fr / 
04 37 90 55 90

SACRÉ BÉTON !
LE 11 FÉVRIER, Sacré béton, 
sacré Zehrfuss !, parcours en 2 
temps pour partager l’aventure 
du béton moderne, du musée 
Urbain Tony Garnier au musée 
Gallo-romain de Fourvière. 

04 78 75 16 75 / musee@mutg.org

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
JUSQU’AU 13 FÉVRIER, 
participez à la 6e édition du 
Tremplin poétique : les textes 
(dans la limite de 3 par personne) 
peuvent être déposés dans les 
boîtes disposées à cet effet dans 
les bibliothèques ou à l’adresse 
mail tremplinpoetique@bm-lyon.fr 
(pensez bien à mentionner vos 
coordonnées complètes).

LE 23 JANVIER À 14H30, 
atelier d’écriture poétique avec 

Jean-Baptiste Cabaud. Sur 
inscription.

LE 27 FÉVRIER À 15H, Chant 
pour tous, animé par Samuel 
Casper. Dès 12 ans. Gratuit.

s.casper@hotmail.fr / 
07 50 49 09 27

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 2 MARS À 19H, salle de 
la République et des Mariages, 
en mairie.

RÉUNION PUBLIQUE sur 
le Plan local d’urbanisme et de 
l’habitat (PLU-H) LE 3 FÉVRIER 
À 18H, Espace citoyen, 12 avenue 
Jean-Mermoz.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

Concert du 8e : 
édition 2016
Comme chaque année, la Mairie du 8e, l’associa-

tion Musiques aux Chœurs du 8e, ainsi que 
l’ensemble des chorales et écoles de musique 
de l’arrondissement vous convient au grand 
Concert du 8e (ex Concert du Nouvel An).
« La musique adoucit les mœurs », comme le dit le 
proverbe. Comme chaque année, à ne pas en 
douter, ce grand concert sera l’occasion d’un beau 
moment de partage et d’émotion.
Le 14 février à 14h45 (ouverture des portes à 
14h15) à la Maison de la Danse.
Participation de 2 €/personne. Location unique-
ment auprès de la Maison de la Danse à partir 
du 25 janvier (du lundi au vendredi de 11h45 
à 18h45).

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  2016 SOUS LE SIGNE DE L’ESPOIR
Le 22 janvier, avec toute mon équipe, j’aurai le plaisir de vous présenter les vœux 
de la municipalité et de partager avec vous nos ambitions pour le 9e. 2015 fut 
une année douloureuse, marquée par des actes de barbarie qui ont tenté de mettre 
à mal notre confiance dans le collectif et la solidarité. Mais depuis, nombreuses 
sont les initiatives qui émergent pour promouvoir le vivre ensemble. Citoyens, 
associations, acteurs sociaux, éducatifs et culturels, entreprises et fondations se 
mobilisent, innovent. L’équipe municipale y prendra sa part pour proposer, soutenir 
les initiatives, mettre en synergie les acteurs qui apportent des réponses aux défis 
qui sont devant nous. Ces défis sont immenses. Alors, comme nous y invitait 
Romain Rolland, allions au « pessimisme de l’intelligence l’optimisme de la volonté ». 
Je vous souhaite donc une excellente année 2016 !

9

AGENDA
VŒUX
LE 22 JANVIER, le Maire du 9e 
arrondissement présentera ses 
vœux aux habitants à l’espace 
Jean Couty, 1 rue de la Pépinière-
Royale (anciennement 56 rue 
Sergent-Michel-Berthet).

Plus d’informations en mairie 
ou sur mairie9.lyon.fr

EXPOSITION
JUSQU’AU 12 FÉVRIER, 
exposition photographique 
De l’Ile Barbe à la Confluence 
de Serge Besson, en mairie.

JUSQU’AU 28 FÉVRIER, 
restitution de résidence. 
L’Attrape-couleurs s’associe 
avec l’ENSBA de Lyon et Leipzig 
en Allemagne pour une 

résidence de 4 mois. Peggy Pehl 
est accueillie en France et 
Tom Castinel en Allemagne. 
Mairie annexe de Saint-Rambert, 
place Henri-Barbusse. 

attrape-couleurs.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 29 FÉVRIER À 18H30, 
en mairie.

8 mars, le 9e 
se mobilise
Le 9e arrondissement se mobilise à l’occasion de 

la Journée Internationale pour les Droits des 
Femmes. Initié en 2015 sous l’impulsion de la 
Mairie du 9e arrondissement et sa nouvelle équipe, 
le festival autour du 8 mars revient cette année 
encore, fort de son succès.
En 2016, de nouvelles associations et structures 
rejoignent les nombreux acteurs de l’arrondisse-
ment qui avaient répondu présents lors de la 
précédente édition.
Et parce qu’une journée ne suffit évidemment pas, 
c’est pendant 3 semaines que le 9e se mobilise 
pour vous proposer animations, informations, 
échanges et découvertes autour de la question de 
l’égalité Femmes-Hommes.
MJC, centres sociaux, associations sportives 
ou encore compagnie de théâtre, tout le monde 
a souhaité apporter sa vision autour de cette 
thématique. La Mairie du 9e ne sera naturellement pas en reste puisqu’elle accueillera à cette 
occasion une exposition et la grande soirée de lancement.
Mais ce 8 mars sera aussi l’occasion de mettre en avant le formidable travail du Conseil de 
quartier Vaise-Industrie-Rochecardon qui collecte, patiemment, et depuis plusieurs mois 
maintenant, les paroles d’anciennes ouvrières de Vaise. Regroupés dans un CD agrémenté d’un 
livret, ces témoignages viennent enrichir encore un peu plus la mémoire de nos quartiers.
Le programme complet des manifestations de l’arrondissement sera disponible très prochainement en mairie 
et sur mairie9.lyon.fr

E

Hubert 
Julien-
Laferrière,  
maire du 9e

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon

Tél. 04 72 19 81 81 

Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr

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

MAIRIE ANNEXE 
DE SAINT-RAMBERT
Place Henri-Barbusse 

04 78 83 98 22

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

MAIRIE ANNEXE  
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique 

04 78 66 80 70

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

*fermée les 1er et 3e samedis du mois 
**sauf le dernier samedi du mois
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Gare Part d’Yeux !
On voudrait toucher l’avenir, sentir les arômes 
de la future architecture. Mais le passé court 
toujours après le futur et l’oreille ne voit rien 
venir. Dans le train, celui qui va vers la lumière 
ou celui qui longe la misère, tu regardes, tu 
entends, tu sens que plane un parfum de 
mystère. Demain, ici, tout aura changé, tout 
aura vécu. Tout sera plus beau, fluide, trans-
parent, aéré. Les erreurs du passé réparées 
laisseront place à une nouvelle place, une autre 
façon de se déplacer. Tout aura changé pour que 
les gens continuent de faire la même chose. 
Se déplacer pour travailler, pour voyager, se 
séparer, se retrouver, dans l’espace chercher 
l’osmose. Partir, rentrer, aller-retour, avant, 
maintenant, toujours plus de monde qui circule 
dans les flux qui se calculent. Les années 
passent et le temps est comme toi, il ne tient 
pas en place. Dans la transe du transit, tout va 
si vite. Respire l’avenir, raccourcis la distance. 
Bientôt, devant ton regard, une nouvelle gare, 
une nouvelle vie, une nouvelle voie. C’est l’heure 
du départ. Bon voyage en 2016 !
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.com

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Aménagement et santé publique
Selon une étude britannique, avoir une vue 
sur un parc ou un jardin depuis son 
habitation représente 340 € d’économie sur 
les dépenses de santé par an et par personne. 
Si ce résultat montre que les espaces verts 
doivent être un pilier des politiques de santé 
publique, réduire la mesure de notre santé 
au prisme monétaire occulte les conditions 
d’épanouissement de chacun, reposant sur 
des besoins physiques, sociaux et culturels 
élémentaires. Justement, c’est une première 
en France, Lyon s’engage en complément 
de la réalisation du futur parc RVI Feuillat 
dans une démarche d’évaluation afin 
d’identifier les impacts de la création d’un 
parc sur la santé des usagers et riverains. 
Parmi les déterminants retenus pour cette 
étude figurent la qualité de l’air, la lutte 
contre les îlots de chaleur et la sécurité. Un 
parc de qualité et accessible à tous, qui 
favorise la pratique sportive, les rencontres, 
les loisirs... et prend en compte les besoins 
des habitants, concourt à notre bonne santé !
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Bonne année !
Au cours de la dernière séance de l’année 2015 du 
Conseil municipal a été adopté le budget primitif 
(BP) 2016. Je suis intervenu afin de rappeler 
le contexte financier exceptionnel auquel est 
confrontée notre Ville. Baisse drastique des 
dotations de l’État (-13,1 % pour 2016) et augmen-
tation constante de notre participation au Fonds 
de Péréquation des ressources Intercommunales 
(FPIC). Cependant, par une gestion rigoureuse 
des finances, nous serons à même de garantir par 
le BP 2016 100 M€ d’investissement sur l’année : 
participation à la restauration de l’Hôpital 
Édouard-Herriot (7,1 M€), poursuite de l’amé-
nagement des rives de Saône (3,4 M€), production 
de logement social (4,9 M€), 18 M€ dédiés au 
secteur de l’éducation/petite-enfance. Et bien 
d’autres projets au service du mieux vivre à Lyon. 
Ainsi, malgré un contexte budgétaire contraint 
et sans porter préjudice à nos finances sur le long 
terme, nous nous efforçons de maintenir un fort 
taux d’investissement, caractéristique du 
dynamisme de notre ville. Nous souhaitons à 
toutes les Lyonnaises et tous les Lyonnais une très 
bonne année 2016.
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Investir pour les Lyonnais
C’est le choix que nous avons fait pour ce mandat, 
et que nous venons de valider à travers l’adoption 
du budget 2016. Cette année encore, plus de 
100 millions d’euros seront investis pour 
améliorer le cadre de vie des Lyonnais et leur 
offrir des services publics répondant à leurs 
attentes. La qualité de vie de notre cité est 
appréciée par ses habitants et c’est un des facteurs 
d’attractivité qui font son dynamisme. Pour 
continuer à construire ces équipements sportifs 
et culturels, poursuivre la réhabilitation des 
espaces publics qui embellissent notre ville, nous 
avons fait des choix courageux. Conformément 
à notre engagement, nous n’augmenterons pas 
les taux de fiscalité en 2016, comme jusqu’à la fin 
du mandat. Pour compenser la baisse des recettes 
de l’État, dans ce contexte contraint, c’est donc 
grâce à des diminutions de dépenses de fonction-
nement que nous avons équilibré notre budget. 
Ces efforts de rationalisation, nous les assumons 
pleinement, parce que c’est aux Lyonnaises et aux 
Lyonnais qu’ils bénéficieront.
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
Budget 2016
Pour la 3e année consécutive, le budget de notre Ville intègre pleinement les effets du contexte 
budgétaire contraint et notamment de la baisse des dotations de l’État aux collectivités locales. La 
participation de celles-ci à l’effort de redressement des finances publiques correspond en 2016 à 
une baisse de 11,6 millions d’euros des dotations pour la Ville de Lyon. Dès le début de ce mandat, 
nous avons défini plusieurs axes budgétaires stratégiques qui se traduisent aujourd’hui dans 
notre budget. Notre objectif est clair puisqu’il s’agit de poursuivre le développement d’un service 
public efficace en phase avec les besoins des Lyonnais et de maintenir un niveau d’investissement 
dynamique, tout en conduisant des efforts financiers sans précédent. Le plan d’économies engagé 
l’an dernier, amplifié dans ce budget, permet à la Ville de Lyon de limiter fortement la progression 
des dépenses de fonctionnement, plus fortement qu’en 2015. Il correspond pour 2016 à des économies 
de 9 millions d’euros, dont 5,5 millions d’euros de baisse des dépenses. Tandis que, comme nous 
nous y étions engagés, les taux d’imposition ne sont pas revus à la hausse. Lyon, à ce titre, a l’un des 
taux communaux de taxe d’habitation les plus faibles parmi les villes de plus de 200 000 habitants 
(22,15 % en 2015 contre 24,13 % à Bordeaux, 28,56 % à Marseille et 33,55 % à Lille). Nous engageons de 
nouveau un budget responsable mais néanmoins ambitieux. Il nous permet d’engager un certain 
nombre d’investissements au service de tous les Lyonnais. Ce budget est l’une des premières 
traductions de la programmation pluriannuelle d’investissements adoptée en juillet dernier. 
Celle-ci prévoit 600 millions d’euros d’investissements sur le mandat. Dans le budget 2016, la Ville 
de Lyon réaffirme notamment son engagement dans la rénovation de l’Hôpital Édouard-Herriot. 
Dans les arrondissements, d’importants équipements, attendus des Lyonnais, verront également 
le jour comme la bibliothèque Quadrilatère du 6e arrondissement ou le gymnase Bon Lait dans 
le 7e. Dans le 8e, les travaux d’extension et de réaménagement du gymnase Viviani débuteront dans 
les prochaines semaines. Ce budget prend par ailleurs en compte les besoins des Lyonnais et les 
évolutions démographiques. Ainsi, de nouvelles places en crèches seront proposées dans les 3e et 8e 
arrondissements par l’extension d’établissements et la création de nouvelles activités. Le président et 
l’ensemble des élus socialistes, radicaux et apparentés vous souhaitent une bonne année 2016 !
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
2016, enfin l’année des vraies 
réformes ?
En cette nouvelle année, les défis à relever ne 
sont pas des moindres : diminuer le chômage, 
relancer la croissance économique, restaurer 
la confiance dans la politique... La France doit 
surmonter rigidités et conservatismes pour 
enfin se réformer. À son échelle, la Ville 
de Lyon est aussi concernée. Son modèle de 
gestion trop lourd, des hausses d’impôt 
injustifiées, l'absence d'une réelle politique 
de ressources humaines ne sont plus 
tenables. Il faut remettre à plat les missions 
et dépenses de la Ville. Elle doit repenser son 
fonctionnement en étudiant des solutions 
nouvelles comme la réorganisation et la 
mutualisation de services municipaux 
notamment avec la Métropole, la délégation 
de service public, une vraie politique des 
ressources humaines. Ce n’est pas une option 
mais une obligation pour pouvoir rendre 
un service public de qualité à moindre coût. 
Nous vivons une mutation sociale et 
économique qui implique une autre manière 
de conduire l’action publique. Le groupe UDI 
demande ce profond renouveau au sein de 
la Ville de Lyon. Le début de mandat est un 
moment propice pour faire les réformes 
structurelles dont elle a tant besoin. 2016 doit 
être une année décisive en ce sens. L'année 
des vraies réformes, nous l'espérons ! Les 
élus-es du groupe UDI vous souhaitent une 
très bonne et très heureuse année 2016.
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
Du pouvoir d’agir en 2016 !
En Conseil municipal, le groupe Lyon 
Citoyenne et Solidaire s’est abstenu sur le 
budget primitif 2016 de notre Ville, faute 
de débat politique suffisant sur les choix que 
doit opérer notre Municipalité. Une fois encore, 
la présentation du budget a été conçue pour 
rassurer banques et investisseurs plutôt 
que pour s’adresser aux premiers concernés : 
les habitantes et les habitants de notre ville. 
Un budget se construit à partir de priorités 
politiques et non pas seulement pour tenir 
compte de considérations techniques et 
financières. Si nous ne faisons pas cela, nous 
continuerons de faire le lit du discours “droite 
et gauche, c’est pareil”, un discours qui fait 
croître au mieux l’abstention, au pire les votes 
extrêmes.
Nous devons redonner confiance à nos 
concitoyens dans notre capacité d’écoute ainsi 
que dans le pouvoir d’agir du politique !
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Liberté, égalité, fraternité
Les élu-e-s écologistes souhaitent que ce soient 
les dynamiques collectives en faveur du 
dialogue et de l’inter-culturalité qui fassent 
l’actualité de cette année 2016. L’état d’urgence 
décrété suite aux événements dramatiques de 
novembre dernier ne doit pas être prolongé. 
La France a un arsenal judiciaire et policier 
suffisant pour lutter contre le terrorisme sans 
restreindre les libertés d’expression et de 
manifestation.
Pour les élu-e-s écologistes de Lyon, la Police 
municipale est une police du quotidien 
qui assure la tranquillité et la salubrité de 
l’espace public, son rôle est la prévention 
de la délinquance, l’îlotage et la médiation. 
Elle n’a pas le même rôle que la Police nationale 
et ne peut s’y substituer.
Les élu-e-s écologistes sont opposés à 
l’armement de la Police municipale. Une 
surenchère de l’armement n’entraîne pas plus 
de sécurité. Les violences par armes à feu 
aux États-Unis en sont une illustration.
Groupe des élues Europe Écologie  Les 
Verts et apparentées 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)
Et si on respectait enfin 
la loi ?
C’est la question posée par Michel Havard 
au Maire PS de Lyon le 17 décembre 
dernier lors du Conseil municipal où fut 
discuté le projet de budget 2016 de 
notre ville.
Cette question portait sur le temps de 
travail des agents de la Ville qui est 
inférieur à la durée légale du travail : 
1 568 heures annuelles contre 1 607 heures 
soit 39 heures par an et par agent. 
Un rapide calcul fait de 2003 à 2015 sur 
les équivalents temps-plein (ETP) nous 
fait arriver au chiffre cumulé de plus 
de 3,2 millions d’heures soit l’équivalent 
de 168 ETP (2,43 % du nombre d’ETP).
Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur une 
catégorie de salariés, mais la masse 
salariale représentant plus de 56 % du 
budget de fonctionnement, la recherche 
d’économies passe nécessairement par 
ce poste budgétaire. Il convient de noter 
que ce taux de 56 % est sous-estimé car si 
des effectifs ont été sortis du budget 
“charges de personnel” de la Ville (CCAS, 
ENSBAL, service commun Université avec 
la Métropole, etc.), c’est au profit de 
subventions à ces différents établisse-
ments. Si cela diminue comptablement ce 
niveau de dépenses, en vérité, elles sont 
toujours là.
Il est une réalité que beaucoup de Français 
partagent, qu’ils soient fonc tionnaires 
ou pas, c’est le poids de la dépense 
publique dans notre pays qui étouffe notre 
économie. Aux élus de s’en préoccuper 
sans tarder en prenant leurs respon-
sabilités ; c’est tous les vœux que nous 
formulons en ce début d’année 2016 pour 
notre ville et pour notre pays.
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
Gérard Collomb atteint 
par la grâce en 2016 ?
Lorsque en 2014, le Front national avait 
proposé au Maire de Lyon d’accéder à la 
demande répétée des policiers municipaux 
en leur fournissant de meilleurs moyens 
d’interventions dont une arme, la mairie 
socialiste avait rejeté notre proposition 
en parlant de surenchère sécuritaire et de 
démagogie… Mais c’était la même chose, il y a 
15 ans, lorsque nos élus avaient proposé 
des caméras de vidéosurveillance. 
Aujourd’hui les caméras sont partout et le 
maire a enfin décidé d’armer la Police 
municipale face à la montée de l’hyper-
violence et de l’islamisme que nous 
dénonçons, depuis si longtemps… La grâce 
toucherait-elle le maire en ce début d’année ? 
Nous l’espérons. Les élus du Front national 
vous souhaitent une bonne année 2016.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition




