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R oSe  et  Lyo N  PaSSIo N N ém eNt…
Pour la première fois la France, à Lyon, a accueilli le Congrès mondial des sociétés de roses. 
L’occasion unique pour les Lyonnais de découvrir la place de la reine des fleurs dans l’histoire, 
la culture et l’économie de notre métropole. Et la position de Lyon, aujourd’hui, comme pôle 
d’excellence pour la création de nouvelles variétés. En atteste le Festival mondial dont les 
mises en scène paysagères et décorations florales ont investi la ville, son parc de la Tête d’or, 
ses quartiers avec la complicité d’innombrables commerçants. À découvrir encore durant 
plusieurs semaines, un riche programme d’expositions et animations toutes consacrées à cette 
grande histoire d’amour entre la rose et Lyon (lyon.fr).
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aU  cœU R  D e S  PU L SatIo NS
À 100 jours des Championnats du monde 

d’athlétisme Masters (WMAC), Gérard Collomb et 
son adjoint aux Sports, Yann Cucherat (en première 

ligne !) ont ouvert une journée d’initiation et 
d’animations pilotée par le comité d’organisation. 

Ambiance prometteuse. Rendez-vous du 4 au 
16 août pour cet événement métropolitain dont 
le cœur battra à la halle Stéphane Diagana (9e).

maR eLLe S 
SU R  Saô N e
La dernière œuvre du projet 
Rives de Saône (1re phase) a 
été installée sur le bas-port 
Gillet. Dix marelles réalisées 
collectivement : conception 
par l’artiste Meschac Gaba, 
dessins des élèves de l’école 
des Entrepôts, mosaïques par 
Stéphane Perez Spiro. “Le jeu 
de la vie” se joue de part et 
d’autre du pont Schumann. 

o Nt  (eN fIN)  voté  !
1945, les femmes françaises votent pour la 

première fois. 70 ans plus tard, dans son discours 
anniversaire de cette grande avancée pour la 

condition féminine, Thérèse Rabatel, Adjointe à 
l’Égalité femmes-hommes, a toutefois réaffirmé 
que tout n’est pas acquis, loin s’en faut : « en 2015 

et après, l’égalité réelle doit encore progresser ».

8 maI  D ’aveNIR
Avec pour la 1re fois la 

participation de la Brigade 
franco-allemande, ce 8 mai 
2015 aura commémoré - par 

une volonté commune - dans 
la capitale de la Résistance 

devenue “capitale de la 
Réconciliation”, 70 ans de 

paix. Message entendu par 
les jeunes de nos lycées venus 

déployer place Bellecour 
le drapeau européen.
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N UItS  co m PLète S
Avant même l’ouverture des portes, les 13es Nuits sonores 
ont affiché complet, en particulier sur les 3 nuits principales 
et les NS days. Même succès pour les concerts gratuits dont 
la carte blanche à Varsovie. Avec 130 000 participants, le 
festival lyonnais des musiques électroniques se confirme 
comme référence internationale sans rien céder de la place 
qu’il réserve aux artistes locaux.

1 0  aNS  eN  L Ib R e  Ro U e
Le 1er des systèmes vélos en libre-service est né 
voilà 10 ans… à Lyon ! En guise d’anniversaire, 
la Métropole a mis les petits plateaux dans 
les grands et les Vélo’veurs les pieds sur les 
pédales pour monter la Saint-Barthélémy à la 
force des mollets. 1 200 m de côte à Vélo’v, un 
défi de taille !

PL ace  à  L a  co NvIvIaLIté
Gérard Collomb a inauguré la toute nouvelle place des Tapis 
en compagnie de David Kimelfeld, Maire du 4e. Le parking s’est 
transformé en place de quartier que les Croix-Roussien-nes 
n’ont pas tardé à occuper dès l’aménagement terminé.



6 Lyon citoyen

• éCHANGES •

LUmINeUx
“L’article sur Récylum 
(NDLR : paru dans l'édition 
d’avril page 21) aurait pu 
préciser que la lumière dans 
les écoles du burkina faso, 
du togo et du bénin se fera 
avec l’oNG électriciens 
sans frontières dont les 
bénévoles sont intervenus 
dans les classes ayant 
choisi un défi Récylum pour 
parler de l’accès à l’eau et 
à l’électricité dans les pays 
les plus démunis. c’est 
grâce à ce partenariat avec 
Récylum que la lumière 
arrivera dans ces écoles 
africaines. Par ailleurs, 
électriciens sans frontières 
participe à l’opération 
“tous Lyonnais, tous 
solidaires” et est candidate 
à l’organisation des 
lumignons du cœur 2015”.
Philippe Desroques, Lyon 4e

ces précisions méritaient, en 
effet, d’être données. Merci.

myStéRIeUx
“bonjour Lyon citoyen. (…) Les 
arbres de la place des Jacobins ont 
fleuri. malheureusement, même 
avec une recherche rapide sur le 
net, le nom de ces arbres reste un 
mystère. Pouvez-vous m’aider ? 
D’avance merci. en pièce jointe, 
photo fleurie de la fontaine”.
Jérôme billand, Lyon 9e

cher Jérôme, en ce domaine, nous pensons 
que nul n’est plus rapide que notre 

directeur des Espaces verts, Daniel Boulens ! 
Voici la réponse qu’il nous a transmise par 
retour, séance tenante. « Ces arbres sont des 
Melia Azerdarach (nom latin) ou Lilas de Perse 
ou  des Indes (noms communs). Il s’agit d’un petit 
arbre asiatique de climat aride, remarquable par 
sa floraison 
étoilée au 
parfum de lilas ; 
floraison : 
abondantes 
petites fleurs 
mauves en 
mai-juin 
regroupées en 
grappes ». Merci 
M. Boulens.

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
“Pris sur le vif, un soir de pluie 
dans le 3e ; du sur-mesure 
spécial giboulées de printemps 
aux couleurs de vélo’v !”
florence chabanet, Lyon 3e

Délicate attention de votre part, 
Florence, et de la part de 

l’auteur-e de ce mignon couvre-selle. 
On aimerait qu’il ou elle se fasse 
connaître.

bIeN vU 2
“J’ai pris cette photo de la 
piscine du Rhône (…) avec 
mon portable. elle n’est pas 
du tout retravaillée”.
Ziad Zakaria, Lyon 9e

ce qui pourrait s’appeler un 
couloir de natation ! Étonnant, 

Ziad, merci (pour une vision moins 
surréaliste, voir et lire en page 10 !).

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.

RéaLISte
“J’ai lu dans le dernier Lyon citoyen (NDLR : N° 136 page 12) 
qu’une sculpture de girafe va être créée spécialement pour le parc 
de la tête d'or. (…) Je voudrais en savoir plus sur le sculpteur (…)”.
michèle bajard, Lyon

Peut-être parce que vous avez l’intention de souscrire ! Nous ne pouvons que 
vous y encourager (lire en page 43). Le sculpteur est Damien Colcombet, artiste 

reconnu qui vit et travaille à Lyon. Dès l’enfance, il se passionne pour la vie animale. 
À 18 ans, il visite les réserves naturelles du Kenya. Devenu directeur financier 
d’une grande entreprise, activité dont il tire la rigueur, l’exigence de précision et 
d’exactitude, il s’adonne à la sculpture animalière, s’inscrivant dans la renaissance 
de cette école très réaliste où rapidement, il excelle : expositions à Paris, Lyon, 
Toulon, présence régulière en salles des ventes (notamment Paris Drouot) et dans 
de prestigieuses collections (dont celle d’Alain Delon), prix Sandoz 2013… 
Plus d’informations (et des images) sur damiencolcombet.com
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P
ublié il y a quelques jours, 
le dernier baromètre 
Ernst & Young de l’attractivité 
de la France souligne 

la vitalité de notre Métropole 
qui accentue son avance sur ses 
homologues hexagonales : 61 % 
des investisseurs internationaux 

sont convaincus 
que Lyon est 
la Métropole 
française la 
plus dynamique 
après Paris.
Oui, nous pouvons 
nous réjouir et 
partager cette 
bonne nouvelle 

autour de nous et notamment avec 
les acteurs économiques lyonnais 
dont cette étude consacre à nouveau 
l’audace et l’esprit d’innovation. 
Cette dynamique économique, 
cette attractivité internationale, 
nous la devons aussi à notre capacité 
à faire travailler et réussir ensemble, 
dans un même mouvement, secteur 
public et secteur privé, tout en créant 
des synergies entre nos grandes 
institutions et notre tissu associatif.
C’est probablement ce précieux 
équilibre qui a contribué à faire 
de Lyon un carrefour devenu 

incontournable sur la scène 
européenne : ces dernières 
semaines, aux 130 000 festivaliers 
des Nuits Sonores, ont succédé 
les congressistes de la Fédération 
mondiale des sociétés de roses, 
réunis pour la première fois en 
France. 
Au début du mois d’août, ce 
seront plus de 8 000 athlètes 
seniors internationaux qui seront 
réunis à la Duchère, pour les 
Championnats du monde Master 
qui enflammeront les gradins de la 
halle Stéphane Diagana. 
Dans un an, ce ne sont pas moins 
de 6 rencontres de l’Euro 2016 de 
football - dont une demi-finale - qui 
seront jouées dans le Grand stade de 
l’Olympique lyonnais : un événement 
que nous voulons festif et populaire 
comme l’a été le Festival des roses 
avec ces milliers de Lyonnais éblouis 
notamment par la place des Jacobins, 
toute de roses vêtue, ou surpris 
par le parfum subtil et intense de 
la rose OnlyLyon qui est devenue 
l’ambassadrice d’une Métropole 
attractive et festive.

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

LyoN, attRactIve
et feStIve

“Faire de Lyon 

un CarreFour 

inContournabLe 

sur La sCène 

euroPéenne”
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bienvenue dans la bande !
DeSSINée. beau bébé du paysage événementiel, le Lyon bd festival 
s’installe dans l’histoire, taillant ses crayons et affûtant les bougies de 
ses 10 ans. Concentré de talent, de lieux et de nouvelles idées à croquer 
- dans tous les sens du terme - au cœur d’une cité fan de bande dessinée.

Lyon ville phare du 9e art, le dessein 
est atteint ! Et le festival de la BD en 

est sans doute l’un des “personnages” 
clé, aussi énergique qu’emblématique. 
Il s’empare du territoire et transporte 
les esprits avec plus de 100 événements, dans 
plus de 40 lieux parfois très improbables, 
pour que se rejoignent - en mode festif - 
disciplines artistiques, auteurs, institutions 
et large public… Se démontre alors, par 
l’exemple et l’évidence, l’immensité des 
possibles qu’offre cette discipline artistique. 
Au Palais du commerce : expos, rencontres 
dessinées, masterclasses et ateliers à tous les 
étages. L’Hôtel de Ville s’ouvre aux comics 
avec la Comic’Gone. La comédie Odéon et 
l’amphi de l’Opéra accueilleront les 
nouveaux concepts originaux de spectacles 
vivants mêlant la BD à d’autres disciplines 
artistiques. Au-delà du week-end du 13-14, 
le festival animera tout le mois en mode BD... 
Musées, cinés, ateliers, écoles, restaurants, 
mairies d’arrondissement vont célébrer les 
plus grandes pages du 9e art.

Le 9e aRt aU mUSée…
Trois petits nouveaux étoffent cette année 
les rangs des grandes institutions 
culturelles qui en pincent pour le 9e art. 
Musée des Confluences, musée d’Art 
contemporain et musée Gallo-romain. 
Ils se joignent au musée des Beaux-arts 
qui invite des auteurs à venir croquer 
ses œuvres, pendant que le Centre 
d’Histoire de la Résistance et de 
la Déportation, les musées Gadagne, 
la fondation Bullukian et bien d’autres 
proposent une programmation aussi 
innovante que créative… 
Le festival s’attache aussi à développer 
les partenariats internationaux avec 
cette année de nombreuses délégations : 
Chine, Algérie, Québec. Mention 
spéciale pour la Catalogne version 
“récits et recettes”. Alléchant de bout 
en bout…
Juin : le festival dans toute la ville. 13-14 juin, 
week-end du festival en Presqu’île. 
lyonbd.com

toUR DU moNDe 
… SUR PLace
Quand Bellecour offre à Lyon 
un joli tour du monde, la ville 
et ses Fêtes consulaires occupent 
la scène internationale. 56 pays 
du globe se fixent ici rendez-vous 
pour offrir une escape interna-
tionale hors normes… en vision 
panoramique et version 5 conti-
nents ! L’image d’un monde festif, 
coloré, varié, alliant folklore, 
modernité, gastronomie, musique 
et danse ! défilés de costumes 
traditionnels et modernes, 
instruments de musique typiques, 
démonstrations de danses, 
expositions et plein de surprises… 
embarquement de tous les globe-
trotters d’un jour, 13 et 14 juin. 

lyon.fr

eURo 2016… Go !
À un an du début de la 
prestigieuse compétition 
de la planète foot, la ville lance 
officiellement le compte à rebours. 
samedi 13 juin, dans le cadre des 
Fêtes consulaires, à 14h défilé 
d’enfants des clubs de foot locaux 
avec la mascotte officielle super 
Victor. 15h : photo devant une 
spectaculaire structure à l’effigie 
de l’événement… (lire aussi p. 13)

lyon.fr / euro2016.fr

13-14 juin, quel week-end !
Les hasards du calendrier font parfois éclore, s’émanciper, 
se mêler et s’harmoniser dans un même espace-temps, foison 
de bons moments. et ce week-end-là, force est de constater 
que l’offre événementielle s’annonce aussi éclectique que 
fertile. sport, culture, loisirs, art, découverte de la cité, 
ouverture au monde… un Lyon à croquer, comme on l’aime. 
Partage, bien-être, convivialité… occasion de montrer 
que la volonté de toujours vouloir développer, améliorer, 
adapter et embellir le cadre urbain n’a de sens que s’il y a 

réelle appropriation et mise en mouvement… par la vie ! 
ainsi se construit le plus solide pilier du patrimoine de Lyon : 
un art de vivre. 
demandez le programme ! (ci-contre et ci-dessous)

• La vILLe eN actIoNS •
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Re LyoN NoUS 
eN moDe SPoRt
“Re Lyon Nous”, nouveau 
concept très alléchant de sport 
loisir par équipe de 4 personnes 
maximum, en famille ou entre 
amis, débarque en ville du côté 
de la Confluence. 
Partir à la découverte de Lyon, 
à la recherche d’une énigme sur 
un parcours sportif et dans 
différents lieux emblématiques 
au fil de la saône… 
une manifestation signée yann 
Cucherat, adjoint délégué 
aux sports. une aventure 
ludique, sportive et culturelle, 
unique en son genre et totalement 
gratuite pour allier convivialité, 
complicité et esprit d’équipe.

Outre cette escapade du 
dimanche matin, pleine d’activités 
et de surprises, et qui nécessitait 
de s’inscrire (désormais complet)
sur lyon.fr, une belle option 
d’après-midi est aussi offerte. 
dès 14h au parc de Gerland, un 
village d’animations va continuer 
de faire sa fête au sport, 
réunissant visiteurs et acteurs 
pour un grand moment 
de partage, de pratique, 
de démonstration et d’initiation. 
Le sport en positif, coloré 
et séduisant, sans obligation de 
performance mais profondément 
emprunt de ces vertus qui 
scellent durablement, en plein 
air, les bons moments de la vie. 
Le 14 juin.

lyon.fr

cerises et bon temps…
bRaNcHé. un week-end à cueillir comme un joli fruit mûr, un quartier 
à consommer durablement, sans modération, dans une ville que 
la saône sert si bien dans ses bras… Le concept du “temps des cerises” 
est solide, installé et désormais attendu comme “noyau dur” 
des fêtes de la Confluence. Pour encore en croquer… du bon temps !

à l’initiative de Lyon Confluence, 
aménageur du quartier, la cinquième 

édition du Temps des Cerises se tiendra 
les 13 et 14 juin sur la place nautique et 
le quai Rambaud. Placée sous le thème 
de l’eau et des Rives, cette année offre une 
quarantaine d’animations gratuites pour 
permettre aux quelque 20 000 visiteurs 
attendus de célébrer, par nature, l’été en 
ville. Du “sur-mesure” version “bio-quartier” 
- mené par des associations locales, 
environnementales, des producteurs des 
Monts du Lyonnais, la Ville de Lyon, 
la Métropole… - pour sensibiliser petits 
et grands à tous les gestes verts qui 
participent au développement durable. 
Place au sport, à la nature urbaine, aux 
fruits de la culture, aux ateliers découverte 
et créatifs. Et tout devient plus ludique, 
convivial et tellement… estival !

qUeLqUeS temPS… foRtS 
D’abord le sport avec randonnées sur 
les rives de Saône et croisières depuis l’Île 
Barbe jusqu’à la Confluence, organisées 

par le Comité d’intérêt local Sud Presqu’île 
le samedi (animation payante - sur 
inscription). Activités nautiques du samedi : 
démonstration de joutes nautiques, 
baptême de kayak et randonnées sur 
la Saône, balades en bateau solaire… 
Balades en cyclo-pousse le dimanche avec 
Pignon sur rue. Et les 50 ans de la MJC 
(danses, jeux pour enfants, animations 
pour adolescents et concerts du Marché 
gare le dimanche après-midi…). (lire p. 20)
Puis la nature avec l’eau est à l’honneur : 
promenades de découverte des zones 
humides (LPO), tout savoir sur les 
mammifères qui fréquentent la Saône et 
ses berges (FRAPNA), ateliers autour 
des plantes aquatiques… En prime, ateliers 
créatifs pour découvrir le monde des 
graines et faire de la peinture naturelle.
Et enfin l’étape gourmande et les ateliers 
de cuisine participative dont un brunch 
de saison le dimanche par la Légumerie. 
Marché de producteurs autour des fruits 
rouges et des produits locaux…
lyon-confluence.fr

Rugby à 7, à Lyon… pour Rio

L’Europe du rugby à 7 va faire fuser ses crampons… à Lyon ! La dernière place 
qualificative pour les J.O. de Rio se joue ici pour 12 nations, dont la France. 

Spectacle assuré et enjeu de taille pour un Lyon seven’s grand prix series 2015 quasi 
historique sur la pelouse du Matmut Stadium. Si les Bleus partent favoris, les Russes 
et les Portugais restent de redoutables prétendants. L’équipe de France a besoin 
de son public et les organisateurs l’ont bien compris. La fête sera complète, dans toute 
la ville et la plus pure tradition du rugby à 7… Le message est clair : « Tous des lions 
derrière les Bleus ! ». Gratuit pour les moins de 17 ans. 13-14 juin. Billetterie en ligne.
lyonseven.fr
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Piscines du Rhône
2 eN UNe. Le 11 juin, ouverture “des” piscines (avec un “s”) du rhône. oui. Le centre nautique du 
rhône, ce sont “2 piscines” ou plutôt 2 utilisations sur un lieu unique : été et hiver. 

L’an dernier à la même époque, 
les Lyonnais-es ont découvert 

leur bon vieux centre nautique du 
Rhône métamorphosé en centre 
de loisirs aquatiques nouvelle 
génération : le bassin nord (70 m) 
dont les plages et équipements 
ont été revus de fond en comble, 
avec zone aqua-ludique pour tous 
les âges : banquettes à bulles, 
pentagliss, rivière à contre-courant, 
jeux d’eau…, et espace dédié à la 
natation, à l’apprentis sage et aux 
cours collectifs ; le bassin sud 
(50 m), lui aussi flambant neuf, 

doté, comme son voisin, du 
revêtement inox et dont 
l’utilisation “hivernale” était à 
venir. La voici opérationnelle, 
prête à fonctionner en “mode 
hiver”, toute l’année (hormis, 
comme pour toute installation 
de ce type, 2 pauses obligatoires 
pour vérifications techniques, 
vidange et entretien). 

baSSIN NoRDIqUe
Ainsi, dès septembre, lors de 
la fermeture du bassin d’été, le 
bassin sud du centre nautique 

Première fois
À l’initiative du groupe Serfim, 
un chantier innovant vis-à-vis 
des personnes à mobilité réduite 
a été testé à la limite des 5e et 
9e arrondissements : panneau 
sonore pour les personnes non 
et mal voyantes ; largeurs de 
voie, bordures et dévers de 
trottoirs adaptés, pictogrammes 
explicites…, exemple à suivre.

du Rhône restera ouvert. Mais 
non couvert : comme dans une 
station de sports d’hiver, l’eau sera 
chauffée offrant cette sensation 
unique et vivifiante que procure 
la natation de plein air dans 
une atmosphère hivernale (et 
printanière…, et automnale). Pour 
permettre l’accès à ce “bassin 
nordique” directement depuis 
les vestiaires, donc sans écart de 
température pour les corps en 
maillot de bain (comme l’été), un 
bassin de mise à l’eau intérieur a 
été réalisé. C’est cet aménagement 
qui a fait l’objet de la 2e tranche 
de travaux, incluant aussi la mise 
en place d’un mur mobile, d’une 
couverture thermique (pour 
maintenir la température en 
dehors des heures d’utilisation), 
l’automatisation des installations 
de traitement d’eau, la détection 
des incidents par caméras, la 
réfection de l’éclairage (pour les 
activités nocturnes), en cohérence 
avec celui des berges, et des 4 mâts 
monumentaux, le ravalement des 
façades des bâtiments… 
L’ultime phase concernera 
l’ouver  ture du restaurant. Dès 
maintenant, chacun peut 
reprendre des forces aux distri-
buteurs de sandwichs et boissons. 
Ne reste plus qu’à se jeter à l’eau…
Horaires d’ouverture : lyon.fr

Le centre 
nautique 
du Rhône 
métamorphosé 
en centre 
de loisirs 
aquatiques 
nouvelle 
génération.

5 piscines d’été
Après le centre nautique du Rhône, le 11 juin 
(lire ci-dessous), l’ouverture des autres piscines 
d’été de Lyon est imminente : Gerland, le 19 juin ; 
Vaise, le 20 ; mermoz et la duchère, le 2 juillet. 
toutes proposent des activités ludiques, 
sportives et de détente pour grands et petits.

lyon.fr
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mba eN tabLetteS
Le musée des Beaux-arts 
propose désormais 15 tablettes 
comprenant l’application 
“Parcours thématiques” avec 
photos en gigapixels. Pour 
approcher des œuvres dans 
leurs moindres détails (appli 
téléchargeable sur tablettes 
perso et smartphones).

mba-lyon.fr

cHefS-D’œUvRe
Les Meilleurs ouvriers de France 
(MOF) honorent leurs meilleur-es 
apprenti-es (MAF). La Ville de 
Lyon aussi puisque la médaille 
éponyme sera remise aux 11 
lauréat-es de ce 25e concours le 
25 juin. à cette occasion, édifiante 
exposition de chefs-d’œuvre 
réalisés par les jeunes maF en 
ébénisterie, charpente, coiffure, 
esthétique, électro tech nique, 
photo, arts de la table…, avec 
démonstrations mettant en valeur 
la qualité des gestes techniques. 
du 24 au 26 juin de 10h à 17h, 
atrium de l’Hôtel de Ville.

mof69.fr

toP 10
Bienvenue au musée d’Art 
contemporain de Lyon dans le 
Top 10 du classement annuel du 
Journal des arts. à la 9e place, il 
rejoint le musée des beaux-arts 
(4e). Pour l’adjoint à la Culture, 
Georges Képénékian, « Lyon est 
la seule ville de plus de 200 000 
habitants à voir figurer deux de 
ses institutions dans le top 10 ;  
cela témoigne de la qualité de 
leurs expositions et du fait 
qu’ils innovent et se réinventent 
sans cesse ».

lejournaldesarts.fr

tLmD, tellement d’été…
eN boUcLe. Les Lyonnais-es connaissent désormais bien le refrain 
du festival tout l’monde dehors ! durant tout l’été, 250 rendez-vous 
gratuits dans les 9 arrondissements pour chanter, danser, rire, bouger, 
s’émerveiller… à se repasser en boucle du 20 juin au 1er septembre.

c’est avec Tout l’monde chante que 
Tout l’monde dehors ! (TLMD) va 

entamer la saison cette année. Ouvrant 
la programmation avec une journée 
spéciale chorale le 20 juin, l’événement 
dans l’événement sera en plus intégré à la 
Fête de la musique le 21 juin. Sur la playlist 
du samedi : concerts place Saint-Jean, 
flashs vocaux dans des lieux insolites, 
ateliers d’initiation au chant en plein air. 
Et le dimanche, les chœurs continueront 
de donner de la voix pendant la Fête de 
la musique. 
Une Fête forcément éclectique avec 
musique sacrée, musique des enfants et 
musique et handicap dans la cour haute 
de l’Hôtel de Ville de 10h à 18h ; une scène 
classique et un orchestre symphonique 
place Lyautey (6e), des rendez-vous électro 
sur 6 scènes de 12h à minuit avenue Jean-
Jaurès (7e) ; une programmation acoustique 
dans de nombreuses institutions 
partenaires dont, pour une première 
participation, le musée des Confluences, 

la Villa Gillet… Et bien sûr, toujours 
des concerts dans toute la ville. Tout le 
programme sur culture.lyon.fr.

JeUNe PUbLIc
Après ce démarrage musical XXL, retour 
à des grands classiques, toujours autant 
appréciés du public de TLMD : cinéma en 
plein air, initiations à différentes danses 
sur les places, contes et lectures dans des 
espaces verts, fêtes de quartier, spectacles 
de danse et bals, jeux pour tous, concerts 
et spectacles de théâtre et de cirque… 
Parmi les nouveautés, yoga du rire, sabre 
coréen, lindy hop, ateliers cuisine…
Autre innovation 2015, les enfants auront 
droit à leur semaine dédiée. Du 4 au 
12 juillet, les 3-12 ans seront les invités 
d’honneur de pièces de théâtre, cirque, 
concerts, contes, opéra… Programme diffusé 
en boîtes aux lettres avec (et non “dans”) 
ce Lyon Citoyen (édition de juin) et en ligne.
tlmd.lyon.fr
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Piqûre de rappel
SaNté PUbLIqUe. « si les couvertures vaccinales sont encourageantes 
chez les jeunes enfants, elles restent encore très insuffisantes chez les 
adultes et adolescents », prévient l’agence régionale de santé (ars). 
Pour nous inciter à nous mettre à jour, une campagne - “immuniser 
Lyon“ - est déclenchée par une mobilisation sans précédent de 
partenaires publics et privés.

Depuis plusieurs années, on observe en 
France, comme dans toute l’UE, une 

baisse de la vaccination. Or, se vacciner, 
c’est se protéger et c’est aussi protéger les 
autres : un grand nombre de personnes 
vaccinées au sein de la population permet 
de limiter l’importance d’une épidémie, la 
gravité des symptômes et même d’éradiquer 
certaines pathologies infectieuses. De la 
naissance jusqu’à l’âge de 6 ans, période des 
premiers vaccins qui renforcent le système 
immunitaire, les recommandations des 
services de santé et prescriptions du corps 
médical sont largement suivies par les 
parents. L’adolescence est une période où 
il est important de rester attentif à ses 
vaccinations, les ados étant plus exposés 
à certaines maladies infectieuses du fait 
de leur mode de vie : multiples activités, 
voyages, vie sexuelle ; c’est pourquoi il est 
essentiel que les parents gardent un œil sur 
le carnet de vaccination. Quant aux adultes, 
ils doivent aussi vérifier que leurs 
vaccinations sont à jour ; avoir fait les 
rappels nécessaires, réitère l’ARS, diminue 

le risque d’une infection grave, pour 
soi-même et les personnes de son entourage 
plus fragiles, nouveau-nés, femmes 
enceintes, personnes âgées…

cLIqUeR, coNSULteR
Répondre aux questions sur les vaccins, 
en expliquer les enjeux, rendre plus 
compréhensible le calendrier vaccinal, 
procéder à des vaccinations initiales ou de 
rattrapage sont les objectifs de l’opération 
“Immuniser Lyon” qui fédère l’ensemble 
des acteurs publics et privés concernés*. 
Dès maintenant, le site dédié et sa version 
mobile proposent les outils pour faire un 
bilan personnalisé de ses vaccinations. 
Il est également recommandé, comme le 
rappelle Céline Faurie-Gauthier, Conseillère 
municipale déléguée à la Prévention santé, 
d’interroger son médecin traitant.
*HCL, ARS, Ville et Métropole de Lyon, CAF, centres de 
santé et de vaccination, Sanofi Pasteur MSD, unions 
professionnelles  des médecins, infirmiers, sages-femmes, 
pharmaciens, mutuelles…

immuniser-lyon.org

DéSeNcombRéeS 
à DomIcILe
En partenariat avec Emmaüs 
et le Foyer Notre-Dame des 
Sans-abri, la Ville de Lyon 
propose aux personnes âgées 
et aux personnes âgées et 
handicapées la collecte à 
domicile d’objets encombrants. 
Prochaine collecte : le 18 juin. 

renseignements, réservation : en 
appelant la mairie d’arrondissement 
de domicile (coordonnées pages 27 
à 35)

GéNéRatIoN 
NatatIoN
Pour 80 enfants éloignés 
de cette discipline, séance 
exceptionnelle de natation 
accompagnée par les meilleurs 
nageurs français, à l’initiative de 
la fédération française, edF, la 
Ville de Lyon et Lyon natation. 
ouvert au public (rencontre avec 
les champions). Le 20 juin de 14h 
à 17h, Centre nautique du rhône.

lyonnatation.org

bIeNveNUe 
aUx SeNIoRS
Pour les plus de 60 ans 
(57 sur dérogation), un vrai 
chez-soi sécurisé, en location, 
avec services “à la carte” et à prix 
attractif, c’est ce que proposent 
les résidences seniors du CCas 
de la Ville de Lyon. démons tration 
lors de Portes-ouvertes sur 3 
résidences : Charcot, 34 rue du 
Cdt-Charcot (5e), le 24 juin de 14h 
à 16h ; Louis-Pradel, 146 bd de 
la Croix-rousse (1er), le 30 juin 
de 14h à 16h ; Jaurès, 286 av. 
Jean-Jaurès (7e), le 1er juillet de 
15h à 17h.

04 26 99 66 11

Pas en présence des enfants

Dans le cadre de sa politique de Prévention - santé - et parce que plus l’entrée dans le 
tabagisme est précoce, plus la dépendance est renforcée - la Ville de Lyon s’engage aux 

côtés de la Ligue contre le cancer pour débanaliser la consommation de cigarettes dans 
l’univers des enfants. Ainsi, à partir de la mi-juin, les aires de jeu vont être labellisées 
“espace non-fumeur” dans les parcs de la Tête d’or, Blandan, Chambovet, du Vallon, clos 
Layat et de Gerland. Cette labellisation sera indiquée par une signalétique spécifique et 
fait l’objet d’une sensibilisation de la Police des parcs et du personnel des espaces verts.
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Compte à rebours
eURo 2016. tandis que le nom de l’événement s’écrit en lettres 3d 
géantes place antonin-Poncet et qu’on se prépare, pour le 13 juin, à la 
venue de super-Victor (lire page 9), la date du 10 juin – c’est mainte nant – 
sonne l’ouverture de la billetterie ! en ligne jusqu’au 10 juillet.

c’est parti ! Avec 24 équipes qualifiées 
et 51 matchs à jouer dont 6 à Lyon 

(4 matchs de groupe, un 8e et une demi-
finale), la phase finale de l’UEFA Euro 2016 
propose 2,5 millions de billets à la vente. 
Un an jour pour jour avant le tournoi, soit 
le 10 juin 2015, la billetterie est ouverte via 
une adresse unique (euro2016.fr) pour 1 mois 
simultanément en France et dans 
le monde entier. Chacun a sa chance : pour 
tous les matchs où la demande excédera 
l’offre, les billets seront attribués par tirage 
au sort. Le tout, avec des règles d’attribution 
et des tarifs (à partir de 25 €) qui favorisent 
l’accès du plus grand nombre. Dans le 
même esprit, rappelait récemment le Maire 
de Lyon, la place Bellecour accueillera la 
“fan zone” pour la retransmission de tous 
les matchs « afin d’amener le football dans le 
centre-ville et de permettre à tous de participer 
à la fête ». Une fête qui associera sport et 
culture, avec des spectacles et expositions 
« dans le ton de la compétition ».

aU StaDe 
D’avaNcemeNt
Tandis que la billetterie ouvre, 
notre grand stade se couvre. 
Démarrée en avril sur la 
tribune Ouest, la pose de 
la toiture progresse et 
sera achevée dans le 
courant de l’été, prévoit 
Vinci construction. 
Simultanément, les 
premiers sièges sont mis 

meLy mêLéS
Après avoir participé tout au 
long de l’année aux activités 
des Mercredis de Lyon (MeLy), 
chacun dans son centre de 
loisirs, tous les enfants inscrits 
vont être réunis pour la grande 
fête des meLy. Leurs animateurs 
aussi. une bonne occasion de 
partager de belles expériences 
culturelles et sportives. et de 
se dire “à l’année prochaine”. 
Le 24 juin à la Plaine des jeux 
de Gerland.

lyon.fr

maRINe 
eN eScaLe
Hélitreuillages sur la Saône, 
prestations des fusiliers marins, 
démonstrations d’équipes 
cynophiles, plongeurs démineurs, 
plongeurs de combat, baptêmes 
de plongée, concerts du bagad 
de Lann-bihoué…, pour se faire 
mieux connaître des Lyonnais de 
tous âges, la marine nationale fait 
“escale à Lyon” durant 3 jours. 
du 26 au 28 juin, place nautique 
de la Confluence. instructif et 
spectaculaire.

colsbleus.fr

Jubilons
À surligner sur vos agendas, le 
4 juillet, date du jubilé de nos 
2 anciens internationaux français 
de rugby. sur le terrain, la sélection 
de Chabal, coachée par bernard 
Laporte, contre celle de nallet, 
emmenée par marc Lièvremont. 
ouverture des portes à 16h30. 
animations et belle ambiance festive 
en perspective. billetterie en ligne.

rugbygeneration.com

en place tandis que les surfaces vitrées 
des façades sont quasiment toutes posées. 
Partie intégrante du projet privé, les 
aménagements de parkings (8 600 places) 
sont en cours. Pour sa part, la Métropole 
a terminé les accès Nord et Sud, l’État 
poursuit les travaux (en achèvement) 
de l’échangeur 7 (accès stade depuis la 
rocade Est) et le Sytral, les aménagements 
sur la ligne de tram T3 pour la desserte 
directe du stade (achèvement à 

l’automne). Plannings 
tenus.

euro2016.fr

100 places à gagner
Tandis que s’égrène le compte 
à rebours du jubilé de Sébastien 
Chabal et Lionel Nallet, le jeu–
concours continue sur le site officiel 
de la Ville de Lyon. après les 
teeshirts, en avril, et les ballons 
officiels, en mai, dès maintenant, 
100 places pour le jubilé (le 4 juillet) 
à gagner en répondant à 2 questions 
(simples…).

lyon.fr
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Dans une 
conjoncture 
difficile 
imposant des 
restrictions 
budgétaires 
qui n’épargnent 
pas la culture, 
le secteur 
lyonnais des 
Musiques 
actuelles 
s’organise 
et même se 
développe. 
En accordant 
créativité 
artistique 
et innovation 
économique.

L
a Confluence, le 18 mai au petit 
matin. Les Nuits sonores tombent 
de sommeil. Cinq jours et nuits 
durant, plus de 130 000 personnes 
venues de toute la France et 
bien au-delà ont baigné dans les 
musiques et cultures électroniques 

et indépendantes dont le festival lyonnais est 
devenu la référence. Sur les scènes, Arty Farty 
a programmé stars internationales et artistes 
locaux. Certains, parmi les seconds, étant 
appelés à rejoindre les premiers. Ce mélange, 
fécond, c’est la marque de fabrique de la planète 
lyonnaise des Musiques actuelles. Elle réunit 
jazz, musiques improvisées, traditionnelles, du 
monde : rock, pop, électro, reggae…, toutes les 
esthétiques musicales « sauf le classique ». Encore 
que. Des passerelles se multiplient et un cursus 
de formation Musiques actuelles est proposé… 
au Conservatoire ! (lire page 16). Le public : 
des ados aux quadras et plus, majorité jeunes 
adultes dont la quasi intégralité de nos 
130 000 étudiants. Le contingent artistique : 
« des centaines de pratiquants et professionnalisants, 
individuels et groupes, des dizaines de professionnels », 
selon Cyrille Bonin, le patron du Transbordeur, 
l’un des acteurs centraux du domaine.

De StRomae à PetHRoL
Les Lyonnais-es Benjamin Biolay, Carmen 
Maria Vega, Amélie les crayons, Pethrol, 
pour n’en citer qu’une pincée, y ont pris leur 
envol sur les mêmes planches qu’ont foulées 
Stromae, Thomas Fersen, Killing Joke ou 
Sergent Garcia… « Je suis chauvin et heureux de 
contribuer à un acte de culture permanent, affirme 

Cyrille Bonin ; nous accueillons chaque année 
plus de 150 artistes de l’agglomération et travaillons 
avec une cinquantaine de structures locales ». 
Car c’est une autre caractéristique de cette 
planète lyonnaise que d’être organisée en un 
réseau très dense d’acteurs publics et privés 
qui travaillent ensemble. 
Un fonctionnement à l’horizontal d’une 
redoutable efficacité, véritable modèle 
d’économie culturelle qui rend pertinent et 
équitable le soutien municipal. « Nous apportons 
notre aide non aux artistes mais aux filières, explique 
Georges Képénékian, Adjoint à la Culture ; pour

130 000
personnes, le public 
des Nuits sonores

5
scènes 

découvertes

300
artistes participent à  
la Fête de la musique

Le Marché gare, première scène lyonnaise pour le groupe 
Radio Elvis en mars dernier.

PLaNète    mUSIqUeS
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eN foRmatIoNS
Depuis 2003, loin des schémas 
de l’enseignement du classique, 
le Conservatoire de Lyon propose 
un cursus d’accompagnement aux 
groupes et artistes musiques 
actuelles ayant un projet innovant. 
répétitions accompagnées, 
concerts, résidences, rencontres 
professionnelles…, chaque musicien 
bénéficie d’une formation vocale 
et instrumentale (qu’il sache ou non 
lire une partition), de séances de 
création collective… Coordinateur du 
“Labo”, guitariste, né et formé dans 
les musiques actuelles où il continue 
d’exercer à plein temps, Francis 
richert se dit « accoucheur 
d’idées ». avec son équipe, il manage 
15 projets artistiques par an soit 
une soixantaine de musicien-nes. 
« on ne leur dit pas : si vous entrez 
chez nous, vous serez professionnels ; 
mais on peut vous faire gagner 
du temps… ».

Interrompus en pleine répèt, 
Paco sintiempo et Pierre-Loup 
Proko s’accordent sur les “plus” 
du Labo : « la rencontre avec des 
professionnels du milieu et d’autres 
musiciens, les répétitions en studio, 
l’opportunité de se produire sur 
scène », puisque, évidemment, 
le Conservatoire travaille en lien 
avec les scènes découvertes 
(lire page 17 : “en scènes”).

En ligne ou sur place, l’explorateur 
musical de la BmL est très branché 
Musiques actuelles. Idéal pour 
trouver comme pour explorer. 
Ensuite, le catalogue vous dit si 
la référence est disponible en BmL. 
Écoute des nouveautés lyonnaises 
via ID Touch.
bm-lyon.fr/musiquazimuts

1 500
personnes (salarié-es et intermittent-es), 
hors artistes, travaillent à Lyon dans le 
secteur Musiques actuelles. « L’équivalent 
de nos 10 grandes institutions culturelles », 
note Cyrille Bonin, patron du Transbo.

les émergents, aux labels de production 
et scènes découvertes ; pour ceux qui 
commencent à “rouler”, aux labels 
tourneurs, à l’accès aux grandes salles 
et aux festivals ». Parmi les derniers 
en date qui se félicitent d’être 
passés par là, Kos, Miso Soup et 
CLFT (électro), Scratch bandits 
crew, la chanteuse de soul Joe Bel…

taGaDa tSoIN-tSoIN
Vu du Marché gare - un écrin de 
300 places pour le pop rock, 
la noise et le hip hop (ouvert 
à l’électro, au rap comme à la french 
pop…) -, le réseau révèle son stade 
intermédiaire. « Nous accueillons 
140 groupes par an dont 50 % de 
locaux », explique Benjamin Petit, 
qui dirige le lieu de sa patte de 
programmateur avisé, doublé d’un 
accompagnateur qui multiplie 

les résidences et premières parties. 
Preneur de risques (avec des 
concerts de niches) tout en 
pratiquant la “démocratie culturelle” 
avec des tarifs plus qu’attractifs, 
il participe au réseau Tagada 
Tsoin-tsoin, le tremplin de 
l’émergence chargé de sélectionner 
les participants rhônalpins aux 
Inouïs du Printemps de Bourges : 
« nous écoutons 200 morceaux, 
sélectionnons 8 groupes, en présentons 
2 et échangeons les finalistes avec 
d’autres villes ». Montée en puissance 
garantie. Accessoirement, Tagada… 
se charge aussi d’organiser 
les “Inclassables” de la Fête de la 
musique tandis que le Marché gare, 
autre casquette, vient de s’engager 
dans un projet de “SMAC” ; 
l’objectif : obtenir le label “Salle de 
musiques actuelles” pour une 
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Joe Bel est passée par la case Transbo…
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temPS foRtS

mis bout à bout, les 
festivals et autres 
événements musiques 
actuelles occupent la 
quasi-totalité du 
calendrier, quand ils ne 
se chevauchent pas dans 
un éclectisme prolifique. 
Quelques temps forts.

Ninkasi urban week 
(cultures urbaines), 
début mars

chants de mars 
(chanson actuelle) 

Disquaire Day, avril 

Reperkusound, avril 

Jazz day, 30 avril

L'original festival (hip hop), 
mai

Nuits sonores (électronique, 
rock indé), mi-mai.

Jazz à cours et à jardins, 
début juin

fête de la musique, 21 juin

6e continent (musiques du 
monde), juin

Les jeudis des musiques 
du monde, juin-juillet

L’été au Sucre 
(principalement électro), 
juin, juillet et août.

Woodstower (pluridisci-
plinaire), fin août

Jazz sur les places, 
septembre

Riddim collision  
(bass music, musiques 
alternatives), novembre

eN ScèNeS
autre spécificité lyonnaise de 
la planète musiques actuelles, 
les scènes découvertes. 
en contrepartie d’un soutien 
de la Ville, elles intègrent 
dans leur programmation 
des artistes ou groupes locaux 
émergents : à thou bout 
d’chant (chanson francophone), 
Le Périscope (jazz contemporain), 
Le marché gare (pop rock, 
noise, hip hop…), 6e Continent 
(musiques du monde), Kraspek 
myzik (rock indé, folk, rock 
expérimental…). toutes 
préparent leurs invité-es à 
se produire sur scène, 
contribuant aussi à leur 
professionnalisation.

culture.lyon.fr

DaNS LeS bacS
spécificité lyonnaise de la planète 
musiques actuelles, les labels 
indépendants (et tourneurs), 
farouches astérix de la prod, 
résistant toujours et encore 
à l’uniformatisation des dites 
musiques avec la précieuse 
complicité des disquaires : Jarring 
effects (indie et anticonformistes), 
Gourmets recordingz 
(Carmen maria Vega, buridane, 
billie…), Kraspek myzik 
(tous genres), arty Farty 
(musiques électroniques), Caravelle 
(rock, électro, chanson, ska…), 
médiatone (tous genres)… 
tous revendiquent légitimement 
l’accompagnement à la 
professionnalisation.

culture.lyon.fr

formule “éclatée” sur 4 lieux de 
l’agglomération (Marché gare, 
Périscope, Épicerie moderne et 
Bizarre !), « label qui permet de 
recevoir un peu plus pour faire encore 
plus », précise Benjamin Petit.

SUR oRbIte…
C’est que « pour favoriser la 
création, nos villes ont besoin d’une 
base très large, explique Georges 
Képénékian ; il n’existe pas un artiste 
qui puisse passer d’une salle de 50 
places à la halle Tony-Garnier. Or il est 
essentiel d’encourager l’innovation ; 
il y va de la vitalité artistique de la ville, 

de sa vitalité économique et de son 
rayonnement aussi car les musiques 
actuelles créent un appel d’air pour 
Lyon sur un marché énorme. C’est 
pourquoi nous tenons à continuer de 
soutenir les filières de ce réseau tout en 
nous appuyant sur le dynamisme des 
structures privées ». Pour les artistes, 
c’est une garantie que chacun ait sa 
chance des cafés-concerts aux clubs 
de jazz, des péniches musicales 
aux grandes salles. Pour le public, 
l’assurance que désormais sur son 
orbite, la planète lyonnaise des 
musiques actuelles n’a pas fini de 
tourner…
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Daisy Lambert, 
lors de son 

“French kiss” au 
Transbordeur.
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      Rouville La musique peut venir du monde entier mais se jouer uniquement dans un cercle 
restreint. Le démontre le festival les Jeudis des musiques du monde qui prend racine pour la 
19e année consécutive dans le jardin des Chartreux. Premiers concerts le 2 juillet.

comment faire connaître la 
diversité des cultures par la 

musique, objectif du Centre de 
musiques traditionnelles Rhône-
Alpes (CMTRA) ? En la diffusant 
auprès du grand public. L’idée a 
éclos alors que les fêtes d’été de la 
Ville n’existaient pas encore. Il y a 
dix-neuf ans. Pour que le monde 
vienne aux musiques, il fallait 
que l’événement soit tout public, 
gratuit et dans un parc. « Il n’y 
avait aucun lieu de diffusion sur ce 
thème », souligne Yaël Epstein, 
directrice. Le monde est venu, il 
continue d’affluer chaque année. 
Pour l’élaboration de ce festival, 
le CMTRA s’appuie évidemment 
sur son savoir-faire. Œuvrant à 

la reconnaissance des musiques 
traditionnelles, des musiques 
du monde et des patrimoines 
de l’oralité, cette association 
« mène », entre autres, « des projets 
de recherche, de documentation 
et de valorisation des richesses 
culturelles des territoires ruraux et 
urbains de la région ». 

baLS DU moNDe
Elle dispose donc d’un pôle 
ressources fourni dans lequel 
elle pioche allégrement. « Nous 
imaginons d’abord une thématique 
puis nous cherchons le groupe pour 
l’illustrer ». Chaque soir, deux 
groupes et un dj issu d’un collectif 
se produisent sur scène. « Cette 

année la soirée thématique portera sur 
les Bals du monde. Par ailleurs, nous 
proposerons de la musique calypso, 
marocaine, irlandaise… ». Pour la 
soirée marocaine, le CMTRA a fait 
appel à un groupe de musique de 
mariage marocain… et lyonnais. 
« Nous sommes axés sur les musiques 
de l’immigration, pas sur la world 
musique », souligne Yaël Epstein. 
L’habituelle soirée “tradition 
française” sera animée par la 
Novia qui revisite d’une manière 
“étonnante” les chants auvergnats. 
À tester.
2, 9, 16, 23 et 30 juillet, 20 et 27 août 
de 20h à minuit au jardin des Chartreux

cmtra.org / 04 78 70 81 75

L’infiniment mondial
1

Chaque soir, 
deux 
groupes 
et un dj 
issu d’un 
collectif se 
produisent 
sur scène.
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Le handicap au centre

Le Katimavik - terme inuit 
signifiant le lieu de la rencontre - 

présente une devanture classique 
de café-restaurant telles que celles 
de ses voisins du Vieux-Lyon. 
À l’intérieur, une ambiance 
colorée, conviviale et chaleureuse. 
« Nous avons voulu faire un lieu 
accueillant et esthétique. Le beau 
fait partie du projet », précise Ono 
Iacono, responsable bénévole. 
Le projet ? « Rapprocher le monde 
du handicap du grand public. Un lieu 
où le public peut porter un regard 
différent sur le handicap mental ». 

SeRvIce eN SaLLe
Fondée en 1964 en France par 
le Canadien Jean Vanier, la 
communauté de l’Arche accompagne 
et aide à la socialisation d’adultes 
touchés par un handicap 
mental dans le cadre d’une vie 
communautaire. La socialisation 
passe aussi par Katimavik. 
Lieu “ordinaire”, il est fréquenté 
par des clients lambda et par 
des personnes handicapées 
mentales résidant dans les 
foyers de l’Arche rue du Pr-Sisley 
(3e). « Les mardi et jeudi elles 
participent à un atelier peinture 
sur porcelaine ici-même. Les clients 
peuvent assister à l’activité »… et 

acheter les productions vendues 
sur place au profit d’autres 
communautés l’Arche dans le 
monde. Le mercredi, les “sages” 
(plus âgés) du foyer viennent 
débattre de l’actualité au moment 
du déjeuner. Tous les jours une ou 
deux personnes handicapées fait le 
service avec l’équipe de bénévoles. 
« La présence des personnes 
déficientes est très importante. Cela 
ouvre sur des rencontres et échanges 
avec les clients ». Ouvert depuis 
2012, le Katimavik est le seul café-
boutique de ce type en France. 
Le seul à montrer que différence 
ne doit pas rimer avec défiance.
Ouvert du lundi au vendredi 
de 11h à 14h, les mardi, mercredi 
et jeudi de 18h à 21h.
4 rue mourguet / katimavik.arche-lyon.org

      Vieux-Lyon on a peu l’occasion de pouvoir aborder le handicap 
mental et, encore moins, de rencontrer des personnes déficientes. 
Lieu “ordinaire” en centre-ville, le Katimavik, café-boutique créé 
par l’association l’arche, a la volonté de nous en rapprocher.

5

      Université

atHLétIqUeS
Vous ne savez pas encore ce 
qu’est le street workout et 
aimeriez en voir ? rien de plus 
simple. il vous suffit de vous 
rendre les 20 et 21 juin sur les 
berges du rhône, à hauteur 
du Centre hospitalier st-Luc – 
st-Joseph. dans une ambiance 
bon enfant, une centaine 
d’athlètes du monde entier vont 
s’y défier. C’est la 4e édition 
de the challenger mis en œuvre 
par le body art athlètes de rue, 
notre réservoir à champions… 
du monde. Corps et esprits 
affûtés, impressionnant.

athletesderue.com

7

      Bellecour

GUINGUette
Le 14 juin à partir de 11h, 
la statue de Saint-Exupéry 
se sentira moins seule. 
L’association de commerçants 
le Petit bellecour sera à ses 
pieds toute la journée avec 
sa “Guinguette” : présentation 
des commerçants, initiation 
Pilates, salsa, massage, 
ambiance musicale, barbecue… 
à destination des client-es et 
des passant-es. bonus, une chasse 
aux trésors avec des énigmes 
pour gagner des cadeaux.

facebook.com/LePetitbellecour

2

Les personnes 
handicapées 

participent 
régulièrement 

au service.

      Berthelot

Ça Se tRame
Réunissant des artistes travaillant le textile 
contemporain, le collectif trame de soi expose 
actuellement les œuvres de plusieurs de ses membres 
au cinéma Comoedia. broderie, crochet, impression 
sur tissu, maille, restauration textile, tapisserie, teinture 
végétale, tissage, tricot… à partir de différentes 
matières, fils ou fibres, le champ créatif est infini. 
un univers artistique méconnu à découvrir jusqu’au 
28 juin.

13 avenue berthelot / tramedesoi.wordpress.com

7
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La jeunesse à 50 ans

Les 50 prin-
temps de la 

MJC Presqu’île 
Confluence 
seront célébrés 
pendant le 
Temps des 
cerises les 13 et 
14 juin (lire p. 9). 
Les festivités 
débuteront en 
fanfare le 
samedi dès 
13h30 devant 
le centre 
commercial. 
Ensuite, de 14h 
à 18h, les 
élèves des 
différents 
cours de 
danse feront 
une démons-

tration de leurs talents à tour 
de rôle. Parallèlement, le public 
pourra s’initier au jardinage, 
tenter le parkour (se déplacer 
avec ses seules capacités motrices 
dans différents types d’environ-
nement), le graff, jouer à des 
jeux vidéo vintage, entrer dans 
un drôle de photomaton, 
s’initier aux gestes des premiers 
secours… Le soir, deux concerts.
Le dimanche de 10h à 13h30, 

tout le monde pourra tester 
les activités loisirs, sports et 
détente de la MJC. À partir 
de 15h, place à la musique. En 
outre, la Terrasse ludique et ses 
jeux surdimensionnés seront 
à disposition de 11h à 18h les 
deux jours.

PIJ
En point d’orgue, la signature 
de la convention d’attribution 
du label “Point information 
jeunesse” (PIJ) à la MJC. Une 
reconnaissance pour ses actions 
d’information et de médiation 
qu’elle veut accentuer. « Nous 
voulons redonner à la jeunesse une 
place dans notre projet associatif. 
Notamment en développant 
l’accompagnement de projets 
auprès des 16-26 ans. Nous allons 
aussi travailler sur l’événementiel », 
précise le directeur Pierre 
Bobineau, « Nous devons ré-
imaginer notre rôle dans la démarche 
citoyenne voire éco-citoyenne. 
C’est une vraie préoccupation 
pour l’avenir ». Avec l’arrivée des 
étudiants de la Faculté catholique 
sur l’ancien site des prisons en 
septembre, la MJC aura du grain 
à moudre.
mjc-confluence.fr

      Confluence Fraîchement installée (depuis deux ans), dans un 
bâtiment en bois flambant neuf, la mJC Presqu’île Confluence semble 
toute jeune. en réalité, elle passe cette année le cap des 50 ans. 
Grand projet de sa maturité : mieux s’occuper… de la jeunesse.

2

      Mal-de-Saxe

taveRNe baRoqUe
Airs à boire, irish tunes, ballades 
irlandaises, danses enfiévrées… tout ce qui 
constitue l’atmosphère d’un pub londonien de 
la fin du XViie siècle sera au programme de la 
soirée “music at the castle taverne” mise en 
œuvre par l’ensemble Céladon. Le répertoire 
est à la carte, le public n’a qu’à lever la main 
pour choisir son ambiance. entre musique savante et musique populaire, 
un bon moment à passer. Le 26 juin à 20h30 au théâtre tête d’or.

60 avenue du maréchal-de-saxe / réservations au 04 78 62 96 73 /  
ensemble-celadon.net

3       Croix-Rousse

cLaP De fIN
La saison culturelle 2014/2015 touche à sa fin. 
Pour les tout derniers jours l’association agend’arts 
propose des rendez-vous début juillet avant une 
grande pause estivale. un blind test musical avec 
Lewis W (association Fob) le 1er juillet à 20h30 ; 
sa fameuse Confiture acoustique, scène ouverte 
animée par Lily Luca, le 2 juillet à 20h30 ; un 
quizz cinéma avec l’association entre les mailles 
le 7 juillet à 20h (entrelesmailles.fr).

4 rue de belfort / agendarts.free.fr / 09 51 62 58 77

4

      Gerland

eNvoûtaNteS 
oRcHIDéeS
Dans l’univers floral, l’orchidée 
a un statut particulier. Fleur 
magnifique aux formes étranges, 
elle ne se laisse pas apprivoiser 
facilement. C’est pour elle que 
la maison des fleurs du parc de 
Gerland ouvre ses portes du 4 
au 10 juillet de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h. 
à voir, une expo photo, “Les 
orchidées – belles et surpre-
nantes” ; à pratiquer, divers 
ateliers. avec les enfants de 5 
à 12 ans, “titillons les papilles : 
vanille et autres épices” les 7 
et 9 juillet à 10h30 et 15h ; avec 
les adultes “bien soigner ses 
orchidées” le 8 juillet à 15h. 

à noter, les enfants doivent 
obligatoirement être accompagnés 
d’un adulte. réservation conseillée, 
renseignements et inscriptions au 
04 72 69 47 78 ou à  
animation.botanique@mairie-lyon.fr

7

Un livre sur l’histoire 
de la MJC à travers 
les témoignages de 
ceux qui ont œuvré 
sera édité.
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      Saint-Pothin

PLace mUSIcaLe
Cette année encore, le 
Comité de coordination des 
associations du 6e apporte 
une belle contribution à la Fête 
de la musique. ses musicales 
présentent les musical’ines, 
animation musicale interactive 
par et pour les enfants avec le 
percussionniste bruno mazzafera, 
à 17h15 puis convoqueront le 
groupe les talents d’achille, 
reprenant des standards des 
années 60-70, de 18h30 à 23h. 
Le 21 juin, place edgar-Quinet. 

06 95 86 90 45

6

      Plateau une bande de copains qui se retrouvaient pour faire du 
basket dans la rue a fini par créer une association. depuis ils peuvent 
pratiquer leur sport au gymnase Généty-duplat et y fêteront, le 28 juin, 
le 1er anniversaire de leur Faaat basket ball crew. ouvert à tous !

trop contents de ne plus 
dépendre des soubresauts 

de la météo... Depuis qu’ils ont 
déposé les statuts du FAAAT 
basket ball crew, Benjamin, 
Mathieu et les autres, des filles 
aussi !, peuvent jouer toute 
l’année au sec et au chaud. 
Chaque samedi de 13h à 18h 
pendant la période scolaire et le 
dimanche de 13h à 18h sinon, ils 
s’échangent des ballons dans le 
gymnase Généty-Duplat. « Nous 
ne sommes que des gens très différents 
qui se sont croisés dans des bars, des 
magasins, des restaurants… de la 
Presqu’île. Nous sommes tous 
passionnés de basket. Dans le groupe 
nous avons aussi des anciens 
entraîneurs », déclare Benjamin. 
Naturellement, ces pros sont les 
coaches..., des entraîneurs 
bienveillants.

à La caRte
« Nous ne voulions surtout pas de 
contraintes pour ce club. On vient à 

la carte, quand on veut et quand on 
peut, et surtout pour se faire plaisir ». 
Après une bonne heure d’ateliers, 
la grande équipe se scinde en 
petites pour faire des matchs. Car, 
même si l’ambiance est détendue, 
le club tient à participer aux 
tournois amicaux régionaux 
organisés durant l’été. 
Pour faire connaissance avec 
cette joyeuse équipe, un 
événement, la première bougie 
de l’association. Elle sera soufflée 
le 28 juin toujours au gymnase 
Généty-Duplat. Au programme, 
le tournoi mixte, filles et garçons, 
constitué de 12 équipes dès 9h et 
de nombreuses animations pour 
le public, street art, initiation 
pour les enfants, démonstration 
de handibasket, jeux d’adresse, 
de dribble, performances, 
musique live et buvette…
Une façon comme une autre 
de faire bouger le quartier et 
se rencontrer des habitant-es 
d’horizons divers et variés.

En mode détente

D’anciens 
pros sont 
les coaches, 
toujours 
dans la 
bonne 
humeur...

1

      Part-Dieu 

SUR ReNDeZ-voUS
Pour rencontrer un-e agent-e de 
la Caisse d’allocations familiales, 
il est désormais obligatoire de 
prendre rendez-vous. Les deux 
sites lyonnais des 3e (67 bd 
Vivier-merle) et 8e (1 place du 
8-mai-1945) sont concernés. Pour 
prendre rendez-vous : caf.fr puis 
espace ma Caf, contacter ma Caf, 
prendre un rendez-vous. 

3

      Confluence

coÏNcIDeR
écrire une nouvelle autour du 
terme “coïncidence”, c’est l’objet 
du concours littéraire orchestré 
par le Cil sud Presqu’île-
Confluence. une 3e édition qui 
devrait de nouveau attirer des 
écrivains amateurs francophones 
de France et d’ailleurs. avec 
“coïncidence”, le Cil veut faire se 
rencontrer les identités diffé ren tes 
des quartiers ainay, sainte-
blandine et Confluence. 
date limite : 15 juillet. 

règlement sur cil.sudpresquile.online.fr / 
bonnesnouvelles.net

2

Une équipe bien dans sa ville et dans ses baskets.
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      Saint-Rambert

baL DeS 40
La traditionnelle fête de fin 
d’année de la MJC St-Rambert-
l’Île Rambert sera aussi celle de 
la clôture de son 40e anniver-
saire. Le 13 juin, les adhérent-es et 
les habitant-es, côtoyant ou non la 
mJC, sont invité-es à partager 
l’événement en plein air.
dès 10h, démonstrations de taï chi, 
qi gong, aïkido, pilates et initiation 
à la terre et modelage. 
à partir de 14h, arts plastiques, 
création d’une œuvre collective, 
jeux de société ; démonstrations 
de hip hop, zumba kids, éveil danse, 
modern’jazz ; initiation au step.
à 18h, projection de courts-
métrages tournés par les jeunes 
de la mJC ; dès 20h, concert de 
mal armé puis de 21h à 23h, invi ta-
tion à danser avec bal à bistan !

4 rue sylvain-simondan /  
04 78 83 29 68 / mjcsaintrambert.info

9

      Terreaux

SUR Le DéPaRt
Le théâtre Carré 30 va tourner 
une page de son histoire. son 
administrateur Jacques-yves 
Henri a en effet décidé de quitter 
la scène « parce qu’il n’est pas 
normal qu’un lieu comme le 
nôtre qui accueille tant de jeunes 
gens soit dirigé par un retraité ». 
« dernier tour de piste » le 21 juin 
avec la journée “de l’allemagne” 
présentant trois des pièces qu’il 
a écrites et mises en scène.

12 rue Pizay / 04 78 39 74 61 / 
carre30.fr

1

Commerces au show

L’association de commerçants 
Centre 9 a trouvé une manière 

toute singulière de célébrer 
l’arrivée de l’été. En plus de sa 
récurrente opération commerciale, 
Vaisetival, elle présente Culture en 
scène, festival culturel transversal 
de musique, danse et théâtre. Déjà 
l’an dernier, le concert de Flavia 
Coelho avait connu un vif succès. 
Pour cette édition, la formule est 
reconduite et amplifiée. 
Deux scènes seront montées, les 
19 et 20 juin place Valmy, le 20 juin 
place Vanderpol. Le 19 juin place 
Valmy, précédé par les Dory4 à 
19h, le Collectif métissé fera 
monter la température ambiante 
avec des extraits de son nouvel 
album “Rendez-vous au soleil” 
dès 20h. Le 20 juin à partir de 14h, 
spectacle burlesque, musiques du 
monde, démonstration de country, 
bal entre soul et rock seront au 
menu de la place Valmy ; dès 15h, 
Bal à Gégé en début et fin d’après-
midi et sketchs des Inconnus et 
Monthy Python animeront la 
scène de la place Vanderpol.

à DoUx PRIx
Pendant ce temps, une trentaine 
de commerçant-es proposeront 
un shopping à prix doux 
ainsi que des dégustations, 

démonstrations et ateliers. 
Pour pimenter l’ensemble, un 
bon d’achat de 500 € à gagner 
et une application de loteries 
instantanées à télécharger.
Un village de Food trucks et 
la présence de l’entreprise 
éco-citoyenne Recyclivre.com 
récupérant tous livres d’occasion 
pour les revendre sur internet 
(10 % reversés à l’association 
Peuples de France et d’ailleurs) 
complètent ce riche programme.
centre9.fr

      Vaise Le commerce et la culture au diapason, c’est Vaisetival 
élaboré par l’association de commerçants Centre 9 qui adjoint 
Culture en scène pour un show pendant les promotions. La clientèle, 
elle, profite des deux. Les 19 et 20 juin.

9

      Part-Dieu

SeNIoRS eN vaNNeRIe
Chaque lundi de 15h à 16h, l’ambiance est 
studieuse, mais détendue, à la résidence seniors 
municipale Danton. Les résident-es mettent du 
cœur à l’ouvrage pour réaliser des paniers dans 
le cadre de l’atelier vannerie. Particulièrement 
dynamique, l’établissement proposant des 
foyers-logements programme régulièrement 
diverses animations : petit-déjeuner mensuel entre 
résidents, ateliers de gymnastique volontaire, jeux 
en bois… un bon moyen de rester actif.

3
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Une école, un toit, un jardin…

L’école maternelle Jean-Couty 
a ceci de particulier que son 

ancienne cour est sur un toit-
terrasse (sécurisé cela va sans 
dire…). Il n’en fallait pas plus à deux 
mamans, Anaïs Depont, ingénieur 
agro-alimentaire « sensible à la 
culture en milieu urbain », et Odile 
Clément, ingé nieur chimie des 
eaux, pour proposer d’y créer un 
jardin potager. 

DRôLeS De LéGUmeS
Pour personnaliser leur projet, 
elles ont choisi de cultiver des 
variétés locales de légumes 
somme toute classique. « Mais 
ils ne sont plus produits car trop 
fragiles pour être transportés et ont 
un rendement trop faible. Ils sont 
parfaits pour nous », déclare Anaïs. 
Les jeunes femmes se fournissent 
auprès du Centre de ressources 
de botanique appliquée situé 
sur le domaine de Lacroix-Laval. 
Seule condition : « rendre 50 % des 
graines que nous avons produites ». 
Les graines sont collectées 
par les enfants, lesquels sont 
aussi amenés à les replanter. 
Ils découvrent ainsi le cycle 
de la vie d’une plante. Selon 
la saison, les petits observent 
également le vivant, les limaces, 
vers de terre et autres abeilles. 
Et ils sont chargés de l’arrosage. 
« Nous faisons quatre ou cinq sessions 

d’ateliers avec les enfants par an. 
L’objectif n’est pas le rendement 
mais la curiosité ». Les radis, tout 
blancs, peuvent être ramassés, 
les fraises prennent forme, les 
herbes aromatiques exhalent leur 
parfum, les poireaux perpétuels… 

se perpétuent sous le regard 
émerveillé des écolier-es. 
Cette expérience réussie a donné 
envie aux mamans pilotant le 
projet de monter leur petite 
entreprise. C’est ainsi que 
Mon potager perché est né !

      Masséna “tomate monstrueuse de Lyon” (c'est son nom !), laitue de Pierre-bénite, poivrons 
d’ampuis…, ces variétés de légumes locaux sont toutes cultivées sur un toit ! Celui de l’école 
maternelle Jean-Couty où les enfants viennent régulièrement prendre soin de leur petit jardin.

6

      Moulin-à-vent

cLoS oUveRt
Mise en place par la Ville de Lyon, l’Université 
citoyenne des conseils de quartier poursuit 
son programme (cf. Lyon Citoyen n°134 p.18). 
Prochain temps fort, une visite de terrain  
“à la découverte du parc du clos Layat” le 
24 juin à 16h. L’aménagement de cet espace 
vert a été au centre d’une importante 
concertation avec les habitant-es du quartier. 
inscription (gratuite et obligatoire) à 
democratie.participative@mairie-lyon.fr.

conseilsdequartier.lyon.fr

8       Foch

NoUveLLeS PUceS 
Une première ! L’association de commerçants 
Carré Roosevelt se lance dans l’organisation 
d’un vide-greniers. réservées en priorité aux 
habitant-es du 6e, ces Puces citadines se 
tiendront le 20 juin de 8h à 18h cours Franklin-
roosevelt entre la rue duguesclin et la place 
maréchal-Lyautey. une bonne occasion de 
dénicher des trouvailles chics et économiques. 
à noter, 1 € par mètre linéaire vendu sera remis 
à l’association Laurette Fugain. 

06 34 40 73 21

6

Les radis 
peuvent être 
ramassés, 
les fraises 
prennent 
forme, les 
herbes 
aroma-
tiques 
exhalent 
leur parfum, 
les poireaux 
perpétuels… 
se perpé-
tuent.
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      Terreaux

PIeDS LatINS
Tout l’monde dehors ! revient 
avec son lot d’initiations et 
découvertes de la danse. ainsi 
l’association baila conmigo 
reprend ses “cours” gratuits de 
salsa, bachata, merengue et 
kuduro tous les dimanches du 
28 juin au 30 août de 17h à 21h 
place des terreaux. après l’effort, 
le réconfort avec un bal latino 
jusqu’à 21h. entrez dans la danse !

1

      Mermoz une “exploration chorégraphique”, c’est le qualificatif 
employé par les organisateurs du festival acordanse pour sa 7e édition. 
Les 1er et 2 juillet place Latarjet, la danse se fera urbaine, contemporaine… 
et même grecque !

Les habitant-es de Mermoz 
connaissent désormais bien 

ce rendez-vous annuel. Ils savent 
que début juillet, chaque année, 
la danse vient leur chatouiller les 
doigts de pied. La MJC Laennec-
Mermoz, le centre social Laennec, 
le centre social Mermoz et la 
Maison de la danse leur offrent 
Acordanse sur un plateau.
« Une édition conçue comme une 
boule à facettes », annoncent les 
organisateurs, « qui tourne et 
illumine la place ». Jugez plutôt…

c’eSt DU baL !
Le 1er juillet, dès 19h30, lancement 
via un défi chorégraphique 
pour six équipes. Ces “crews”, 
dans le jargon du hip hop, vont 
devoir faire preuve de créativité, 
musicalité et hip hop attitude. 
Les trois éditions précédentes ont 
été remportées par les Marseillais. 
Cette année les Lyonnais auront 
fort à faire pour les détrôner.
Le 2 juillet, spectacles, shows et 

bal se succèdent à partir de 19h30. 
À commencer par des “bulles” de 
Babel 8.3, morceaux choisis du 
spectacle piloté par la Maison de 
la danse qui a rassemblé, fin mai, 
quelque 250 danseurs amateurs 
de tous horizons. Sur la musique 
de Mozart…
Abou Lagraa et son Allegoria 
stanza, aux accents de hip hop, 
néo-classique et danse contem-
poraine, prendra le relais. Puis 
viendra le jeune Ballet classique 
du CNSMD de Lyon pour Sept 
danses grecques imaginé par 
Maurice Béjart en 1968.
N’oubliant pas leurs racines 
lyonnaises malgré leur carrière 
internationale, mus par une 
incroyable et indéfectible énergie, 
les Pockemon crew enchaîneront.
En clôture, un bal animé par 
la Cie De Fakto qui ne devrait 
pas laisser le public longtemps 
statique.
acordanse.com / 04 37 90 55 90

La danse  
est dans la place
8

La MJC 
Laennec-
Mermoz, le 
centre social 
Laennec, le 
centre social 
Mermoz et 
la Maison 
de la danse 
offrent 
Acordanse 
sur un 
plateau.

      Charmettes

D’aUtReS 
vacaNceS
Depuis l’an dernier, la Maison 
des initiatives, de l’engage-
ment, du troc et de l’échange 
(miete) propose des séjours de 
vacances (ardèche et drôme), 
ouverts aux enfants de 6 à 15 ans 
venant d’horizons divers (en 
situation de handicap ou non). de 
plus, des résidences artistiques 
peuvent y être associées. une 
formule atypique, pour des 
vacances forcément passionnan-
tes ! Les inscriptions sont ouvertes.

92 rue des Charmettes /  
09 53 22 61 07 / lamiete.com

6

      Point du jour

PoUR cHaNteR
Le Théâtre du Point du jour 
vient d’ouvrir, à tous, un chœur 
public. Chaque mardi et samedi 
de juin, il est donc possible d’aller 
donner de la voix de 10h à 13h 
et de 19h à 22h. « et venez nous 
aider à préparer les “tragédies 
de juillet” (ajax/Œdipe/
electre) », ajoute le directeur 
Gwenaël morin.

7 rue des aqueducs / 04 72 38 72 50 / 
lepointdujour.fr

5

Les Pockemon crew, toujours synchro !
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fête ensemble

Si un lieu change, la formule 
qui fait chaque année le 

succès de cette grande fête de 
quartier est préservée. Trois 
mardis, le 23 juin place Guichard, 
le 30 juin place Voltaire et le 
7 juillet dans les gradins de la 
Guillotière donc, se suivent 
des animations pour tous 
(jeux, lectures, expos, activités 
manuelles…) de 17h à 19h, des 
concerts et spectacles (magie, 
acrobatie, jonglerie…) de 19h à 
minuit et le repas de quartier, 
dès 19h, « cœur de l’événement qui 
mélange tous les publics » selon 
Olivier Jarret, coordinateur de 
l’événement au sein de la Maison 
pour tous-Salle des Rancy. Un 
repas que chacun peut apporter 
et partager ou bien trouver sur 
place auprès de la Cuisine 
itinérante (locale, bio, équitable). 

300 cHaNteURS
L’organisateur reste le COEFC, 
collectif d’associations 
participantes à la manifestation. 
Une vingtaine est impliquée. 
Elles accueillent cette année 
deux nouvelles recrues, la Maison 
de l’Europe et des Européens et la 
Maison des solidarités. Celles-ci 
auront sans nul doute des choses à 
dire sur le thème 2015, le voyage. 
Temps fort : une chorale 

réunissant plus de 300 chanteurs, 
élèves du périscolaire, chorale 
d’adultes de la Maison pour tous, 
parents d’élèves de l’école Painlevé, 
le 23 juin à 18h30 place Guichard. 
La chorale sera accompagnée 
par l’Orchestre national de Lyon. 
« Elle répète à l’Auditorium qui nous 
aide bien. Les choristes travaillent 
dans les mêmes conditions que des 
professionnels ». La Guill’ en fêtes 
monte encore d’un cran dans la 
notion de partage.
dans le cadre de tout l’monde dehors !

Concerts et 
spectacles de 19h 

à minuit.

      Guillotière important changement à l’occasion de la 12e édition 
de la Guill’en fêtes. Cette année le 3e volet aura lieu dans les gradins 
de la Guillotière, sur les berges du rhône. 

      Parc

RoSeS 
eN baLaDeS
Les roses pleuvent sur la ville 
et dans le parc de la Tête d’or. 
à l’occasion du Festival mondial 
des roses et dans le cadre de 
l’exposition “roses ! une histoire 
lyonnaise” jusqu’au 30 août aux 
musées Gadagne, ces derniers 
consacrent à la fleur reine une 
balade urbaine dans le parc de la 
tête d’or. “roses !... et roseraies” 
ou « découvrez l’histoire du 
parc de la tête d’or et de ses 
différentes roseraies, suivez 
un jardinier qui vous explique 
pourquoi cette rose est née à 
Lyon ». Les 20 et 21 juin à 15h, 
durée de la balade 2h, rendez-
vous porte du musée d’art 
contemporain, se présenter 
15 minutes avant le départ.

réservation obligatoire jusqu’au 
vendredi précédant la balade au 
04 72 10 30 30

3

6

      Pentes

“DeS îLeS”
La galerie le Bleu du ciel lance un appel à 
projets photographiques. Pour son exposition 
“des îles”, elle recherche « une série de 
15/20 images portant sur des îles, décrivant 
des paysages et les habitants dans un esprit 
documentaire ». ouvert aux amateurs/trices 
comme aux professionnel-les, sans condition 
d’âge ni de nationalité. date limite : 4 juillet.

04 72 07 84 31 / lebleuduciel.net

      Saxe-Gambetta

ReNDeZ-voUS eN cHINe 
C’est le 13 juin et sur le bitume lyonnais 
que se déroulera l’une des plus grandes 
brocantes de l’agglomération. “Plaisir de 
chiner”, ainsi que l’a nommée l’association 
de management de centre-ville Lyon 7 rive 
gauche, regroupe pas moins de 400 
exposants installés sur 3,6 kilomètres 
avenue du maréchal-de-saxe et avenue 
Jean-Jaurès de 6h à 19h. Prévoir de 
bonnes chaussures !

7 1



• info service •

26 Lyon citoyen

temps périscolaires : 
préinscriptions
Chaque année, il est nécessaire de renouveler la 
préinscription de votre enfant à la restauration scolaire 
et aux temps périscolaires. elle concerne ceux déjà 
inscrits dans une école municipale pour l'année scolaire 
2014-2015. attention : plus que quelques jours (jusqu’au 
13 juin) pour effectuer cette démarche qui va permettre : 
•  de recueillir vos souhaits pour les temps d’accueil 

de votre enfant sur l’ensemble de la semaine, 
•  de mettre à jour votre dossier administratif en 

signalant tout changement de situation. 

accéder à la démarche en ligne : lyon.fr  
(renouvellement inscription périscolaire) 

accessibilité 
des erP : quelles 
démarches ? 
La loi du 11/02/2005 prévoit qu’“au 01/01/2015, 
tous les établissements recevant du public (erP) 
- commerces, cabinets médicaux, bâtiments 
municipaux etc. - doivent être accessibles (…) aux 
personnes handicapées, quel que soit le handicap”. 
sur son territoire, la Ville de Lyon informe et accom-
pagne les professionnels concernés afin de les aider à 
se mettre en conformité avec la loi. trois cas possibles.

1) établissement accessible au 01/01/2015
a) eRP de 5e catégorie

Vous devez envoyer une déclaration sur l’honneur 
d’accessibilité de votre erP à : 
Préfecture du rhône, direction départementale 
des territoires, service bâtiment énergie et 
accessibilité, Cs 33862 69401 Lyon.  
ainsi qu’une copie à : mairie de Lyon, mission égalité, 
69205 Lyon cedex 01.

b) eRP de catégorie 1 à 4
Les attestations d’accessibilité doivent être 
validées par un bureau de contrôle ou tout bureau 
d’étude compétent. elles sont à envoyer comme 
précédemment.

2) établissement non accessible au 01/01/2015
Vous devez vous engager dans un agenda d’accessi-
bi lité programmée (ad’aP) avant le 27/09/2015. Votre 
dossier* devra être envoyé en 5 ex. à : mairie de Lyon, 
dsP (service sécurité civile erP) 69205 Lyon cedex 01. 

3) Dérogation
Vous devez vous engager dans un agenda d’accessibi li té 
programmée (ad’aP) avant le 27/09/2015. Votre dossier* 
devra être envoyé en 5 ex. à l’adresse ci-dessus (2).

* Pièces à fournir / Mon établissement est-il accessible ? / 
Autodiagnostic en ligne : accessibilite.gouv.fr/

informations Ville de Lyon : 04 72 07 38 03 / lyon.fr

vIe cItoyeNNe…
télévisée
débats du Conseil municipal : 
- en direct sur lyon.fr et tlm.fr 
- en différé sur tLm le lendemain 
du Conseil de minuit à 3h ; 
le samedi à 11h et le dimanche 
à 10h, résumé de 52 mn 
(traduit en langue des signes). 
Prochaine séance : 
jeudi 9 juillet à 15h. 

braille et audio
en plus des versions braille 
et cassette audio, Lyon Citoyen 
est disponible sur Cd (mP3) 
et en ligne sur le site de la Ville 
de Lyon (avec synthèse vocale 
ou plage braille) : lyon.fr

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

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

SeRvIceS aU PUbLIc
69205 LYON CEDEX 01

adresse postale tous services :
nom du service 
mairie de Lyon 
69205 Lyon cedex 01

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

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

04 72 33 00 33

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

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

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

•   Permanence téléphonique : 
04 37 70 70 04.

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

Restitution des véhicules
04 37 28 56 87

taxis, réclamations
04 37 65 10 50

objets trouvés
04 78 47 72 89

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

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

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

accueil 
de loisirs : 
on recrute
Pour les activités périscolaires mises 
en place dans le cadre des nouveaux 
rythmes, la Ville de Lyon et les 
associations partenaires recrutent :
•  des animateurs (bafa complet ou en 

cours ou équivalent ou expérience 
significative), Cdd, Cddi ou Cdi 
temps partiel, pour assurer, au sein 
de l’équipe d’animation, la prise en 
charge des enfants sur le temps 
périscolaire conformément au 
projet pédagogique,

•  des directeurs (bPJePs option LtP ou 
équivalence reconnue par la drJsC) 
Cdd, Cddi ou Cdi temps partiel.

informations et candidatures en ligne 
auprès de la maison de l’emploi 
mdef-lyon.fr
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éDiTO Du MairE  écoNomIe cIRcULaIRe : Le 1eR Se mobILISe !
Après le succès du “Printemps de la Martinière”, qui a réuni stands de 
producteurs locaux et animations autour de l’alimentation, nous proposons un 
nouvel événement sur le thème de l’économie circulaire le 2 juillet prochain à 
l’amphithéâtre des Trois Gaules. Cette après-midi sera consacrée au recyclage et 
rassemblera de nombreux acteurs de l’arrondissement. Atelier de fabrication de 
meubles en carton, stand de réparation de vélos, sensibilisation sur le recyclage 
d’huiles usagées, entre autres, seront ouverts au public. À cette occasion, nous 
inaugurerons le 1er lombricomposteur public de l'arrondissement que les habitants 
pourront utiliser librement après une formation par l’association Eisenia. Une 
1re “boîte à livres” sera également installée : les habitants pourront y déposer 
et emprunter des ouvrages. Venez vous initier avec nous le 2 juillet prochain !

1

HoRaIReS maIRIe
Désormais, la mairie ouvrira 
à 10H Le 1eR et Le 3e JeUDI 
DU moIS.

RDv cItoyeN
Le 7 JUILLet à 19H, venez 
échanger avec les élus du 
1er arron dissement place rambaud.

PLU-H
La révision du Plan Local d’urba-
nisme et d’Habitat, ouverte depuis 
le 31 mai 2012, est doré navant 
poursuivie par la Métropole. 
Pour plus d’informa tions, vous 
pouvez consulter le site  
grandlyon.com/mavilleavenir 
ou prendre connaissance du 
dossier de concertation 
auprès du service urbanisme 
de la mairie.

Festi’Mômes !
comme chaque été, les mairies des 1er et 

4e arrondissements s’associent pour organiser 
une après-midi conviviale et festive à destination 
des enfants et des familles. 
Cette 6e édition de Festi’Mômes se déroulera 
le 4 juillet de 16h à 20h sur l’esplanade du gros 
Caillou. De nombreuses animations et stands 
gratuits seront proposés aux enfants de 3 à 10 ans. 
Au programme cette année : fabrication d’origamis, 
chevaux à pédales, jeux en bois, initiation au 
rugby, buvette 100 % bio, espace lecture et autres 
ateliers créatifs sur le thème de la nature. À 19h, la 
compagnie des Baladins du rire vous proposera le 
spectacle “Échappée sauvage”, comédie forestière 
qui suggère de regarder le monde végétal avec 
sensibilité. Nous vous souhaitons un bon 
moment ludique et familial pour bien démarrer 
les vacances d’été !

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.

aGeNDa
Le 9 JUIN à 20H, spectacle 
vivant autour du projet 29.6 
des élèves de 4e du collège la 
Tourette, 80 bd de la Croix-
rousse.

LeS 10, 17 et 24 JUIN De 16H 
à 20H, Printemps de la 
Martinière, marché de produc-
teurs locaux, place rambaud.

DU 13 aU 21 JUIN, exposition 
collective d’auteurs de BD 
“Trait collectif” organisée par 
Solid’arte. Ouvert tous les jours 
de 14h à 19h. Vernissage le 12 juin 
à 18h. 3 rue Carquillat.

DU 15 aU 26 JUIN, exposition 
de l’aFMD du rhône “Jean 
Moulin, résistant mais pas que” 
à la mairie. Ouvert du lundi au 
vendredi de 14h à 18h30, samedi 

de 9h30 à 12h. Vernissage + 
projection le 15 juin à 18h.

Le 16 JUIN à 19H30, Don Juan 
par la compagnie On off, place 
Sathonay.

Le 20 JUIN De 18H à 20H, 
12e marche des parapluies 
(marche + animations + concert) 
de la place de la république au 
jardin des Chartreux.

Le 23 JUIN à 10H, animation 
musicale pour les enfants par 
Music home au clos Saint-Benoît.

Le 26 JUIN à 21H, Nuit du 
cinéma LGBT à l’amphithéâtre 
des Trois Gaules.

Le 1eR JUILLet à 22H30, 
projection de photographies sur 
la façade de la maison ahmadou 
Kourouma par le collectif 
Ohm art, 36 cours Gal-Giraud.

à NoteR 
coNSeIL D’aRRoNDISSemeNt 
Le 23 JUIN à 18H30 à la 
mairie.

coNSeIL D’aRRoNDISSemeNt 
DeS eNfaNtS Le 27 JUIN 
à 14H30 (lieu à définir).

coNSULtatIoNS GRatUIteS
avocat : 2e et 4e jeudis du mois 
de 9h30 à 11h30.

conciliateur : mardi de 14h à 16h15.

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

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

Point d’accueil et d’Information 
Petite enfance : du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45. 
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éDiTO Du MairE  La fIbRe PoUR toUS !
Télévision, tablettes, smartphones… Quand on est plusieurs à vouloir se connecter 
sous un même toit, souvent, ça ne passe pas… Avec la fibre, fini les bugs de 
connexion ! La fibre, c’est un fil de verre ou de plastique, léger, très résistant à la 
corrosion, qui conduit la lumière à très haut débit et sans risque d’échauffement. 
Une vraie révolution en matière de communication ! Depuis 2007, la fibre tisse 
son réseau sur Lyon et particulièrement en Presqu’île. Dans 6 mois, 100 % des 
9 853 logements du 2e arrondissement y auront accès s’ils le souhaitent. À Lyon, 
ce déploiement gratuit pour la collectivité est mis en œuvre par Orange. Pour 
autant, chacun restera libre de choisir son opérateur tout en profitant de ce 
réseau de communication numérique à très haut débit. Un pas de plus vers la ville 
intelligente pour être en phase avec l’évolution des services et des usages !

2

eN maIRIe 
à l’occasion des 10 ans du Lyon 
BD Festival, la mairie du 2e 
présente l’exposition “50 ans de 
la BD algérienne” : un demi-siècle 
de création BD très marqué par 
l’histoire de ce pays bouillonnant. 
Vernissage le 9 juin à 18h30 
en présence des auteurs et 
illustrateurs. Exposition DU 
9 JUIN aU 13 JUILLet. Salle 
Camille-Georges, entrée libre.

aGeNDa
Le 13 JUIN De 10H à 20H 
et Le 14 JUIN De 10H à 18H, 
le Lyon BD Festival revient en 
Presqu’île avec 3 grands 
rendez-vous : au Palais du 
commerce pour découvrir les 
nouveautés, rencontrer les 
auteurs et les dessinateurs, 
mais aussi à la FNaC Bellecour 
et au théâtre Odéon comédie. 

Programme sur lyonbd.com

E

Denis 
broliquier,  
maire du 2e

maIRIe DU 2e

2 rue d’Enghien 
69002 Lyon

Tél. 04 78 92 73 00

Fax 04 78 92 73 06

mairie2.lyon.fr 

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

Fraîch’attitude, le retour !

oui, les fruits et légumes sont excellents pour la santé et non, ils ne sont pas compliqués à 
préparer ! La mairie du 2e et Interfel vous en font la preuve par la Fraîch’attitude : cours 

express de cuisine pour petits et grands, dégustations de produits de nos régions, nouvelles 
recettes, conseils diététiques et culinaires… Vos enfants peuvent aussi relever le grand défi 
“Crée, croque et craque !” : éplucher, couper, sculpter, plier…, toutes les techniques sont 
permises mais un seul credo : l’imagination ! Vos enfants croiseront peut-être Frutti ou Veggi, 
les 2 mascottes de la fête, et repartiront avec une photo-souvenir ! 
Le 17 juin de 12h à 18h30, place de la République.
Programme sur mairie2.lyon.fr

DU 15 JUIN aU 15 JUILLet, 
festival la Tour passagère pour 
découvrir musique, théâtre, 
baroque et plus… une quinzaine 
de spectacles programmés ainsi 
qu’un grand bal en clôture. 
Square Delfosse. 

latourpassagere.com

Le 14 JUIN, tous à la Maison du 
sang ! à l’occasion de la Journée 
mondiale des donneurs de sang, 
la mairie du 2e est partenaire de la 
collecte de la Maison du don Lyon 
Confluence, 3 cours Charle magne. 
accueil chaleureux, musique et 
collations garantis ! Ouverture 
exception nelle Le 12 JUIN 

De 15H30 à 19H30 avec un 
afterwork en musique, Le 
13 JUIN De 12H30 à 18H et 
Le 14 JUIN De 9H15 à 14H.

Le 21 JUIN De 15H à mINUIt, 
rendez-vous pour une 
programmation musicale 100 % 
mairie du 2e à l’occasion de la 
Fête de la musique : chanson 
française, jazz, rock, électro… 
Place Gailleton. 

Programme sur mairie2.lyon.fr

DU 29 JUIN aU 2 JUILLet 
à 22H, Lyola !, 4e festival du 
cinéma allemand, en plein air, 
présenté par le Goethe-institut. 

Tous les films seront en VOST 
et précédés d’un court métrage 
produit par les étudiants de 
l’atelier Ludwigsburg-Paris. 
Place d’ainay. 

Programme sur goethe.de/lyon

à NoteR 
coNSeIL D’aRRoNDISSemeNt 
Le 22 JUIN à 18H, en mairie.

coNSULtatIoNS GRatUIteS 
en mairie, avocat, conciliateurs, 
écrivain public, médiation 
familiale. 

mairie2.lyon.fr



29JUIN 2015

• Arrondissements • 

éDiTO Du MairE  La GUILL’ aU cœUR DU 3e

Rassemblant un public chaque année plus nombreux, le succès de la Guill’en 
fêtes est incontestable. Cet événement, porté par un collectif d’associations du 
quartier, est le résultat heureux d’une forte implication citoyenne. En effet, la 
Guill’en fêtes ne pourrait exister sans le soutien des bénévoles et la force des 
acteurs locaux. Cette détermination pour donner vie à leur territoire a abouti à 
une harmonie subtile entre fête de quartier et action culturelle. S’appuyant sur 
une programmation artistique de qualité que l’animation locale vient habilement 
rythmer, l’événement croise le jeu et la découverte durant trois jours. Reflet du 
dynamisme de ce quartier historique et empreint de diversité culturelle, la 12e 
édition de la Guill’en fêtes vous attend les mardis 23 juin, place Guichard, 30 juin 
place Voltaire et, inédit cette année, le 7 juillet sur les gradins de la Guillotière !

3

maRcHé DU RamaDaN
à PaRtIR DU 17 JUIN et 
JUSqU’aU 17 JUILLet (dates 
sous réserve), le traditionnel 
marché du ramadan prendra 
ses quartiers place Bahadourian, 
tous les jours De 12H à 19H45. 
au menu, spécialités sucrées et 
salées, fruits et légumes de 
saison, épices, gâteaux… 

JoURNée bIZZ’aRtS
Le 12 JUILLet à PaRtIR 
De 12H, la grande journée 
Bizz’arts organisée par 
l’association Lézards dorés vous 
invite à participer à un repas 
partagé, des ciné-concerts, des 
ateliers artistiques pour tous… 
au programme également, 

Joyeux Dimanche 
“Open air”
Dans le cadre de Tout l’monde dehors !, Joyeux Dimanche 

vous donne rendez-vous le 28 juin de 15h à 22h au parc 
Bazin pour se retrouver au soleil et se déhancher sur des sons 
groovy, profiter des jeux en famille ou entre amis, ou 
simplement se relaxer dans ce grand parc convivial. En 
amont de cet après-midi festif, l’association Art Feast propose 
un cycle de conférences afin de présenter la musique 
électronique aux habitants du 3e. Les thèmes abordés seront 
l’histoire de la musique électronique (les origines, l’évolution, 
la scène actuelle), la production de la musique électro de 
l’idée au morceau et la présentation de l’association et de 
l’événement Open air. Rendez-vous le 11 juin à 17h30 à la MJC 
Montchat, Espace Elsa-Triolet, 53 rue Charles-Richard.

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).

projection et espace jeux pour 
petits et grands, buvette et petite 
restauration. En cas de pluie, 
l’événement sera reporté au 
13 juillet. Sur l’esplanade 
Nelson-Mandela (anciennement 
esplanade du Dauphiné). 

aGeNDa
Le 9 JUIN à 11H, commé-
moration de la bataille de 
Bir-Hakeim. Place Bir-Hakeim.

Le 14 JUIN De 10H à 20H, 
Lamartine fait un barbec’pé–
tanque. Tournoi de boules, 
raquettes de plage et DJ set en 
soutien à l’événement Lamartine 
à la plage, qui aura lieu en 
septembre. PaF : 4 €. 28 rue 
Lamartine.

Le 17 JUIN à 18H, commémo-
ration de l’attaque par la milice 
de l’imprimerie clandestine de la 
rue Viala. Face au 35 rue Viala.

Le 21 JUIN à 21H, l’Orchestre 
national de Lyon vous offre un 
concert à l’occasion de la Fête 
de la musique, sur le parvis de 
l’auditorium. Place Charles-de-
Gaulle. 

DU 22 aU 27 JUIN, exposition 
du peintre Claude Tchavouch. 
Vernissage le 24 juin à 19h. 
En mairie. 

Le 23 JUIN à 18H30, la 
Guill’ en fêtes vous propose un 
concert des chorales de la MPT 
des rancy accompagnées par 
les cuivres de l’ONL ; de la magie, 
du folklore chilien et de l’électro 
bretonne. Place Guichard.  
(lire p. 25)

Le 30 JUIN à 18H30, la 
Guill’en fêtes : fanfare, musique 
brésilienne et acrobaties. Place 
Voltaire. (lire p. 25)

Le 7 JUILLet à 19H, clôture 
de la Guill’en fêtes avec jonglerie, 
batucada, beatbox et musique 
du monde. Berges du rhône, 
gradins de la Guillotière.  
(lire p. 25)

à NoteR 
coNSeIL D’aRRoNDISSemeNt 
Le 23 JUIN avec cIca à 18H 
en mairie.

PRocHaINe DécHèteRIe 
mobILe Le 19 SePtembRe 
De 9H à 17H, place des 
Martyrs-de-la-résistance.
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éDiTO Du MairE  feStI’mômeS
Devenu l’élément fort de la fin de l’école, Festi’Mômes est de retour sur l’esplanade 
du Gros Caillou le 4 juillet. Place à la fête évidemment et sa kyrielle d’animations 
pour les enfants de 3 à 10 ans, ouverture aussi sur un jardin extraordinaire. 
Les animaux, le potager, les fleurs s’invitent pour jouer, apprivoiser, découvrir, 
appréhender la nature. Des couleurs, de la magie, des petits bruits… On ne vous 
en dit pas plus, le meilleur reste à venir. De notre côté, nous travaillons déjà 
sur la rentrée des tout-petits. Avec 382 places en crèches et 260 assistantes 
maternelles, sans compter les autres modes de garde, il n’est pas toujours facile 
de s’y retrouver. Nous accueillerons en septembre les jeunes parents lors d’un 
rendez-vous convivial. Objectif : leur présenter les différents modes de garde 
du 4e et répondre à toutes les questions, une fois bébé revenu à la maison. 
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

maIRIe DU 4e

133 bd de la Croix-rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

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

Faites la Fête
fête et Faites se déclinent dans le 4e arrondis-

sement. Le 13 juin tout d’abord, c’est le grand 
déballage ! Celui des commerçants, des artisans 
créateurs et des particuliers qui rêvent de faire le 
tri dans leurs placards. L’association des commer-
çants a concocté des animations pour que la 
journée revête ses habits de fête. Sont annoncés : 
les Zurbamateurs (batucada) sur la nouvelle place 
des Tapis et la compagnie Arcanum (souffleurs de 
feu) place Joannès-Ambre. Un espace détente 
invitera petits et grands au farniente sur la place 
de la Croix-Rousse. 
Le 17, Faites de la propreté de 11h30 à 17h30 
sur la place Flammarion. Stands ludiques et 
pédagogiques, messager du tri et scène de crime 
animée par les “Greeners” du collège Clément-
Marot vous attendent. Lyon PESD, le centre 
social Pernon et la Maison de l’enfance du 4e 
sont également associés à la manifestation pour 
permettre au plus grand nombre de devenir 
incollable en matière de tri sélectif.

aGeNDa
JUSqU’aU 29 JUIN, 
rétrospective dans le cadre 
des 10 ans du Festival Lyon BD. 
Exposition à voir tous les jours, 
aux horaires d’ouverture de 
la mairie, salle du Conseil.

Le 13 JUIN De 9H à 19H, 
Croix-rousse en fête par 
Lyon côté Croix-rousse. Grand 
déballage des commerçants, 
expo-vente d’artisans créateurs, 
vide-grenier autour de la mairie, 
animations et surprises... 

Programme complet sur  
lyon-cotecroixrousse.com

Le 15 JUIN à 18H, 
Commémoration Georges Lyvet 
à l’hôpital de la Croix-rousse.

Le 17 JUIN à 11H30, Faites 
de la propreté. immersion dans 
“une scène de crime” animée 
par les Greeners du collège 
Clément-Marot, Lyon PESD, le 
centre social Pernon et la 
Maison de l’enfance du 4e. 
Place Flammarion.

Le 20 JUIN De 11H30 à 12H30, 
impromptu musical par le 
théâtre de la Croix-rousse. 
Place de la Croix-rousse.

Le 20 JUIN De 9H à 13H, 
concert d’été par l’école 
lyonnaise des cuivres, parc Popy.

Le 21 JUIN, Fête de la musique. 
Programme complet sur le site 
de la mairie du 4e.

Le 23 JUIN à 19H, exposition 
Festival Lyon BD, salle du Conseil, 
en mairie. 

Le 26 JUIN DèS 18H45, 
Ouest en fête : concert, repas de 
quartier suivi de la projection de 
“Jack et la mécanique du cœur”. 
Place Flammarion.

DU 26 JUIN aU 30 août, 
Tout l’monde dehors ! 
Programme complet sur le site 
internet de la mairie du 4e.

Le 27 JUIN De 10H à 18H, 
1re édition d’un parcours sportif 
par l’OFFiSa. Manifestation 
familiale et gratuite. Vous seront 
proposés : des ateliers sportifs, 
des animations dont un 
baby-foot géant. Parc de la 
Cerisaie.

Le 2 JUILLet De 19H à 21H, 
Tutto bene par la bibliothèque du 
4e dans le cadre de Tout l’monde 
dehors ! au clos Carret.

Le 3 JUILLet à PaRtIR 
De 14H, Garden party rue 
d’austerlitz. 

Le 4 JUILLet De 16H à 20H, 
Festi’Mômes, esplanade du Gros 
Caillou. Programme complet sur 

le site internet de la mairie du 4e.

Le 12 JUILLet De 7H à 19H, 
vide-grenier de l’association 
Solidarité afrique. Boulevard 
et place de la Croix-rousse. 

solidafrique-mail.com

Le 14 JUILLet De 18H à 1H, 
Bal Tram’publicain. Dress code : 
bleu-blanc-rouge. Place de la 
Croix-rousse.

à NoteR 
coNSeIL D’aRRoNDISSemeNt 
Le 19 JUIN à 18H, en mairie. 
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éDiTO Du MairE  éDUcatIoN et toLéRaNce
Le parc de la mairie a accueilli le 70e anniversaire de la commémoration du 8 mai 
avec la participation des élèves des écoles élémentaires Ferdinand-Buisson, 
Gémeaux, Saint-Just/Saint-Irénée et Sainte-Ursule, des collèges des Battières 
et Charcot et du lycée Don Bosco. Avec plus de deux cents jeunes, nous avons 
rendu hommage aux disparus avec les associations d’anciens résistants et 
combattants représentées par leurs porte-drapeaux. Les Petits chanteurs de 
Lyon ont accompagné cette cérémonie émouvante qui a insisté sur l’importance 
de l’éducation et de la tolérance pour pouvoir avancer en paix. Notre ambition 
est en effet d’illustrer auprès des plus jeunes concrètement une page sombre de 
notre histoire, car un jour ce sont eux qui auront la responsabilité de conduire 
notre pays en évitant de reproduire les erreurs du passé.

5

organisé par la CSF et mise en 
peinture d’une sculpture 
construite avec les habitants 
devant le 33 rue Sœur-Janin. 

point-du-jour-csc.fr/

ceNtRe SocIaL 
De cHamPveRt
mI-JUIN, inscription pour la 
rentrée 2015-2016 au centre 
de loisirs pour les mercredis.

Le 27 JUIN à PaRtIR De 20H, 
concert de la chorale. 

04 78 25 07 59 / cschampvert.com

mJc De méNIvaL
Le 10 JUIN à 18H30 et 20H45, 
MJC en scène, spectacles de 
danse, salle des fêtes de la 
Garenne.

mjcmenival.com

mJc DU vIeUx LyoN
Le 27 JUIN, fête de quartier, 

aGeNDa
DU 17 aU 20 JUIN, Quartiers 
nomades, du cirque pour tous 
à la MJC de Ménival/école de 
cirque de Lyon, place Schweitzer 
et dans le parc de la Mairie.

Le 21 JUIN, Fête de la musique 
dans le Vieux-Lyon et scène 
flamenco place B.-Tessier.

ceNtRe SocIaL  
DU PoINt DU JoUR
Le 11 JUIN De 16H30 à 20H30, 
temps fort sur le quartier Jeunet.

Le 12 JUIN, à l’occasion de la 
Fête des voisins, bric à brac 

“un week-end à Saint-Just”, nouvel 
événement dans le 5e 
fédérer les habitants de Saint-Just autour d’un événement 

festif et convivial, en lien avec le festival des Nuits de 
Fourvière que le quartier accueille chaque année, tel était le défi 
à relever ! C’est chose faite avec “Un week-end à Saint-Just” qui 
se déroulera les 12, 13 et 14 juin. 3 jours pour 3 événements 
comme autant de reflets de proximité de l’esprit éclectique des Nuits de Fourvière :
• le 12 juin place Varillon, soirée cinéma en plein air, avec la projection à 21h30 d’un fi lm choisi 
par les habitants après un vote organisé chez les commerçants et les associations du quartier, 
• le 13 juin place de Trion, concerts à partir de 19h sous le signe du bal populaire, 
• le 14 juin au lycée Saint-Just, spectacle de cirque tout en lévitation à 15h réalisé pour les 
petits et les grands par Circ panic. 
“Un week-end à Saint-Just” orchestré par les Nuits de Fourvière et la mairie du 5e, avec le 
concours de la Ville de Lyon, de la MJC de Saint-Just, du Centre social de Saint-Just, de 
l’association des commerçants de Saint-Just, du Conseil de quartier Colline des funiculaires 
et du CIL St-Just/St-Irénée/Fourvière. Plus d’infos sur notre site web et sur les réseaux sociaux.

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

jeux, concerts, animations, repas 
de quartier… Place Saint-Jean.

mjcduvieuxlyon.com

mJc De SaINt-JUSt
Le 12 JUIN à 20H30, chorale 
et atelier chansons françaises.

Le 13 JUIN à 18H, ateliers 
théâtre enfants et ados.

Le 16 JUIN à 20H30, atelier 
théâtre adultes.

LeS 19 et 20 JUIN, galas de 
danse enfants, ados et adultes.

Le 21 JUIN, batucada pour la 
Fête de la musique.

mjcstjust.org

PaRc aqUaveRt
Le 20 JUIN, ouverture de la 
saison d’été, DU LUNDI aU 
veNDReDI De 10H à 20H.
DU 20 JUIN aU 5 JUILLet, 
leçon de natation les mercredis 

et week-ends de 11h30 à 12h30 ; 
cours d’aquabike les lundi et 
vendredi de 12h30 à 13h.

à NoteR 
coNSeIL D’aRRoNDISSemeNt 
Le 22 JUIN à 19H30 précédé 
d’un cIca thématique à 18H à 
la mairie annexe.

20 aNS DU baSKet-baLL 
DU 5e, permanence du CiL du 
Point du jour à la Maison Dufour, 
Le 20 JUIN De 10H à 12H.

coNcoURS De fLeURIS Se-
meNt : date limite pour 
retour ner en mairie le bulletin de 
participation (disponible sur notre 
site web et en mairie) Le 30 
JUIN. Le jury passera en juillet.
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éDiTO Du MairE  21 JUIN : Le 6e eN mUSIqUe
Pour cette édition de la Fête de la musique, le 6e se renouvelle. La musique sera 
présente partout, pour tous les goûts, tous les âges. La place Lyautey accueillera 
une des plus grandes scènes de Lyon pour un programme de musique classique 
et de musiques du monde, en partenariat avec Lyon III et le Conservatoire 
régional. La place Brosset, la place Quinet, le square des Charmettes, la place 
Leclerc, sans oublier le Parc, offriront des programmes très variés, de la 
musique pop-rock à la rumba congolaise, en passant par les chorales gospel et 
les présentations des écoles de musique. Nous souhaitons vraiment que cette 
année les goûts de chacun soient respectés, dans un souci de qualité, pour que 
la musique nous parle au cœur, éveille nos esprits, nous enrichisse et nous aide 
à mieux vivre ensemble. Nous vous accueillerons avec joie !

6
E

Pascal 
blache,  
maire du 6e

maIRIe DU 6e

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

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

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

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

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

les habitants du 6e, salle du 
Conseil municipal.

Le 10 JUIN De 18H30 à 20H, 
Conseil de quartier Cœur de 
quartier Brotteaux, salon de 
réception de la mairie.

Le 11 JUIN DèS 10H, Journée 
de la Guinée, exposition, danse, 
dégustations, animations et 
intermèdes musicaux, quai 
Général-Sarrail.

Le 14 JUIN, brocante-vide-
grenier par l’association Tête d’or 
english corner, place Zoé-roche 
(place du marché Montgolfier). 
inscription au 23 rue Félix-Jacquier 
à l’Espace Duquesne les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis (de 9h30 
à 11h30 et de 14h à 16h30).

DU 15 aU 19 JUIN, exposition 
de pastels par Caroline Dumont, 

aGeNDa
JUSqU’aU 12 JUIN INcLUS, 
derniers jours de l’enquête 
publique sur l’aménagement 
de la future ligne C3 cours 
Lafayette, en mairie.

JUSqU’aU 30 JUILLet, 
le Cercle Bellecombe Lyon 
organise un concours photo, 
libre et ouvert aux photographes 
amateurs, sur le thème de la 
rose sous toutes ses formes. 
règlement et conditions sur 
cercle-bellecombe-lyon.fr rubrique 
nos sections, section photo ou 
au 04 78 24 18 71 du lundi au 
vendredi après-midi.

Le 8 JUIN De 19H à 21H, 
Forum des habitants animé par 
Luc Lafond, 1er adjoint, en 
présence des élus. Ouvert à tous 

L’accessibilité : pour tous et pour tout !
Depuis plus de dix ans, la loi sur le handicap (loi du 

11/2/2005) prévoit que tous les locaux, commerces, 
restaurants, bureaux… doivent être aménagés afin d’être 
accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Depuis peu, de nouveaux textes - des ordonnances - ont été 
adoptés pour accélérer le processus de mise aux normes. Un 
timing précis est imposé : la loi de 2005 est en application 
depuis le 1er janvier 2015 ; tous les ERP (établissements recevant 
du public) devraient donc pouvoir accueillir toutes les 
personnes à mobilité réduite. Le constat est qu’il n’en est rien et ce, très souvent pour des 
raisons financières. Depuis le 1er mars 2015, les établissements en conformité avec la loi doivent 
déposer une attestation sur l’honneur en Préfecture avant le 1er octobre 2015 ; les autres doivent 
rédiger un Ad’Ap - agenda d’accessibilité - afin de planifier leur mise aux normes et ce, avant fin 
septembre 2015 : ils ont un délai de 3 à 9 ans pour faire les travaux.
Consciente des difficultés rencontrées par les professionnels, Dominique Tribalat, conseillère 
d’arrondissement en charge du Handicap à la mairie du 6e, organise une réunion d’information 
avec les acteurs compétents (CARPA, DDTR, CCI, CMA, DECA) le 15 juin de 9h à 11h en salle 
du Conseil municipal. Rendre accessible son “local” est bien plus qu’un simple respect de la 
réglementation. C’est vouloir accepter l’autre, la différence, faciliter le “mieux vivre ensemble”. 
En nous mobilisant tous, nous pourrons ainsi parler de “l’universalité de l’accessibilité”.

primée lors de la Biennale 
internationale du pastel de 
septembre 2014, 1er étage de 
la mairie. Vernissage le 15 juin 
à 18h30.

Le 23 JUIN De 9H à 19H, 
don du sang, en partenariat avec 
l’EFS, au 1er étage de la mairie. 

Le 27 JUIN De 9H à 11H30,  
6e Souffle, Cross des gones au 
vélodrome du parc de la Tête 
d’or. réservé aux élèves de CE2, 
CM1 et CM2. 
inscription gratuite à 
mairie6.sixiemesouffle@mairie-lyon.fr  
tous les détails sur mairie6.lyon.fr

Le 27 JUIN, toUte La 
JoURNée, Fête du sport : 
rencontre avec les bénévoles, 
démonstrations sportives, 
pré-inscriptions pour la saison 
2015/2016 auprès des asso cia-

tions sportives du 6e. au vélo-
drome du parc de la Tête d’or. 

à NoteR 
coNSeIL D’aRRoNDISSemeNt 
Le 22 JUIN à 18H30, salle du 
Conseil de la mairie.

cIca : présentation du rôle des 
services de l’écologie urbaine, à 
la mairie, Le 22 JUIN à 17H30.

DécHèteRIe mobILe place 
de l’Europe, Le 27 JUIN De 
8H à 17H. Dernière occasion 
de débarrasser vos encombrants 
avant l’été, les prochaines bennes 
mobiles étant programmées pour 
le 4e samedi d’octobre.
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7

aGeNDa
exPoSItIoNS
Salle Edmond-Locard, Centre 
Berthelot, 14 avenue Berthelot

JUSqU’aU 18 JUIN, les amis de 
la Fondation pour la mémoire de la 
Déportation du rhône (aFMD), en 
partenariat avec le CHrD, pré sen -
tent l’exposition “redé couverts. 
Documents-témoi gnages du camp 
de concen tration de Holzen”. 
Expo sition créée par le Mémorial 
du camp de concentration de 
Mittelbau-Dora. Entrée libre et 
gratuite.

DU 19 aU 30 JUIN,  “regards 
d’espoir, des rues de Dakar au Lac 
rose”, exposition artistique 
soli daire organisée par l’associa tion 
franco-sénégalaise Village Pilote 
et son antenne rhônalpine.  
à l’hon neur, Vincent isambourg, 
artiste peintre, et Clara Ott, 
photographe.

Mairie, 1er étage

JUSqU’aU 15 JUIN, dans le 

E

myriam 
Picot,  
maire du 7e

maIRIe DU 7e

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

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

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

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

Passeports : sur rendez-vous.

Le Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 

cadre de la commémoration du 
centenaire de la Première Guerre 
mondiale, le musée d’Histoire 
militaire de Lyon et de sa région 
présente une exposition sur le 
thème “1915 à Lyon et dans sa 
région, quel impact sur l’économie 
de guerre et le soutien santé ?”. 

DU 23 aU 30 JUIN, exposition 
des photos du Premier marathon 
photo organisé par la MJC 
Jean-Macé.

fête D’été DU 7e

Le 24 JUIN à PaRtIR De 16H, 
jeux pour enfants, pique-nique 
musical, concert au parc de 
Gerland. 

mairie7.lyon.fr

feStIvaL DeS RoSeS
JUSqU’aU 21 JUIN, Festival 
mondial des roses. Voir le guide 
dédié.

aRcHe De Noé
Le 3 JUILLet à PaRtIR De 
17H30, Pique-nique à la Guill’ 
dans les rues Félissent, amédée-
Lambert et Béchevelin. Jouez, 
dansez et partagez votre 
pique-nique avec les associations 
et les habitants de la Guillotière. 
Thème : “Ouvrons nos fenêtres”. 

3 rue Félissent / 04 78 58 29 66 / 
archedenoelyon.over-blog.com

bIbLIotHèqUe JeaN-macé
Le 13 JUIN De 18H à 23H, 
soirée conviviale. au programme : 
“Tous en jeu” avec Seb Hovart de 
Second degré. Traditionnels, 
récents, bruyants, d’ailleurs, de 
réflexion ou même oubliés, les 
jeux rythmeront cette soirée ! 
atelier mugcakes : muni d’un 
mug, participez à un atelier 
cuisine ! Pour finir, buffet avec 
ce que chacun apportera … 

éDiTO Du MairE  “qUe La fête commeNce !”
J’écris cet édito alors que débute le festival de Cannes. Je ne peux donc 
m’empêcher de penser à ce célèbre film de notre grand réalisateur lyonnais 
Bertrand Tavernier… Mais il ne s’agit pas de la même fête. Celle dont je vous 
parle aujourd’hui, c’est l’enchaînement de manifestations et d’événements festifs 
qui démarre en ce mois de juin pour se terminer avec la fin de l’été. Fête de la 
musique, fête d’été du 7e, kermesses scolaires, une journée dédiée à la pratique 
et à l’initiation sportive (Re Lyon Nous, le 14 juin dans toute la ville) vont faire 
défiler le mois de juin à vitesse grand V… Tout l’monde dehors ! aura déjà débuté 
et animera les deux mois de vacances d’une myriade de spectacles. Les Nuits de 
Fourvière, la très riche programmation du Festival mondial des roses, une très 
belle exposition sur l’art Gèlèdè… Votre agenda d’été va être overbooké !

Les carnets mystérieux 
de la Grande Guerre
Les élèves d’une classe de 3e du collège Clémenceau ont 

travaillé toute l’année à la création de plusieurs bandes 
dessinées avec l’aide d’un auteur lyonnais, Tian. Le thème 

commun à leur histoire est un frère 
et une sœur qui rangent un grenier. 
Quand ils tombent sur un objet 
ancien chargé de souvenirs et de la 
mémoire de la Grande Guerre, ils 
découvrent les souffrances et la peur 
ressenties pendant la Première 
Guerre mondiale par leur ancêtre 
oublié. En partenariat avec le 
Collège Clémenceau - Le Bocal.
Jusqu’au 27 juin, bibliothèque Jean-macé, 
2 rue domer

Le 16 JUIN à 19H, échange de 
services entre voisins, Givebox, 
composteurs de quartier... Dé -
couvrez des initiatives per  mettant 
d’agir dans son quartier et 
rencontrez les personnes qui les 
mettent en œuvre.

Le 30 JUIN De 17H30 à 
19H30, rencontre métiers : les 
métiers du vélo. Présentation par 
des professionnels des différents 
métiers du vélo (mécanique, 
vente, conseil, animation).

2 rue domer / bm-lyon.fr

mJc JeaN-macé
LeS 16 et 22 JUIN, Diktat-acte 
1er : “Feux”, ouverture publique 
d’une étape de travail théâtral.
La Cie du Quart de seconde est en 
résidence longue à la MJC depuis 
septembre dernier. Elle démarre 
le travail sur cette pièce d’Enzo 
Corman, auteur contemporain, 

et propose de partager ce que le 
plateau dit après 10 jours de 
création. Le 16 JUIN De 9H à 
11H, les comédiens vous invitent 
à participer à leur échauffement : 
réveil du corps, de la voix et de la 
créativité ! Le 22 JUIN à 19H30, 
repré senta tion. Entrée libre sur 
inscription.

rens. et résa au 04 78 58 73 10 
ou à accueil@mjcjeanmace.fr ou 
sur mjcjeanmace.fr

à NoteR
coNSeIL D’aRRoNDISSemeNt 
Le 23 JUIN à 18H30 en mairie.

eNvoI De NoUveLLeS 
caRteS éLectoRaLeS en juin 
pour les nouveaux inscrits et pour 
les électeurs dont le bureau de 
vote a été modifié : ces électeurs 
recevront également un courrier 
d’accompagnement.
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éDiTO Du MairE   Le 8e Se met aU veRt !
“Faire entrer la nature dans la ville”, telle est depuis longtemps notre devise. 
Avec l’ouverture du square Nelson-Mandela en cœur d’îlot, au pied des 
habitations, à Langlet Santy, l’inauguration prochaine du square Jean-de-Torcy 
à Laënnec et le lancement du réaménagement du jardin de la mairie (square 
du CEFI), celle-ci trouve une nouvelle fois à se concrétiser. Le cadre de vie des 
habitants du 8e continue ainsi à gagner en confort et en qualité. C’est le même 
esprit qui nous a animés pour l’aménagement de l’aire de jeux Fraternité dans le 
quartier Berthelot-Épargne. Et c’est encore cet esprit qui nous porte aujourd’hui 
à réfléchir à l’avenir d’autres espaces publics, tels la place Marc-Sangnier. 
Beauté paysagère, facilité d’usage, durabilité des aménagements, voilà les 
principes qui nous guident.

8

aGeNDa
aNImatIoNS et exPoSItIoNS

Le 9 JUIN à 20H30, concert 
public gratuit, place a.-Courtois.

Le 12 JUIN à 18H, audition 
de l’uMLG (école de musique), 
28 rue Berty-albrecht.

Le 13 JUIN à 16H, projection 
“Le Cinéma belge”, médiathèque 
du Bachut.

Le 13 JUIN et Le 4 JUILLet 
à 10H30, visite du quartier 
Monplaisir, institut Lumière. 
Tarif : 8€/4€.

Le 14 JUIN, vide-grenier, place 
du 8-mai-1945.

DU 15 aU 27 JUIN, “Formes 
et couleurs d’ici et d’ailleurs”, 
exposition de Geneviève Joly, 
atrium de la Liberté de la mairie. 
Vernissage le 17 juin à 18h30.

E

christian 
coulon,  
maire du 8e

maIRIe DU 8e

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

facebook.com/mairie8Lyon 

twitter.com/mairie8Lyon 

instagram.com/mairie8Lyon

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

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

Quand été rime 
avec fêtes de quartier !
après la P’tite soirée de Santy et la Fiesta des États, les 

autres quartiers du 8e organisent à leur tour des fêtes 
estivales :
• Le 13 juin, Fête du vent par la SELGT, clos Layat.
•  Le 13 juin, le Grand Mermoz en fête, places Jean-Mermoz et 

Latarjet.
• Le 20 juin, fête de Monplaisir, place Ambroise-Courtois et 
jardin de l’Institut Lumière.

La mJc moNPLaISIR lance 
“l’espace utile”, un espace de 
gratuité (prenez/déposez).

INScRIPtIoNS  
accUeIL De LoISIRS
mJc monplaisir 
• 3-11 ans : Moulin à Vent-Grand 
Trou-Petite Guille : à PaRtIR 
DU 16 JUIN, maRDI, JeUDI 
et veNDReDI De 16H à 19H 
et meRcReDI De 13H30 à 
18H, 151 route de Vienne.
• 11-16 ans : Monplaisir, à PaRtIR 

DU 16 JUIN, DU LUNDI aU 
veNDReDI De 14H à 19H, 
25 avenue des Frères-lumière.

centre social mermoz
Habitants de Mermoz : 8, 10 et 
12 JUIN ; habitants extérieurs : 
15, 17, 19, 22, 24 et 26 JUIN, 
De 8H30 à 12H et De 13H30 
à 17H30, 4 rue de Narvik,  
04 78 74 26 78

centre social Laënnec
Mercredis de la saison 2015/2016, 
Le 15 JUIN à PaRtIR De 9H. 

cs-laennec.fr

Le 16 JUIN De 20H à 21H30, 
concert de quartier, place 
ambroise-Courtois.

Le 19 JUIN De 18H30 à 20H, 
concert “Noche de tango”, 
médiathèque du Bachut.

Le 24 JUIN à 14H, fête annuelle 
du jardin, jardin Pré-Santy. 

Le 24 JUIN De 15H à 17H, 
atelier Fenêtres – Pas.sages, 
médiathèque du Bachut.

Le 25 JUIN à 18H30, fête 
de la terrasse, bar-restaurant 
associatif de la MJC Monplaisir.

Le 26 JUIN à 18H, soirée 
karaoké, place Jean-Mermoz.

Le 27 JUIN De 9H30 à 11H30, 
“Ça me dit en famille”, antenne 
du centre social Laënnec.

Le 27 JUIN à 16H, escapade 
urbaine à Moulin-à-vent, école 
Bordas.

Le 1eR JUILLet à 14H, 
Vénus Vi, atelier artistique et 
prévention des cancers du sein, 
médiathèque du Bachut. Sur 
inscription.

LeS 1eR et 2 JUILLet à 19H30, 
Festival acordanse, place 
Latarjet. (lire p.24)

fête De La mUSIqUe
Le 21 JUIN, retrouvez 
de nom   breuses animations 
mu sicales : places du 8-mai-1945, 
Jean-Mermoz, Gal andré, 
Belleville, ambroise-Courtois, 
rue Joseph-Chalier…

à NoteR 
coNSeIL D’aRRoNDISSemeNt 
Le 24 JUIN à 19H, salle des 
Mariages et de la république de 
la mairie.
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éDiTO Du MairE  DémoLItIoN… RecoNStRUctIoN
Le 2 juillet prochain verra l’implosion de la barre 230 sur le Plateau de la 
Duchère. Ce sera l’occasion pour les Duchérois de se souvenir ensemble de 
l’histoire de la “barre des 1 000” et pour beaucoup de Lyonnais de prendre la 
mesure des changements opérés depuis plus de 10 ans. La transformation de 
la Duchère est un exemple cité au-delà même de nos frontières nationales : 
concertation des habitants, diversification de l’offre de logements, créations de 
commerces, d’activités et d’emplois, nouveaux équipements, nouveaux espaces 
publics et espaces verts. Autant d’éléments qui donnent à voir la mutation d’un 
quartier, sa qualité de vie, son ouverture vers l’extérieur. Aujourd’hui s’ouvre 
une nouvelle phase du renouvellement du quartier qui apportera sa pierre à 
l’édifice du renouveau de l’ensemble de notre territoire métropolitain.

9
La barre 230 vue par le Fanal
Le 27 juin à partir de 16h, quelques 

jours avant la démolition de la barre, 
les habitants de la 210, 220, 230, les 
Duchérois et les Lyonnais sont invités 
à se retrouver au pied de la tour 
panoramique pour partager une journée 
festive dédiée à l’histoire de la barre 
des 1 000. Au programme ?
Balade urbaine, théâtre et musique, 
chorba traditionnelle et bien d’autres 
surprises pour toutes et tous !
À partir de 18h sur la scène de l’église 
Notre-Dame du Monde Entier, 
deux spectacles participatifs, mis en 
scène par la Cie le Fanal : Les Traversants, 
une géographie du relogement d’après les récits de vie des habitants de la barre 230 et L’Âme 
de l’A… 230 d’après “L’Âme de l’A” de Philippe Martone, l’histoire d’une bande de gosses 
qui retournent dans leur barre en démolition et qui rencontrent un drôle de personnage 
qui dit être l’Âme de l’A... 230. Un éclairage poétique sur le relogement pour le jeune public.
Un temps de prise de parole avec les habitants suivra les spectacles.
À 20h, concert du chanteur Sonith et son tube “J’ai grandi dans un quartier”, en hommage 
à son enfance duchéroise. 
Et pour les plus jeunes, un parcours circassien dans l’aire de jeu du square, un atelier géant 
de Kapla dès 17h30, et du live painting avec Jakè, figure du graff lyonnais.
Enfin, dès la tombée de la nuit, lanternes célestes, mise en lumière et projection d’images 
inédites du quartier avec la complicité des musiciens de l’ARFI ! 
En amont de ce temps fort, le Service archéologique de la Ville de Lyon, la bibliothèque 
Annie-Schwartz et le centre social Plateau mettent en place des ateliers avec les habitants… 
04 78 89 17 70 / contact@lefanal.eu / leprojet230.over-blog.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

feStIvaL UtoPIqUe 
SUR L’îLe-baRbe
C’est parti ! inviter 
les îles du monde sur 
une île à Lyon, l’idée est 
d'une simplicité absolue 
et permet un 
extraordinaire 
“champ des possibles” ! 
Plus de 300 000 îles 
sont recensées sur 
la planète. alors ? 
Cuba, Japon, irlande, 

islande, Jamaïque, Martinique, 
réunion, australie, Corse... 

Lesquelles choisir ?
Voyager sur ces îles 
sans sortir de Lyon, 
c’est le défi que s’est 
lancé l’équipe du 
festival Îles utopies ! 
Vous faire découvrir 
leur univers musical, 
contemporain et teinté 
de leur héritage 
traditionnel… 

Sortir des sentiers battus, 
explorer, innover…
L’édition zéro d’Îles utopie est 
un avant-goût du prochain 
festival sur l’Île Barbe en 2016. 
Permettre au public, le temps 
d’une après-midi ou d’une soirée 
d’été, de s’éloigner un peu du 
bruit de la ville, de “faire sa valise” 
pour un embarquement 
immédiat. Bienvenue en utopia !
rendez-vous Le 10 JUILLet De 
mIDI à mINUIt, entrée gratuite.

aGeNDa
LeS 19, 20 et 21 JUIN, 
Vaisetival (lire p.22) et Grand 
Tremplin TCL Fête de la musique, 
place des Tanneurs.

à NoteR 
coNSeIL D’aRRoNDISSemeNt 
Le 22 JUIN à 18H30 
en mairie.
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LyoN GaUcHe 
SoLIDaIReS
Pour l’emploi
Malgré les efforts que nous faisons depuis des 
années en faveur de l’économie, de l’emploi et 
de l’insertion professionnelle, le chômage et la 
précarité restent dramatiquement élevés dans 
notre ville, pourtant attractive mais victime du 
contexte national et européen. La population 
souffre et s’inquiète. Les grands groupes, eux, 
se frottent les mains des cadeaux fiscaux du 
gouvernement, n’investissent pas ou peu, 
licencient, distribuent de généreux dividendes, 
tout en réclamant via le MEDEF un code du 
travail expurgé et la suppression du CDI ! De plus, 
pour financer les cadeaux aux entreprises, type 
CICE, l’État baisse les dotations aux collectivités : 
elles investissent moins et le chômage augmente. 
Du national au local, les aides aux entreprises 
doivent être évaluées en terme d’emplois, 
d’investissements productifs durables, de non-
délocalisation, de formation, de droits sociaux. 
C’est un élément déterminant qui donnerait 
encore plus de portée à notre combat contre le 
chômage et à nos actions pour créer de l’emploi 
et favoriser l'insertion professionnelle.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.com

LyoN écoLoGIe 
et cItoyeNS
Des aires de jeux sans tabac
Attentive à votre santé et votre bien-être, 
la Ville de Lyon adhère au label “espace non-
fumeur” de la Ligue contre le cancer. À ce 
titre, toutes les aires de jeux pour enfants 
des grands parcs de Lyon (Tête d’or, Gerland, 
Vallon, Chambovet, Clos-Layat et Blandan) 
seront valorisées par ce partenariat, visant 
à protéger un public fragile à l’exposition 
au tabagisme passif et à offrir aux enfants 
un cadre de vie plus sain. Une signalétique 
dédiée pour chaque espace concerné sera 
affichée et des bénévoles de la Ligue contre 
le cancer sensibiliseront chacun sur le 
sens de cette action. Respecter ces espaces 
contribuera à ce que les enfants jouent 
sans être exposés aux risques induits par la 
fumée de cigarette et permettra de rappeler 
que la cigarette n’est pas un objet banal ; 
elle est responsable de 13 % des décès à 
Lyon. Lyon Écologie et Citoyens a initié 
et soutient l’exemplarité de ce partenariat 
qui répond à un enjeu de santé publique et 
améliore votre qualité de vie.
Groupe Lyon écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

ceNtRe DémocRate
Piqûre de rappel 
Le vaccin est un geste médical qui doit être 
prescrit à bon escient et avec le consentement 
éclairé du patient. C’est pourquoi la Ville de 
Lyon s’est associée à de nombreux acteurs 
publics et privés du secteur médical (ARS, HCL, 
Sanofi…) afin de mettre en place la campagne 
“Immuniser Lyon”. Initiative pionnière 
en France et en Europe en matière de santé 
publique et de prévention, cette action a un 
double objectif : sensibiliser chacun d'entre 
nous à la prévention des maladies infectieuses, 
d’une part, et aider chaque citoyen à trouver une 
information fiable pour se protéger et protéger 
son entourage par la vaccination, d’autre part. 
Pour cela plusieurs outils sont d’ores et déjà 
accessibles. En complément des dépliants 
diffusés par les professionnels de santé, 
les associations et les institutions publiques, 
le site immuniser-lyon.org vous permet de réaliser 
un bilan personnalisé de vos vaccinations et 
de vous informer sur les maladies et les vaccins. 
Lancée le 18 mai en Rhône-Alpes, l’opération 
se déploiera sur un an afin de contribuer à la 
bonne santé des Lyonnais(es).
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LyoN ceNtRISteS 
et INDéPeNDaNtS
climat et territoires
Préalablement à la conférence intergouvernementale 
sur le climat (“COP21”) qui se tiendra à Paris en fin 
d’année, Lyon accueillera les 1er et 2 juillet le sommet 
mondial Climat et Territoires. Cet événement 
international, où sera présent le Président de 
la République, est organisé par des réseaux de 
collectivités territoriales et des acteurs non étatiques. 
En effet, les acteurs du territoire - à commencer 
par les villes et les métropoles qui hébergeront 2/3 
de l’humanité d’ici 2050 - sont en première ligne 
dans la lutte contre le changement climatique. En 
termes de transition énergétique, s’il faut “penser 
global”, il faut également “agir local” : les actions 
concrètes et quotidiennes portées par les collectivités 
territoriales sont essentielles pour respecter 
l’objectif d’une limitation du réchauffement global 
à 2°C. C’est souvent du terrain que viennent les 
expérimentations et les innovations écologiquement 
vertueuses. Quel meilleur symbole pour cela que 
l’organisation de ce grand rendez-vous à l’Hôtel 
de Région, à deux pas de l’îlot Hikari et de ses 3 
bâtiments à énergie positive ?
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
Pôle métropolitain
Le Pôle métropolitain, qui n’est pas une nouvelle structure administrative mais une instance pour 
impulser des projets, est né en 2012, regroupant la Métropole de Lyon, St-Étienne Métropole, les 
agglomérations de Vienne et de Bourgoin-Jallieu. Depuis sa création, de nombreux projets ont pu 
voir le jour comme le pass T-libr (qui permet aux usagers de circuler plus facilement sur le territoire 
en utilisant, avec une seule carte et un seul abonnement, le réseau TER et les réseaux de transports en 
commun) ou encore le soutien à l’agriculture locale et de proximité. Dans les prochains mois, le Pôle 
métropolitain va franchir une nouvelle étape avec l’adhésion de la Communauté de communes de l’Est 
lyonnais (Genas, Jons, St-Laurent-de-Mure, Toussieu…) et peut-être à terme, celle de l’agglomération 
Villefranche - Beaujolais. Cette nouvelle dynamique va permettre une plus grande coopération sur les 
domaines stratégiques (développement économique, innovation, mobilité, tourisme, développement 
durable). Les enjeux sont en effet nombreux et de taille pour faire de cet ensemble un territoire 
compétitif et attractif. Le 1er chantier est le projet territorial de la plaine St-Exupéry : il doit permettre 
de mener collectivement une politique foncière pour maîtriser la spéculation et l’étalement, de mettre 
en cohérence les futurs projets d’aménagement de zones d’activité tout en l’inscrivant dans la phase de 
développement de l’aéroport. Le 2e chantier, c’est le développement économique de la vallée du Gier, 
aujourd’hui en reconversion industrielle. Des pépinières d’entreprises vont être implantées à Givors et 
St-Chamond pour en faire le prolongement du couloir de la chimie. Le 3e chantier est évidemment de 
rendre cet ensemble visible. Le choix de promouvoir le territoire de façon commune, sous la bannière 
OnlyLyon, par le biais de l’ADERLY, est une bonne nouvelle. Cela va en effet permettre de proposer 
aux investisseurs les atouts souvent complémentaires du territoire et de créer des synergies nouvelles 
entre les différents acteurs économiques. À ce titre, la récente adhésion de St-Étienne Métropole à 
l’ADERLY témoigne d’une volonté affirmée de coopération entre les deux grandes agglomérations de 
notre espace métropolitain. L’ambition que porte le Pôle métropolitain est positive et en phase avec les 
enjeux à l’heure de la compétition entre les territoires. La construction de la Métropole de Lyon et les 
perspectives d’une coopération dynamique avec l’agglomération stéphanoise sont de nouveaux atouts 
qui traduisent aussi l’attractivité lyonnaise.
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
agir contre l’alcoolisation 
des jeunes
Les “Nuits Sonores” ont été un grand succès. 
Ce festival de renommée européenne donne 
l’image d’une jeunesse vivante et trépidante 
mais aussi insouciante dans certains de ses 
comportements comme la consommation 
excessive d’alcool. Ce phénomène est 
inquiétant. Des données révèlent que les 
ivresses et beuveries express (binge drinking) 
sont de plus en plus fréquentes chez les jeunes, 
et les filles sont en train de rattraper les 
garçons. Parents et éducateurs sont souvent 
désemparés face à ce fléau qui met en danger 
les jeunes. Il faut le combattre avec force. Les 
élus du groupe UDI ont proposé de lancer à 
Lyon un plan global de prévention des risques 
liés à l’hyper-alcoolisation chez les jeunes. Des 
actions existent comme les “Gonambules”, 
qui sensibilisent des jeunes sur les berges 
du Rhône. Mais la Ville doit agir avec plus 
d’efficacité. Un plan global de prévention 
permettrait d’impliquer plus étroitement 
des acteurs de la santé, de la sécurité, de la 
médiation, de la jeunesse et les associations. 
Il renforcerait les dispositifs existants comme 
le Contrat Local de Santé ou la politique 
nationale de lutte contre les conduites 
addictives. La jeunesse est notre avenir, le dire 
c’est bien, en tirer les conséquences pour son 
bien-être est indispensable.
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
Pour un internat métropolitain 
L’internat Favre est une belle réussite de notre 
ville : il fut pour de nombreuses familles une 
alternative au placement des enfants, douloureux 
humainement et coûteux socialement. 
Il peut devenir demain un internat 
métropolitain exemplaire. 
La Métropole de Lyon est en effet, depuis 
le 1er janvier 2015, la collectivité compétente 
en matière d’action sociale, de collèges et 
de protection de l’enfance.
Engageons un travail avec les services de 
la Métropole et de l’État et faisons évoluer 
le projet de l’établissement pour accueillir 
plus d’enfants, élargir cet accueil aux enfants 
des 59 communes qui composent la métropole, 
et l’étendre aux collégiens. Cet élargissement 
permettra de revoir le modèle économique 
de l’internat et enrichira encore son projet 
éducatif et social. 
Les personnels sont prêts et volontaires, 
le besoin est évident. Il est encore temps !
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

eURoPe écoLoGIe 
LeS veRtS
manger Sain #JeSauveLeclimat
Pour sauver le climat, des solutions doivent 
être mises en œuvre au niveau local.
Pour assurer la pérennité et une conversion 
au bio des nombreuses exploitations agricoles 
de la campagne lyonnaise, les actions de 
soutien sont à renforcer.
Cantines scolaires, maisons de retraite 
pourraient être approvisionnées grâce aux 
productions locales. Des points de vente sont à 
organiser, telles les AMAP et des lieux comme 
la Halle de la Martinière ou encore des marchés 
de fin de journée dans chaque arrondissement.
Avec moins d’intermédiaires et des ventes 
assurées, les prix du bio deviennent plus 
abordables et le développement des épiceries 
solidaires rend accessible à tous les produits 
bio et locaux.
Les élus écologistes de Lyon souhaitent que 
soit initiée une démarche label qualité, dans 
la continuité du label “Lyon, ville équitable 
et durable”, avec les producteurs locaux pour 
accompagner la dynamique de conversion au bio.
Groupe des élu-e-s Europe écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Co-présidents :  
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

eNSembLe PoUR 
LyoN – UmP et 
aPPaReNtéS
Projet Part-Dieu : 
bons et mauvais points
Notre groupe a exprimé une abstention 
de synthèse sur la dernière délibération 
du projet Part-Dieu, entre les éléments 
que nous approuvons et ceux auxquels 
nous nous opposons.
Notre groupe est favorable au dévelop-
pement de la gare pour améliorer 
les capacités de desserte ferroviaire, en 
recherchant la répartition intelligente des 
trafics entre les gares de l’agglomération. 
Nous approuvons aussi la rénovation des 
abords de la gare pour la qualité de vie des 
habitants et l’image de notre Métropole.
Nous sommes par contre opposés 
à la réorganisation de la voirie, avec 
la création d’un nouveau verrou pour 
la circulation (réduction à deux voies de 
l’avenue Pompidou) et le détournement 
du trafic qui passait sous la Part-Dieu vers 
les rues résidentielles Mazenod et André-
Philip. Nous craignons que le doublement 
des commerces de la gare, couplé avec la 
loi Macron autorisant le travail dominical 
et en soirée, crée un centre commercial 
portant préjudice aux centres de quartier 
commerçants autour de la gare. 
Enfin, nous souhaitons un développement 
du centre d’affaires maîtrisé et cohérent 
pour que les 30 000 habitants de la Part-
Dieu puissent y vivre bien.
Il n’y a selon nous ni maîtrise, ni 
cohérence quand on sème des tours 
partout dans le quartier, en dehors 
des réflexions d’ensemble d’une révision 
du PLUH. Le récent rapport d’enquête 
publique est sévère pointant l’absence 
d’approbation formelle et globale de ce 
grand projet et l’absence de justifications 
à l’augmentation des hauteurs 
constructibles sur certains terrains…
Groupe Ensemble pour Lyon - UMP 
et Apparentés
Président : Michel Havard
4 rue de la République - BP 1099
69202 Lyon cedex 01 - 04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NoN-INScRIt
Des réformes scolaires 
coûteuses et dangereuses 
Non contents d’avoir imposé une réforme 
scolaire inutile et coûteuse, les socialistes 
de Gérard Collomb entendent poursuivre 
le travail de sape de l’instruction nationale. 
C’est au tour du collège et de la refonte des 
programmes scolaires qui vont peu à peu 
prendre un caractère anti-français et anti-
chrétien. Depuis l’accession au pouvoir de 
François Hollande, c’est pire…, cette nouvelle 
réforme que les élèves lyonnais devront subir 
à la rentrée 2016 fragilise la transmission des 
savoirs fondamentaux et supprime notre 
identité en récrivant l’histoire de France. 
Les élus du Front national dénoncent cette 
vision catastrophique de l’instruction de 
nos enfants et lutteront contre les dérives de 
toutes ces réformes idéologiques de gauche.
Front National
Christophe Boudot, Conseiller municipal 
et les conseillers d’arrondissement FN

frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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armé d’un Bac scientifique 
et de deux échecs au 
concours de médecine, le 

jeune Bertrand s’accroche, du haut 
de ses 20 ans, à son idéal d’action 
humanitaire internationale. Et 
c’est dans les colonnes de Géo 
qu’il trouve la clé. On y parle 
d’une nouvelle école de l’engage-
ment humanitaire qui ouvre les 
portes de tous les métiers des 
organisations de solidarité 
internationale dont l’avenir passe 
par une inévitable profession-
nalisation. Nous sommes en 1988, 
le fringuant Lillois quitte ses terres 
direction Lyon. Il se présente aux 
sélections. Et bingo !, intègre 
l’institut Bioforce filière logistique. 
Neuf mois de formation. C’est la 
révélation. La mécanique humani-
taire s’enclenche et le porte dans 
un processus de construction 
pro fessionnelle aussi fiable que 
durable. 

Née à Lyon, école unique en 
son genre, Bioforce et son panel 
hétéroclite de premiers diplômés 
montrent qu’à force d’implication, 
de motivation et d’acquisition 
de compétences, tout le monde 
peut entrer dans les métiers de la 
solidarité. Depuis plus de 30 ans, 
2 500 personnes sont formées ou 
accompagnées chaque année par 
l’institut. 80 % des élèves venu-es 
en terre lyonnaise, de France et 
de bien au-delà, décrochent un 
emploi en fin de cursus. 

RetoUR aU beRcaIL
Diplôme en poche, Bertrand 
va devenir témoin privilégié 
et acteur aussi modeste que 
représentatif du secteur. Il va 
se faire la main, sur le terrain… 
dans l’appareillage orthopédique. 
Début de 10 ans d’implication 
pour Handicap International. 
Madagascar, Somalie, l’Irak en 91, 

ex-Yougoslavie en 92, Rwanda 
en 94 et 96, et l’Île Maurice… Une 
expérience pleine d’éclectisme, 
une vie de famille riche de trois 
héritiers et une opportunité en 
2000 de réintégrer les murs de 
Bioforce comme formateur : la 
boucle est bouclée. L’heure de 
transmettre aux autres a sonné. 
Bioforce vit chaque jour, partout 
dans le monde, par la présence et 
les compétences de ses anciens 
élèves. Quand on y revient 
comme responsable, c’est toute 
une philosophie, un savoir-être 
indissociable du savoir-faire que 
l’on partage et cultive avec autant 
de passion que de vigilance. 
C’est la base d’une carrière solide, 
solidaire et pleine de sens que 
l’on peut commencer tout près, 
dans nos quartiers, avant de 
passer toutes les frontières de la 
terre… Sans jamais perdre la fibre. 
institutbioforce.fr

Solidaire de carrière…De Bioforce 
à Bioforce, 
via le vaste 
terrain de 
vie du monde. 
Bel itinéraire 
et jolie 
carrière 
signés, au 
cœur de 
l’action 
humanitaire, 
Bertrand 
Quinet. 
Bouffée 
d’humanité, 
élan de 
solidarité, 
quelques 
petits clichés 
et grande 
générosité…, 
ici, pas 
d’engagement 
à la légère ! 
C’est une 
affaire de pros. 
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aUtHeNtIqUe. L’été, ses vacances, ses départs vers l’étranger. si pour changer, vous décidiez 
de prendre un billet pour la solidarité ? Partir en voyage certes mais pour rencontrer du monde, 
pas seulement le monde…

Le principe de base du tourisme 
solidaire est de « favoriser les 

rencontres et les échanges entre le 
voyageur et l’hôte d’accueil », dixit 
le réseau DéPart du Collectif des 
associations de développement en 
Rhône-Alpes (CADR). En clair, ne pas 
voyager uniquement pour voir du 
pays. Soutenu par la Ville de Lyon, 
notamment la délégation 
Économie sociale et solidaire 
pilotée par l’adjointe au maire 
Dounia Besson, le réseau DéPart 
regroupe une dizaine d’associations 
de tourisme solidaire. 

à La GUILL’
Afin de promouvoir sa manière 
de se dépayser, le réseau a 
imaginé une balade urbaine 
sortant des sentiers battus. 
Proposée en janvier dernier avec 
la collaboration des musées 
Gadagne, “Venez découvrir 
le monde à Lyon !” est une 
invitation au voyage via un 
parcours interculturel au plus 
près, dans le quartier de la 

Guillotière. Il fallait y penser. 
Les voyageurs de quelques 
heures sont là pour découvrir 
la richesse sociale, culturelle 
et économique de la Guill’ en 
rencontrant les habitant-es et les 
commerçant-es. Sont impliquées 
la communauté chinoise avec 
l’Association des Chinois d’Outre-
mer, la communauté maghrébine 
et la communauté africaine. Une 
manière originale et intelligente 
de sensibiliser à une autre façon 
de voir le monde. Les personnes 
qui témoignent valorisent leur 
parcours personnel, racontent de 
quelle façon elles sont arrivées à 
Lyon, leur intégration, l’histoire 
de leur peuple pour donner envie 
aux participants de se rendre dans 
leur pays. En n’étant pas seulement 
des consommateurs lambda. 
« à quelques semaines des congés 
d’été, il est encore temps de réserver ! », 
suggère Dounia Besson.
Outre la rencontre, d’autres 
conditions sont inhérentes au 
tourisme solidaire : « assurer une 

juste rémunération des prestations 
locales, permettre une meilleure 
prise en charge du tourisme par 
la population locale, donner du 
sens au voyage dans le plaisir de 
la découverte ». 

200e 
Autant de facteurs qui ont 
permis à plusieurs associations 
du réseau DéPart de recevoir le 
label “Lyon ville équitable et 
durable”. Créé en 2010, il permet 
d’identifier les entreprises, 
commerces, artisans… répondant 
aux enjeux du développement 
durable à travers une offre de 
consommation responsable. 
Début juillet, le 200e labellisé 
sera désigné. « Avec 200 labellisé-es, 
cela devient facile de consommer 
responsable à Lyon. Cela n’est 
plus réservé qu’aux puristes, l’offre 
est diversifiée et en bas de chez 
soi », souligne Dounia Besson. 
Qu’on se le dise !
04 78 50 99 36 / cadr.fr /  
tourisme-solidaire.org

voir du monde

“Venez 
découvrir 
le monde 
à Lyon !” 
est une 
invitation 
au voyage 
via un 
parcours 
interculturel 
au plus près, 
dans le 
quartier 
de la 
 Guillotière.
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cItoyeNS De La teRRe
“osons une citoyenneté de la terre, fraternelle”. tel est l’intitulé des 15es “dialogues en humanité” 

à l’initiative de la métropole. trois jours de débats et d’échanges publics avec des universitaires, 

philosophes, associatifs et artistes autour des thèmes : Climat, territoires et engagement 

citoyen ; récits et métissages ; Futurs émergents. Parmi les invité-es associé-es aux pauses 

artistiques et festives, malika bellaribi Le moal, pour la création de l’opéra “Carmen citoyenne” 

qui sera donné sur la grande scène. de 11h à 14h, repas partagé “cuisines du monde”. du 3 au 

5 juillet de 11h à 22h au parc de la tête d’or (porte des enfants du rhône). accès libre et gratuit.

dialoguesenhumanite.org

J’HabIte cHeZ 
LeS SeNIoRS

Pour un-e étudiant-e, être 
logé-e à prix très attractif en 
contrepartie d’un petit peu de 
temps consacré au relationnel 
avec ses voisin-es, c’est possible 
dans les résidences seniors 
du CCas de la Ville de Lyon. 
une implication douce dans 
l’intergénérationnel parfaitement 
compatible avec les études.

04 26 99 66 11 / lyon.fr

70 aNS 
SoLIDaIRe

Pour ses 70 ans d’engagement, 
le Secours populaire français 
nous convie à une journée 
festive de rencontre avec ses 
bénévoles et de découverte 
de son action. Le tout, au 
long de différents parcours à 
travers la Confluence qui tous 
convergeront vers le square 
delfosse pour un grand pique-
nique solidaire. en soirée, au 
sucre, bal… populaire proposé 
par arty Farty. 

04 72 77 87 77 / spf69.org

La voIR à temPS

À partir de 55 ans, il est 
conseillé de faire un dépistage 
annuel de la DMLA, 
dégénérescence liée à l’âge 
qui peut gravement atteindre 
la vision. Pour nous y inciter, 
l’association dédiée organise 
les 9es journées dmLa au cours 
desquelles médecins et services 
hospitaliers partenaires (en 
ligne) recevront sur rendez-vous 
pour un examen du fond d’œil.

journees-dmla.fr /  
n° Vert 0 800 00 24 26

SaUt D’obStacLe. Jusqu’en novembre dernier, pour un-e étudiant-e 
en situation de handicap désirant poursuivre ses études à l’étranger, 
trouver des informations relevait… du parcours du combattant. une 
époque révolue depuis que l’université de Lyon a pris le problème 
à bras-le-corps. 

aucune raison a priori 
pour que les étudiant-es 

en situation de handicap 
ne s’expatrient pas. Sauf que 
jusqu’en novembre dernier, 
il leur fallait une bonne 
dose de courage et de temps 
pour trouver les informa-
tions sur les universités 
étrangères susceptibles de 
les recevoir. Fort opportuné-
ment, l’Université de Lyon, 
1er Pres (Pôle de recherches 
et d’enseignement 
supérieur) de France à s’être 
doté d’une Mission 
handicap (en 2006), s’est 
emparée du problème. Elle 
a créé Travelscope, un guide 
en ligne pour préparer un 

séjour d’études à l’étranger 
spécialement dédié aux 
personnes en situation de 
handicap. Un travail de 
titan, et de plusieurs 
années, pour référencer 
les universités accessibles… 
à tous points-de-vue. 

10 PayS
« Nous avons trois niveaux 
d’information : le pays, la ville 
et l’établissement. Nous nous 
sommes d’abord tournés vers 
les pays qui ont des accords 
avec l’Université de Lyon 
c’est-à-dire le Brésil, le Canada 
et le Japon », souligne Lucie 
Dumaz, chargée de mission 
Handicap.

Résultat, Travelscope couvre 
aujourd’hui 10 pays, 53 
villes et 100 établissements 
essentiellement publics. 
Et un nombre de diplômes 
et une variété de disciplines 
à l’avenant. 
« C’est un site d’informations, 
nous ne nous substituons pas 
aux démarches », prévient 
Lucie Dumaz, « nous 
délivrons les renseignements 
pour que l’étudiant puisse 
effectuer les démarches ». Soit 
l’autre moitié du chemin… 
L’objectif de Travelscope 
d’amenuiser grandement 
les obstacles au départ est 
déjà atteint.
travelscope.universite-lyon.fr

Étudiant-es handi-expat
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PRomotIoN. Première des régions à l’honneur au pavillon français de 
l’exposition universelle de milan, rhône-alpes y présente ses atouts 
touristiques. au titre du contrat de destination “Lyon et Paul bocuse 
fêtent 50 ans d’excellence gastronomique”, les partenaires d’onlyLyon 
ont joué à fond la carte culinaire…

caPItaLe 2016 DeS cLeaNtecHS
Lyon a été retenue par le Cleantech group - organisation internationale fondée en 2002 aux 

états-unis - pour accueillir en 2016 le Cleantech Forum europe. rendez-vous international, ce 

forum annuel regroupe les acteurs des écotechnologies en europe pour échanger, notamment, 

sur l’innovation. Fortement engagée dans ce secteur (mobilité, textile technique, chimie 

environnement, énergie), la métropole de Lyon ne manquait pas d’arguments pour être choisie 

par le Cleantech group et accueillir cet événement complémentaire de Pollutec.

événement dans l’événe-
ment Exposition uni ver-

selle, le “Taste of Milan” met 
en scène des restau rants de 
villes invitées pour un public 
habitué des “city break”, 
escapades gastro nomiques 
dont Lyon est au premier 
rang des destinations. En 
partenariat avec Rhône-Alpes 
Tourisme, OnlyLyon a 
convié, début juin, 150 
professionnels, prescripteurs 
et journalistes à célébrer les 
50 ans des 3 macarons de 
Paul Bocuse lors d’un repas 
servi par son chef exécutif, 
Christophe Muller. En mai, 
effet démul tiplicateur, 400 
taxis milanais ont arboré la 
campagne de communi ca-
tion lyonnaise (photo), 
prolongée, au Taste of Milan 
en juin, par un stand 
propo sant en 10 diptyques 
- patrimoine et gastro no mie - 

une immersion savoureuse 
dans la métropole. Effets 
garantis. Dans les semaines 
suivant ces opérations (Lyon 
n’en est pas à la première), 
les réservations explosent 
sur lyon-france.com. C’est que 
dans ce secteur où l’acte du 
consommateur suit de près 
l’incitation de l’annonceur, 
les promoteurs du tourisme 
lyonnais s’adressent autant 
au public qu’aux profession-
nels. Ainsi, les journées 
des 7 et 8 mai leur ont été 
réservées au pavillon France, 
assorties de rendez-vous 
prospects pilotés par l’Aderly.

NoURRIR La PLaNète
Pour autant, bien au-delà 
de la gastronomie et 
du tourisme, secteurs 
économiques majeurs, 
l’exposition universelle 
de Milan, sous l’intitulé 

“Nourrir la planète”, se 
penche sur la thématique 
infiniment plus large de 
l’alimentation durable. 
Lyon aussi à travers 
son implication dans le 
programme URBACT. 
C’est à ce titre que le 
Maire de Milan a convié 
son homologue Gérard 
Collomb à participer aux 
Journées mondiales de 
l’alimentation, en octobre : 
les métropoles s’engageront, 
aux côtés de l’ONU et de 
la FAO, à contribuer à la 
mise en place de systèmes 
alimentaires territorialisés 
prenant en compte chaque 
étape du cycle de produc-
tion, la distribution et la 
consommation. Pour l’accès 
de tous à une alimentation 
de qualité.
onlylyon.org

escapade milanaise

aU mUSée 
eN bateaU

Concilier le charme d’une mini-
croisière fluviale et la découverte 
du musée des Confluences, c’est 
ce que proposent depuis peu Lyon 
City boat et le prestigieux établis-
sement. au quai des Célestins, 
on embarque à bord du st-Jean 
à destination du quai du Canada. 
Puis traversée du pont raymond-
barre et accueil privilégié au 
musée. du mercredi au samedi, 
2 départs (13h30 et 15h).

04 78 42 96 81 / lyoncityboat.com

aUx PaRKINGS 
eN toURISte

Chaque année, pour plusieurs 
milliers de touristes, le premier 
contact avec Lyon se fait dans  les 
parkings LPa. L’office de tourisme 
et Lyon Parc auto ont souhaité le 
mettre à profit par une convention 
labellisant les parkings en tant 
que “Point d’accueil du tourisme 
et des congrès”. Jusqu’à la fin de 
l’année, les agents LPa, déjà fort 
accueillants, vont recevoir une 
formation leur donnant tous les 
atouts pour perfectionner l’accueil 
de nos visiteurs.

toUJoURS 
attRactIve

Pour la 4e année consécutive, 
Lyon est dans le trio de tête du 
palmarès explorimmo/explo-
rim moneuf des villes où investir 
en France. Commentaire des 
examinateurs : « dans la plupart 
de ses quartiers, logements, 
équipements publics, bureaux 
et commerces s’y construisent 
pour accueillir entreprises et 
population ».

explorimmo.com
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GRaNDeUR NatURe. une girafe au parc de la tête d’or. Quoi de plus naturel... oui mais 
cette girafe sera une sculpture. animalière. donc réaliste. Paradoxe ? Pléonasme ? 
en apparence seulement. il s’agit en réalité d’un geste à la fois « artistique, citoyen, économique, 
symbolique et même généreux ».

«avoir sous les yeux, à portée 
de la main, un grand animal 

sauvage… C’est le rêve de tous les 
enfants et aussi des adultes mais eux 
savent que ce n’est pas possible… 
C’est ce qui fait le succès des parcs 
naturels… ». Oui mais… Dans la 
Plaine africaine, au plus près que 
nous soyons de nos amies les 
bêtes, pas question de toucher… 
Pour Damien Colcombet, c’est là 
que l’art vient à la rescousse. 
Sculpteur animalier, il se propose 
de créer, pour le parc de la Tête 
d’or, une girafe en bronze patiné, 
haute de quatre mètres, parfai-
tement réaliste. Porté par l’asso-
ciation des Amis du zoo de Lyon 
(AZL), la Banque populaire Loire 
et Lyonnais et la Fondation 
Bullukian, le projet est annoncé 
comme cumulant les vertus : il 
incite à la contemplation d’une 
œuvre d’art sur un lieu de détente 
et de découverte de la nature 
pour tous ; il est un hommage à 
la biodiversité et délivre un 
message pour sa préservation ; 
il est propice à des animations 
pédagogiques, conférences, 
concours d’art animalier ; plus 
largement, « il est un levier de 
valorisation du zoo », estime 
Antoine Cadi, vice-président 
d’AZL. De plus, le projet est 
exclusivement financé par le 
mécénat et une souscription 

publique. Dans ce cas…, pourquoi 
se priver ?

Je PaRtIcIPe
Depuis la genèse du projet, deux 
grands mécènes (déjà cités) le 
soutiennent financièrement.
Dès maintenant et jusqu’à fin 
juillet, chacun, particulier ou 
entreprise, peut souscrire en 
ligne. Outre la déduction fiscale 
liée au mécénat environnemental, 

AZL voit dans ce geste la volonté 
exprimée de « promouvoir en plein 
cœur d’une ville à laquelle nous 
sommes profondément attachés une 
œuvre monumentale porteuse d’un 
message de paix et d’attention à la 
biodiversité »… Et maintenant, il 
ne dépend plus que de nous que 
l’œuvre soit inaugurée comme 
prévu au printemps 2016.
arizuka.com/fr/projects/grandeur-nature-lyon

Sculpte-moi une girafe

interview
aLaIN GIoRDaNo, 
adjoint au cadre de vie 

n’y a-t-il pas un paradoxe 
à créer une “fausse” 
girafe là où l’on peut 
en voir des vraies ?
selon moi, le vrai paradoxe 
était dans la présence, au parc 

de la tête d’or, de nombreuses 
œuvres d’art hormis d’œuvre 
à thème animalier. Compte 
tenu de l’importance et de 
la qualité de l’activité de 
notre zoo, ce manque méritait 
d’être comblé. C’était d’ailleurs 
le constat de l’artiste.

Justement : quelle a été 
votre première réaction 
en découvrant le projet ?

J’ai tout de suite été intéressé 
par cette idée d’une statue 
de girafe “grandeur nature” 
qui pourrait signaler l’entrée 
du jardin zoologique.

et quel sens lui 
donnez-vous ?
Cette statue représente à 
mes yeux une reconnaissance 
de l’excellence du travail 
des équipes du zoo. 
Lyon est le seul zoo en région 

à avoir réussi la reproduction 
de girafes. de plus, sa mission 
étant de préserver et 
perpétuer les espèces 
menacées, notre zoo n’achète 
pas d’animaux ; ceux-ci lui 
sont confiés. “Grandeur 
nature” s’inscrit dans cette 
ligne puisque le projet doit 
être entièrement financé 
par une campagne de 
mécénat et de crowdfunding.

Un 
hommage 
à la bio-
diversité, 
un message 
en faveur 
de sa pré-
servation p
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DU 15 JUIN aU 15 JUILLet

Passagers 
de la tour
Inédit. Un théâtre élisabéthain, 

la Tour passagère, s’installe au 
bord de la Saône, manière de 
coupole en bois sur pilotis abritant 
300 places intimes au plus près de 
la scène. Au programme : Hamlet, 
avec la troupe des Mille chandelles ; 
les Irrévérencieux, par les Asphodèles ; 
Broadway baroque, Satané Mozart, 
le Concert de l’Hostel-Dieu… et bien 
d’autres moments musicaux et 
théâtraux pour 4 semaines de festival. 
À rêver sur place à partir de 18h. 
Square Delfosse (2e).
06 27 30 11 72 / accueil@baroqueetplus.fr / 
latourpassagere.com

15 JUIN

PeRte De 
coNtRôLe
attention, c’est du lourd ! 
dead rider et torticoli sont 
annoncés au Périscope, 
« une musique à l’énergie 
brute qui amène à la perte 
de contrôle », dit-on. 
il paraît même qu’avec 
dead rider, le plancher 
du Périscope va trembler… 
à 21h.

04 78 38 89 29 / 
periscope-lyon.com

DU 16 aU 19 JUIN

fReDDy 
vS fReDDIe
Fils des années 80, jeune 
homme doux et rêveur, 
Frédéric est tiraillé par des 
aspirations contradictoires : 
une même fascination pour 
Freddy Krueger, “héros” 
de film d’horreur, et Freddie 
mercury, le leader de Queen… 
Jusqu’où ira cette quête ? 
osera-t-il prendre ses rêves 
pour la réalité ? “Freddy 
versus Freddie” est 
« une spirale où l’on se fait 
peur avec le souvenir de 
son cauchemar de la veille »… 
de myriam boudenia, 
à l’élysée, 14 rue basse-
Combalot (7e).

04 78 58 88 25 / lelysee.com

21 JUIN

GRaNDe caUSe 

à GRaNDS PaS
elle revient, la Course des 
héros (6 ou 10 km de marche 
ou course), défi sportif et 
caritatif à la portée des héros 
que nous sommes tous et 
au profit de la cause de notre 
choix. utile, gratifiant et dans 
une super ambiance, le tout 
au parc de Gerland. 
Parmi les plus grands 
événements caritatifs en 
France, la course des héros 
a permis de collecter plus 
de 3 millions d’euros pour plus 
de 200 causes. 
allez !, on s’inscrit en ligne.

coursedesheros.com

DU 19 aU 21 JUIN

folles Journées 
de l’archéologie…
De la danse contemporaine, Rupestrio, puis 

une balade, “Quand lyon inventait 
ses ruines” à l’amphithéâtre des Trois Gaules ; 
une exposition, “Duch’archéo, la 230 et après”, 
réalisée par les Duchérois ; les fouilles 
du parking St-Antoine ; et de nouveau 
à l’amphithéâtre, des animations dont 
la présentation de l’instrumentarium antique 
(photo)…, pour les journées nationales, 
le Service archéologique de la Ville de Lyon 
se lâche un peu et c’est très bien.
04 72 00 12 12 / archeologie.lyon.fr

13 et 14 JUIN

à préserver 
soigneusement
Pourquoi est-ce si important de préserver 

la faune sauvage, les espèces menacées 
et leur environnement ? Réponse des 
équipes du zoo de lyon et des associations 
amies pendant tout un week-end 
d’animations, ateliers et rencontres. 
Invité d’honneur : le gibbon, à qui l’année 
2015 est dédiée. De 10h à 18h, Jardin 
zoologique du parc de la Tête d’or.
zoo.lyon.fr
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eN ce momeNt

avec GRâce
aux archives municipales, 
l’exposition “au commencement 
de la grande roseraie” nous plonge 
dans les coulisses de la création 
de cet espace somptueux. 
on y revit également, grâce aux 
actualités télévisées conservées 
par l’ina, l’inauguration le 19 juin 
1964 par la princesse Grace 
de monaco. Jusqu’au 14 août, dans 
le cadre du festival international 
des roses. Lundi de 11h à 17h, du 
mardi au vendredi de 8h30 à 18h, 
samedi de 13h à 18h. 

archives-lyon.fr

SoRtIeS SeNIoRS
Toute l’année, pour les Lyonnais-es 
âgé-es et isolé-es, des spectacles 
et visites à tarifs préférentiels. 
Certains peuvent accueillir en 
une seule fois des habitant-es 
des 9 arrondissements ; d’autres 
en plusieurs fois : les arrondis-
sements sont alors précisés.

JUIN (2e quinzaine)

•  Le 17 à 15h : “Visite de l’exposition 
Lyon en couleurs”, au CHrd

•  Le 23 à 20h : “op. Cit-malik”, 
théâtre de la Croix-rousse

•  Le 24 à 15h : “Visite de 
l’exposition Lyon en couleurs”, 
au CHrd

•  Le 25 à 14h30 : “Visite de 
l’exposition open sea”, au maC

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

à PaRtIR DU 25 JUIN

Summer 
sessions
Plus d’un mois de concerts 

intimistes et d’apéros 
impromptus, à l’extérieur, avec 
des artistes locaux et internationaux, 
c’est la 4e “Summer session” du 
Transbo, sous le signe du soleil. 
Apéros graphiques ; concerts avec 
la crème du hip hop, du rock, 
du groove ; nocturnes ; ciné drive-in ; 
vide dressing…, comme clôture 
de saison, il y a pire ! 
Jusqu’au 31 juillet.
transbordeur.fr

4 JUILLet

opéra sur la place
Inspiré de Méliès, Fritz Lang et Murnau, voyage dans la contrée imaginaire d’Atvakhabar, 

machine à rêves conçue par Marcia Barcellos et Karl Biscuit. Le ballet de l’Opéra de Lyon 
y explore les années 20 et 
le cinéma muet dans une 
ambiance crépusculaire… 
Incroyables costumes, 
incroyable rhapsodie en 
35 tableaux. À l’Opéra 
du 30 juin au 7 juillet, 
multidiffusé sur écran 
géant place des Terreaux 
le 4 juillet à 21h30 et dans 
11 villes de Rhône-Alpes.
opera-lyon.com

JUSqU’aU 27 JUIN

3 semaines 
non-stop 
Première aux Subs : un 

festival de théâtre et 
de danse avec concert pour 
2 000 personnes, battle 
hip-hop, bar des sports, 
Meat Me, Bodega et… transats. 
Ambiance f-estivale, donc 
avec programmation richissime 
(en ligne) en collaboration 
avec les structures culturelles 
lyonnaises.
les-subs.com
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DU 17 aU 20 JUIN

qUaRtIeRS 
NomaDeS
déjà la 8e édition de 
“Quartiers nomades”, 
le festival de l’école 
de cirque de Lyon réservé… 
à tous les publics. 
autour des créations maison 
et des ateliers d’initiation, 
les compagnies tor 
(contorsionnistes), Presque 
siamoise, Poc, Helmut 
von Karglass, les classes 
des écoles Gémeaux 
et Joliot-Curie. 
en ouverture (le 17 juin), 
soirée pratiques amateurs 
précédée d’une déambulation 
(départ à 15h30, place 
schweitzer).

ecoledecirquedelyon.com

26 JUIN

DaNSe DeNSe
émerveillement annoncé 
pour les enfants comme 
les adultes. Voici le spectacle 
de fin d’année du département 
danse du Conservatoire 
de Lyon. Chorégraphies 
classiques, néo-classiques 
contemporaines et jazz. 
à 20h à l’auditorium. 
billetterie en ligne et 
sur place.

conservatoire-lyon.festik.net

DU 1eR aU 4 JUILLet

coNcoURS 
INteRNatIoNaL 
De PIaNo
Voici venir la saison 2015 
du Concours international 
de piano de Lyon. ouvert à 
tous les pianistes de moins de 
33 ans de toutes nationalités, 
et d’une exigence dont atteste 
l’épreuve imposée (une œuvre 
de scriabine), il offre 
l’avantage d’être ouvert 
aussi… au public (dans la limite 
des places disponibles) : 
épreuves, demi-finales, finale 
et concert des lauréat-es. 
Présidente du jury : marie-
Catherine Girod. une trentaine 
de pays représentés par les 
meilleur-es jeunes interprètes.

gpipl.fr

13 JUILLet

musique en tête
bien que fortement accaparée par la surveil-

lance des lieux publics, l’Armée entend 
rester fidèle à la tradition de la Fête nationale. 
À l’issue de la prise d’armes, défilé motorisé et 
des troupes à pied emmenées par la Musique 
militaire de Lyon, avec la participation 
(notamment) : de l’École de santé des Armées, 
de la Gendarmerie, du Régiment médical, du 
68e RA d’Afrique et de la Préparation militaire 
marine. À partir de 10h cours Franklin-Roosevelt 
et place Maréchal-Lyautey.
lyon.fr

14 JUILLet

Guinche, feu d’artifice et re-guinche !
comme chaque année, belle soirée en perspective avec 3 bals au choix, quais de Saône 

entre les ponts Maréchal-Juin et Bonaparte : “Jiripa band”, cocktail de rythmes du Brésil, 
des Caraïbes, d’Afrique et d’Amérique ; “Tour de bal”, java, valse, twist, cha cha… ; “Voyage 
musical” avec Chic ! Du Klezmer, les Barilla sisters et Toto Posto. À 22h30, feu d’artifice depuis 
Fourvière. Après quoi, re-guinche !
lyon.fr

23 et 24 JUIN

magic malik
D’accord, il y a deux dates mais gare 

le guichet fermé ! Après avoir fait 
exploser les frontières du jazz, Malik 
Mezzadri fait étape à Lyon avec sa flûte, 
sa virtuosité, son imagination débridée, 
un trio de jazz et un quatuor à cordes. 
À 20h, théâtre de la Croix-Rousse.
04 72 07 49 49 / croix-rousse.com
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JUSqU’aU 26 JUIN

Roses 
à Gadagne
Pourquoi les rosiéristes lyonnais 

ont-ils acquis une renommée 
mondiale au XIXe siècle ? 
Dans le sillage du congrès mondial, 
autour d’une sélection de 300 dessins, 
manuscrits, objets d’art et vidéos, 
l’épopée lyonnaise des rosiéristes 
et les liens flagrants de la rose avec 
les beaux-arts, la soierie, l’industrie 
et la recherche… Musées Gadagne 
jusqu’au 31 août, du mercredi 
au dimanche de 11h à 18h30.
gadagne.musees.lyon.fr

eN ce momeNt

10 ans 
d’acquisitions 
au mba
antiquités, peintures, sculptures, 

objets d’art, dessins, gravures 
récemment acquis…, à travers un parcours 
exceptionnel, 10 ans d’acquisitions 
du musée des Beaux-arts. En exergue, 
l’art du XXe siècle : Geneviève Asse, 
Georges Adilon, Pierre Soulages…  
Jusqu’au 21 septembre. Musée des Beaux-
arts, du mercredi au dimanche de 10h à 18h, 
vendredi de 10h30 à 18h.
04 72 10 17 40 / mba-lyon.fr

JUIN  
2015  
n°137

caRILLoN D’été
Prochains concerts de carillon 
(cour haute de l’Hôtel de Ville) : 
le 21 juin à 12h, Charles dairay*, 
pour lancer la Fête de la musique ; 
le 12 juillet à 21h, 
Jan Willem achterkamp ; 
le 26 à 21h, Linda dzuris ; 
le 9 août à 21h, thierry bouillet ; 
le 15 à 11h, Charles dairay ; 
le 16 à 21h, Quentin Leriche ; 
le 19 septembre à 11h, Charles dairay.
*Carillonneur officiel de la Ville de Lyon

04 72 10 30 30 / lyon.fr

UN œIL SUR… 
Périodiquement, sur lyon.fr 
et culture.lyon.fr, en partenariat 
avec Le petit bulletin, la web 
émission “un œil sur…” 
nous propose un regard sur 
la culture émergente lyonnaise 
et nous fait découvrir de 
nouveaux talents. 
en ce moment, rencontre avec 
mathieu bertrand, auteur de bd, 
présent au Lyon bd festival 
les 13 et 14 juin.

lyon.fr / culture.lyon.fr
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20 JUIN

De 2 à 6 mains
Parmi les pianistes les plus prometteurs de sa génération, Rémi Geniet 

fête les 10 ans de Piano à Lyon. Bach, Chopin puis il partage l’affiche avec 
Vanessa Wagner (Schubert, Liszt) et Wilhem Latchoumia 

(l’Espagne du baroque au XXe…). Bouquet final à 4 
et 6 mains. Salle Rameau à partir de 17h.

04 78 47 87 56 / pianoalyon.com




