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• instantanés •

à  Ch e val  su r  l a  séCu rité
Élégante, écologique, à la fois imposante et avenante, la 
section équestre de la Police municipale est opérationnelle 
depuis mi-avril. Composée de 6 agent-e-s, cavalier-e-s 
expérimenté-e-s, elle optimise le dispositif de surveillance 
des berges du Rhône, des parcs de la Tête d’or et de 
Gerland, à titre expérimental pour une durée de 6 mois.
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h o m mag e s
En cette année du 70e anniversaire de la 

libération des camps, lors de la cérémonie 
annuelle Yom Hashoah, à l’initiative de Keren 
Or, le temps s’arrête. Un à un sont lus, par des 

personnalités ou des anonymes qui se succèdent, 
les noms de tous les déportés juifs partis de 

France. Et la tragique actualité, dans tous les 
esprits, fait du devoir de mémoire une urgence.

Biovis io n 
D ’avenir
Les apports de la médecine 
personnalisée à la santé 
globale étaient au centre de 
la 10e édition de Biovision. 
Comme chaque année, 
chercheurs, politiques, 
investisseurs, entrepreneurs 
du monde entier ont échangé 
à Lyon pour faire émerger 
des projets innovants au 
bénéfice de la santé publique. 

B lu ely  D o u B le
Multiplié par 2, le nombre de stations Bluely 

vient de passer de 50 à 100. Augmenté, le parc de 
véhicules 100 % électrique accueille en outre des 
petits nouveaux, 30 quadricycles à deux places. 

Avec en plus une présence renforcée à Lyon, 
Villeurbanne et étendue en première couronne, la 

mobilité durable passe la vitesse supérieure. 

titr e s 
« Le foot féminin n’a plus 

grand-chose à envier au foot 
masculin… », soulignait 

le président Aulas au 
lendemain de la victoire 
des féminines de l’OL en 

Coupe de France. Riche de 
sens. 4e doublé et 9e titre 

de championne de France 
consécutifs…, les patronnes 
du foot tricolore sont bel et 
bien lyonnaises ! (voir p.39)
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tr è s  u r Bain e 
à Lyon, pas si facile à suivre les courbes urbaines pleines 
de charme, de fort dénivelé et de petits secrets. Surtout en 
courant. Et pourtant ! Le Lyon Urban Trail signe une superbe 
8e édition : 8 000 coureurs, 3 parcours, grands vainqueurs et 
vaillants amateurs. Du bonheur pour les fidèles, les nouveaux 
et même pour ceux - ça arrive - qui lâchent… 

m ém o ir e  et  j ustiCe
2015, année de recueillement et de mémoire 
du génocide des Arméniens. Un siècle après la 
tragédie, Lyon est au cœur des commémorations 
régionales, en hommage à ses victimes et pour 
sa reconnaissance internationale. Hommage 
perpétué et absolue exigence exprimée chaque 
seconde, depuis 2006, par le Mémorial place 
Antonin-Poncet.

B elle s  PersPeC tive s 
Quelle meilleure reconnaissance que celle de ses pairs ? Dans 
le cadre du Prix de la jeune architecture de la Ville de Lyon, 
le jury de professionnels a élu Rovy Passoa Ferreira, Nicolas 
Schaad et Nicolas Wertheimer lauréats de la catégorie 
“Architecture, ambiances et cultures constructives”. Une 
distinction qui ouvre de belles perspectives aux lauréats.
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• éCHANGES •

Bons BouChons
“habitant le 3e, j’aimerais 
savoir où on peut 
remettre les bouchons en 
plastique qui permettent 
d’acheter des fauteuils 
pour handicapés”.
jean C., lyon 3e

Plusieurs associations agréées 
collectent les bouchons en 

plastique en vue d’un recyclage 
dont la recette est consacrée à 
l’acquisition de fauteuils pour 
personnes handicapées. Nous 
vous en indiquons 4, qui ont 
chacune plusieurs points de 
collecte, dont vous trouverez 
aisément les coordonnées dans 
les “Pages jaunes” : Emmaüs, la 
Croix-Rouge française, le Foyer 
Notre-Dame des sans-abri, 
Recyclage solidaire.

Bonne mémoire
“je vois qu’il va y avoir le 
congrès des roses à lyon (…). 
Du temps de monsieur Pradel, 
j’avais assisté à l’inauguration 
de la grande roseraie, au 
parc de la tête d‘or ; je me 
souviens très bien qu’il y avait 
la princesse grace de monaco 
(…). un ami me dit que je 
dois me tromper (…). Qui a 
raison ?”.
raymond escoffier, lyon

C’est vous, Raymond ! à preuve, 
les Archives municipales 

consacrent une exposition à 
l’événement avec projection du 
reportage TV qui lui fut consacré. 
Voyez page 11, photo extraite de ce 
reportage et les informations sur 
cette exposition (et bien d’autres 
événements) dans le guide en pages 
centrales.

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

Bon aCCorD
“Dans le dernier lyon Citoyen, 
on peut lire dans l’édito du 
maire du 7e : “ses petite et 
grande prairies” ! Depuis quand 
accorde-t-on un nom avec 
les adjectifs ? C’est toujours 
l’adjectif qui s’accorde avec le 
nom. il fallait donc écrire : “sa 
petite et sa grande prairie”. ou 
bien, s’il y a plusieurs petites et 
plusieurs grandes prairies : “ses 
petites et grandes prairies (…)”.
nicolas Clerc, lyon

nous ne pouvons, cher Nicolas, que 
nous incliner. Et assumer. Comme 

le confirme Grévisse “Le bon usage”, 
l’une des “Bible” en la matière : « n’ayant 
ni genre ni nombre, l’adjectif reçoit ses 
marques du nom ou du pronom auxquels il 
sert d’épithète, et du sujet ou du complément 
d’objet direct auxquels il sert d’attribut ». 
Merci de votre lecture attentive. On 
pouvait aussi écrire : “ses prairies, la 
petite et la grande”, “ses prairies, les 
petites et la grande” ou bien encore 
“ses prairies, la petite et les grandes”…

Bien vu
“une photo que j’ai faite, de 
gouttes d’eau, avec un petit 
traitement, dédiée à la ville 
de lyon”
mario siotto, lyon 3e

Délicate attention. Un petit côté 
boule à neige mais dans une 

soucoupe et avec de l’eau !…  
Merci Mario.

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.

Bonne initiative
“je voulais savoir si un “Faites de la propreté” était prévu 
dans le 3e (Dauphiné – Part-Dieu) car la pelouse et les abords 
des archives départementales sont très sales. j’aimerais bien 
entamer une action de nettoyage”.
élise h., lyon 3e

Comme vous l’a indiqué la Mairie du 3e, il n’y a pas d’événement “Faites de 
la propreté” programmé à ce jour (fin avril) dans l’arrondissement ; votre 

message a donc été transmis aux services concernés afin qu’ils puissent prévoir 
une intervention. Ce message ayant un intérêt collectif, nous le reproduisons 
ici ainsi que la suite de la réponse qui vous a été faite, car votre volonté de vous 
impliquer dans la qualité du cadre de vie est très partagée par nos concitoyens : 
« si vous souhaitez mener des initiatives concernant l’amélioration du cadre de vie, il 
vous est conseillé de vous rapprocher de votre conseil de quartier ». En effet, et cela 
vaut pour toute la ville, les conseils de quartier sont en lien direct avec les 
arrondissements et les différentes collectivités. Et concernant le dispositif 
“Faites de la propreté”, la Métropole de Lyon accompagne les actions des 
communes, celles-ci pouvant parfaitement être à l’initiative des habitants.
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emodelage du paysage 
urbain, diversification 
de l’offre de logements, 
mixité fonctionnelle avec la 

création de commerces, d’activités 
et d’emplois, nouveaux équipements 
culturels, sportifs et éducatifs, 
aménagement de nouveaux espaces 
publics, réaménagement du parc 
du Vallon, concertation exemplaire 
avec les habitants…, la Duchère 

est passée en 
une dizaine 
d’années d’un 
grand ensemble 
“de banlieue” à 
un éco-quartier 
de premier plan, 
quartier de ville à 
part entière.
Désormais, vivre 
à la Duchère, c’est 
faire le choix 
d’habiter Lyon 
aux portes des 
Monts d’or. Située 

sur sa belle colline, la Duchère 
offre un panorama exceptionnel 
sur la ville. Et sur la vie. Ceux qui 
la découvrent n’en reviennent pas ! 
Ses courses à la dernière minute ? 
Une sortie au parc ? L’école à pied ? 
Son entreprise à côté de chez soi ? 
Commerces, équipements publics 
et espaces de loisirs de qualité, la 

Duchère offre désormais toutes 
ces facilités.
La Duchère, c’est l’assurance 
de profiter d’un cœur de ville 
oxygéné et plein de vitalité. Pour 
les familles, une vie associative 
foisonnante, des services et 
équipements performants. Pour 
les entrepreneurs, l’opportunité 
d’implanter son entreprise 
à Lyon et de bénéficier d’un 
accompagnement à chaque étape 
de son développement.
En somme, la Duchère est devenue 
un quartier lyonnais “comme un 
autre” mais avec des atouts et des 
attraits qui n’appartiennent qu’à lui. 
Pour autant, ce n’est pas un quartier 
“à part”. Le projet de rénovation 
urbaine a été piloté - et se poursuit - 
dans le cadre d’une stratégie globale 
de rééquilibrage des logements 
sociaux à l’échelle de la ville, 
pour un mieux-être social et une 
ville plus mixte. Ainsi, à travers 
sa propre rénovation urbaine, la 
Duchère apporte sa contribution 
au renouveau de l’ensemble de 
notre Cité. Ce qui conforte, s’il en 
était besoin, sa vocation de quartier 
de ville à part entière.

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

vivre à la DuChère, 
C’est Faire le Choix D’une 
nouvelle Qualité De ville

“La preuve que 

L’on peut, en 

une déCennie, 

faire d’une Cité 

des années 60 

L’un des premiers 

éCo-quartiers 

de franCe”
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En renaissance…
granD hôtel-Dieu. C’est parti. La pièce maîtresse de notre 
patrimoine urbain commence sa nouvelle vie. avec la farouche volonté 
d’exister, de s’épanouir autrement. dans son temps. dans son 
environnement. en totale harmonie de ville… La charge affective et 
l’intensité culturelle de l’institution, traitées avec grand soin, se font 
le socle d’une exemplaire reconversion.

3 avril 2015. Cette date est désormais 
gravée dans les annales de la ville et du 

patrimoine national comme celle du 
lancement des travaux de l’opération de 
reconversion du Grand Hôtel-Dieu. Une 
page se tourne. Un hôtel cinq étoiles 
Intercontinental, des commerces et bureaux, 
des espaces publics, des jardins et la Cité de 
la gastronomie : le site, inscrit au 
Patrimoine mondial de l’humanité, vient de 
démarrer la plus importante reconversion 
jamais réalisée en France. 43 mois de travaux 
lancés ce jour-là par la ministre de la culture, 
Fleur Pellerin, avec Gérard Collomb et 
l’ensemble des acteurs de cette ambitieuse 
aventure à la fois humaine, culturelle, 
économique et architecturale (photo). 

rester FiDèle
40 000 m2 de bâtiments réhabilités, 11 500 m2 
de constructions neuves, 8 000 m2 de 
cours et jardins, il s’agit de la plus grande 
rénovation privée de monument historique 

XVIe
 siècle

édifice prestigieux du Xvie siècle au 
cœur du vieux-Lyon (unesco), la maison 
du Chamarier fait l’objet d’un appel à 
candidature de la ville de Lyon pour 
“restaurer et réinventer” ce site. 
plaquette de présentation et toutes 

informations sur demande.

04 72 10 56 42 / 04 72 10 38 52 / maisonduchamarier@mairie-lyon.fr

jamais réalisée sur le territoire. Travaux 
conduits par Eiffage Construction, lauréat 
en 2010 du concours organisé par les 
Hospices civils de Lyon. « Cet Hôtel-Dieu, 
c’est cinq siècles d’architecture, d’humanisme, 
d’avancées scientifiques et de santé publique. 
C’est le plus prestigieux d’Europe avec notamment 
sa façade monumentale et son dôme, chef 
d’œuvre de Soufflot. Nous allons essayer de 
retrouver l’authenticité des lieux pour rendre 
aux Lyonnais leur patrimoine. Pour rester 
fidèle à la mémoire de cet hôpital qui leur est 
chère, l’ensemble du programme tient compte 
de l’histoire de ce bâtiment en regardant, aussi, 
loin devant… 8 000 m2 de cours et jardins 
seront ainsi totalement accessibles à tous » 
expliquait le Maire de Lyon. Outre neuf 
restaurants, un bar sous la majestueuse 
coupole, 45 boutiques, le site accueillera 
aussi un centre de conférence ainsi que la 
Cité internationale de la gastronomie et un 
parcours du goût. Ouverture prévue en 2018.
grand-hotel-dieu.com

Part-Dieu : 
l’essentiel
Tout comprendre du projet 
de la nouvelle Part-Dieu, 
« quartier à vivre et écosystème 
de référence », en 6 “clés” : 
nature et ambiance ; innovation, 
expérimentation ; sol facile pour 
mieux se déplacer ; traversée 
culturelle ; architecture ; “socles 
actifs” pour un quartier plus 
animé. Le tout, dans un dépliant 
format poche, illustré, chiffré. 
Limpide. disponible : mission 
part-dieu, 192 rue Garibaldi (3e).

04 26 99 35 18 / lyonpart-dieu.com

éCo tPe/Pme
Les entreprises de moins de 
250 salariés installées sur 
le territoire de la Métropole 
de Lyon, qui souhaitent réduire 
leurs consommations 
énergétiques, peuvent 
bénéficier de l’accompagnement 
gratuit de Lyon éco énergie : 
visite de l’entreprise, analyse 
des factures et diagnostic, 
rapport final et préconisations, 
suivi, bilan d’étape.

grandlyon.com/lyonecoenergie/

3 500 logements 
réhabilités
C’est l’objectif que se fixe la métropole de Lyon d’ici à 2017 en 
mettant en place sa plateforme d’éco-rénovation du parc de 
logement privé. en partenariat avec l’agence locale de l’énergie 
(aLe), la plateforme reçoit toutes les demandes (particuliers, 
syndics…), conseille, accompagne, oriente vers le bon opérateur, 
peut même subventionner et faciliter l’obtention de prêts.

plateforme.ecoreno@ale-lyon.org
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Cinéma 
et hanDiCaP
Pour sa 7e édition, le festival 
Cinéma et handicap privilégie la 
sensibilisation des scolaires. 
avec notamment un prix “regard 
d’élèves” décerné à l’issue d’un 
travail conduit avec l’académie 
de Lyon dans les classes 
ordinaires et celles accueillant 
des enfants en situation de 
handicap. président du jury : 
alain maneval. du 26 au 28 mai, 
uGC Ciné Cité.

cinema-et-handicap.fr

enCore un eFFort
Le 1er décembre dernier, le 
musée des Beaux-arts lançait 
la souscription publique visant 
à acquérir l’œuvre de Corneille de 
Lyon, Homme au béret noir tenant 
une paire de gants (peint à Lyon 
vers 1530). À ce jour, le Cercle 
poussin et plus de 950 donateurs 
ont réuni 415 000 €. il reste encore 
150 000 € à rassembler pour 
permettre l’entrée de l’œuvre 
dans les collections du musée. 
encore un petit effort…

donner-pour-corneille-de-lyon.mba-
lyon.fr

FranCe musiQue 
aux Beaux-arts
à l’occasion des 10 ans de la 
saison Piano à Lyon, france 
musique se décentralise au 
musée des Beaux-arts pour une 
journée consacrée à… Lyon et 
au piano. toutes les émissions 
seront en direct et en public, 
dont Carrefour de Lodéon de 16h 
à 18h. Le 20 mai (entrée libre).

francemusique.fr

assises pour lire
et éCrire. Lors des assises internationales du roman, des stars de l’écrit 
viennent du monde entier à la rencontre des lecteurs lyonnais. Certaines 
sont même disposées à nous apprendre à écrire… préconisations.

la participation d’un prix Nobel, 
Kenzaburō ōe ; une discussion entre la 

romancière Joy Sorman et le cinéaste Olivier 
Assayas ; un entretien avec Érik Orsenna ; 
Toine Heijmans (prix Médicis étranger 2013), 
Erri de Luca (prix européen de littérature 
2013), Zeruya Shalev (prix Femina étranger 
2014), Aurélien Bellanger (prix de Flore 
2014)…, pour ces Assises internationales du 
roman (AIR) 2015, la Villa Gillet, Le Monde des 
livres, avec France-Inter et Arte, mettent la 
barre très haut pour proposer à tous les 
lecteurs, y compris les lecteurs en puissance, 
des rendez-vous de grande qualité. De plus 
en plus de lieux, institutions et profession-
nels impliqués à Lyon et en Rhône-Alpes, de 
plus en plus de bibliothèques, écoles, collèges, 
lycées, universités…, de plus en plus de 
proximité aussi avec, notamment, les écoles 
d’écriture et le cercle des lecteurs des AIR.

FonDamentaux
Comment apprend-on à raconter ? 
Romancier : métier ou pratique artistique ? 
Comment faire ressentir des émotions ? 

Faut-il se former à la narration ? Doit-on 
inventer ses propres outils ? Faire appel 
à l’intuition ?... Les  coachs : rien moins 
qu’Adelle Waldman (États-Unis) et Céline 
Curiol qui nous consacrent 90 précieuses 
minutes le 31 mai à 11h aux Subsistances, 
en partenariat avec Les artisans de la fiction ; 
réservation en ligne. Autres opportunités 
d’approcher de grands auteurs, non plus pour 
apprendre à écrire mais pour le plaisir de la 
lecture partagée, les rencontres proposées 
par le cercle des lecteurs : avec Lidia Jorge 
le 27 mai à la Bibliothèque de la Part-Dieu 
(04 78 62 18 00) ; Mohammed Hasan Alwan, 
le 28 au centre hospitalier St-Joseph - St-Luc 
(04 78 96 48 30) ; Dana Spiotta le 29, BM du 4e 
(04 72 10 65 41) ; Taiye Selasi, le 30, BM du 1er 
(04 78 27 45 55). 
Lire et écrire…, l’apprentissage des 
“fondamentaux” dispensé par de telles 
sommités (“professionnels” ou “artistes” ?) 
qui prennent la peine de venir jusqu’à nous…, 
merci les Assises ! Du 25 au 31 mai à Lyon et 
en Rhône-Alpes. Programmation en ligne.
villagillet.net

Nocturnes

Comme chaque année pour la Nuit des musées, le 16 mai, les musées lyonnais se 
mobilisent pour ouvrir tard et proposer des animations exceptionnelles pour tous 

les âges. Aux musées Gadagne, des Beaux-arts, de l’Imprimerie et de la communication 
graphique, notamment - festival international oblige - la rose est particulièrement 
présente. Mais cette Nuit est aussi l’occasion d’explorer les collections dans une ambiance 
particulièrement conviviale, de bénéficier de médiations bienveillantes, de faire de grandes 
découvertes, l’Herbier de l’Université Claude-Bernard, le musée des Sapeurs-pompiers et 
bien sûr le musée des Confluences, par exemple… Une riche programmation en ligne.
lyon.fr
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sur le même rythme
PérisColaire. en cette fin d’année scolaire, un premier bilan du fonctionnement des nouveaux 
rythmes a pu être établi. il est globalement positif. La formule sera donc reconduite pour l’année 
scolaire 2015-2016 en préparation.

sur les 36 000 petits Lyonnais 
scolarisés dans les écoles de 

la Ville, 64 % sont inscrits aux 
accueils de loisirs du Vendredi 
aprèm’. Dans aucun établissement 
scolaire le nombre d’élèves 
inscrits est en-dessous de 50 %. 
En moyenne sur la ville, le taux 
de présence atteint 92 %. 
« Aujourd’hui, même s’il y a toujours 
un turn-over parce que les animateurs 
sont souvent aussi étudiants, les 
équipes sont bien stabilisées », 
souligne Anne Brugnera, Adjointe 
chargée de l’Éducation ; « et nous 

continuons de faire passer des BAFA 
à chaque période de vacances 
scolaires ». De plus, de nouveaux 
recrutements vont être effectués 
durant l’été et en septembre.
Pour assurer le suivi du 
dispositif, 3 instances ont été 
mises en place. Parmi celles-ci, 
les Conseils de vie périscolaire 
auxquels les parents sont invités 
à participer. « Ils ont fait remonter 
les points positifs et les points 
négatifs ». Ainsi, les parents 
ont interpellé la Ville sur un 
manque d’informations données 

Dédramatiser 
Alzheimer
à l’initiative de Polydom, acteur 
majeur de l’accompagnement 
des personnes malades 
d’Alzheimer et de leurs proches, 
3e “festiv’alzheimer” pour 
retrouver et faire retrouver du 
bien-être. du 28 mai au 18 juin, 
théâtre, cinéma et bistrot littéraire. 
programmation en ligne.

polydom.com / 04 78 76 50 99

aux familles et les difficultés 
rencontrées dans les écoles 
maternelles notamment les 
problèmes de sieste, d’activités 
dédiées et de longueur de 
journée. Anne Brugnera s’y 
engage : « nous allons travailler sur 
tous ces points pour les améliorer ». 

nouvelles aCtivités
L’organisation telle qu’elle est 
aujourd’hui sera reconduite 
l’année prochaine. Les tarifs 
seront également maintenus. 
Quelques changements sont 
toutefois prévus qui porteront 
sur le contenu des activités. 
« Nous aurons d’autres acteurs 
comme les bibliothèques. Nous 
aimerions aussi élargir le jardinage, 
pour cela le service des Espaces verts 
va être plus impliqué. La citoyenneté 
est également un axe que nous 
voulons développer ». 
Une autre nouveauté concerne 
l’inscription. Pour simplifier les 
démarches, les préinscriptions 
(initiales ou renouvellement) à 
l’école, à la restauration scolaire 
et aux activités périscolaires 
du vendredi après-midi sont 
réunies dans un dossier unique 
par Internet, par courrier ou 
en mairie d’arrondissement. 
Date limite le 13 juin 
(lire précisions page 26). 

Anne 
Brugnera : 
« Nous 
allons 
travailler 
sur tous les 
points à 
améliorer ».

70e
 anniversaire

Afin de marquer durablement le 70e anniversaire 
de la libération des camps, l’association des 
rescapés de montluc souhaite faire agrandir et 
reproduire en fonte la sculpture “Barbare” de 

rené Baumer, interné au fort puis déporté.  
souscription publique par la fondation de-Lattre-de-tassigny.

rescapesdemontluc.fr / colgrivaud@orange.fr
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aveC grâCe
Aux Archives municipales, 
l’exposition “Au commen-
cement 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’inaugu-
ration le 19 juin 1964 par la 
princesse Grace de monaco. 
À partir du 20 mai (voir guide 
en pages centrales). 

archives-lyon.fr

Belle De gaDagne
à la faveur de sa grande 
exposition “Roses, une histoire 
lyonnaise”, les visiteurs sont 
invités à élire Belle de Gadagne. 
Les rosiéristes lyonnais ducher, 
meilland, Laperrière et orard ont 
en effet accepté de jouer le jeu 
en proposant chacun une rose de 
leur création. vote sur place ou 
sur facebook.com/museesgadagne  
à partir du 22 mai, date 
d’ouverture de l’exposition 
(voir guide en pages centrales). 

gadagne.musees.lyon.fr

C’est le BouQuet !
Berceau de la rose à Lyon, le 
8e arrondissement contribue au 
plus près du terrain au festival 
international. élaboré par la 
mJC Laennec – mermoz et les 
habitants, l’événement “prenez 
racines, c’est le bouquet” 
propose une semaine 
d’animations, ateliers de 
distillation, interventions dans le 
cadre de l’accueil de loisirs des 
centres sociaux, fabrication de 
l’eau de rose… du 27 au 31 mai 
(voir guide en pages centrales).

mjclaennecmermoz.fr

Au Lyon de la rose
temPs Forts. Le Congrès mondial des roses dans la ville qui fut 
leur capitale, avec un colloque sur le génome de la reine des fleurs 
en cours de décryptage à l’ens…, cela méritait bien un festival ouvert 
à tous les Lyonnais.

Dans le sillage du Congrès mondial des 
roses, qui réunit fin mai à la Cité 

internationale les délégués de 40 pays, 
une multitude d’institutions, associations, 
établissements lyonnais et Services de la 
Ville croisent leurs compétences et 
proposent rien moins que 460 rendez-vous. 
Dans tous les arrondissements, un véritable 
festival d’expositions et animations de tous 
ordres toutes tournées, comme d’un seul 
regard, vers la reine des fleurs dont Lyon fut 
l’un des berceaux. Et qui reste au cœur de la 
première région de France pour les 
obtentions par ses rosiéristes de renom 
international. Pour Alain Giordano, 
Adjoint au Cadre de vie, « il est donc légitime 
que ce congrès de spécialistes ait généré une 
mobilisation de la Ville et de ses partenaires 
pour faire (re)découvrir à tous les Lyonnais un 
patrimoine exceptionnel ». 

PresQu’Île et tÊte D’or
Parmi les temps forts (l’intégralité de la 
programmation est à lire dans le guide 
encarté en pages centrales), 5 grands  
rendez-vous. Les 29, 30 et 31 mai en 
Presqu’île : la transformation spectaculaire 

par les roses, de la fontaine des Jacobins, 
“toile de fond éphémère” idéale pour les 
photos de mariage ; la mutation du bassin 
de la place de la République en champ de 
roses ; la métamorphose de la place des 
Terreaux en jardin… de roses ; l’Hôtel de 
Ville, sa cour haute et son atrium parés de 
1 200 rosiers fournis par les rosiéristes de 
la région pour une étape de déambulation 
magnifiquement fleurie, depuis la place de 
la Comédie jusqu’aux Terreaux. Cinquième 
grand rendez-vous, les 30 et 31 mai au parc 
de la Tête d’or ; dans ses 3 roseraies rénovées, 
festival (dans le festival) d’animations 
grand public pour les tous les âges : art 
floral, fabrication du parfum de rose, défilé 
de mode, création picturale en direct par 
des membres de l’Académie lyonnaise de 
peinture croquant les roses d’après nature, 
concerts, parade déguisée…, présentation des 
associations dédiées et rosiéristes, conseils 
d’horticulteurs…, l’espace d’un week-end, 
le parc de la Tête d’or sera celui de la rose 
comme Lyon en sera, du 24 mai au 6 juin, 
le point de ralliement mondial. 
voir guide en pages centrales. Lire aussi page 42. 
lyon.fr
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asso… de bénévolat
ContaCt. tout marche comme prévu. de plus en plus d’associations 
se connectent. et depuis le 4 mai, individuellement, les Lyonnais 
peuvent les rejoindre. À la clé, la semaine “tous Lyonnais, tous 
solidaires” au cours de laquelle chacun va pouvoir s’initier au bénévolat.

rappel de l’épisode précédent. “Tous 
Lyonnais, tous solidaires”, c’est une belle 

opération à l’initiative des Petits frères des 
pauvres. Son but : faire se rencontrer les 
associations, qui ont besoin de bénévoles, 
et les bénévoles en puissance qui ne savent 
pas comment s’y prendre pour s’impliquer 
dans la vie associative. Clair : tout le monde 
doit pouvoir s’y retrouver. Pour aller plus 
loin qu’une simple prise d’informations, les 
associations proposent une découverte 
pratique du bénévolat, sur le terrain, 
encadrée par des bénévoles expérimentés. 
Autrement dit, chacun-e peut être bénévole 
d’un jour grâce à des ateliers échelonnés sur 
une semaine à travers tout le spectre de 
l’activité associative : culture, social, 
humanitaire, environnement, sport, 
proximité, vie de son quartier…, plusieurs 
milliers d’expériences pour tous les goûts, 
toutes les aspirations, et pour se faire 

concrètement une idée précise de 
l’engagement vers lequel on est susceptible 
de s’orienter.

renDez-vous
Concrètement, du 1er au 7 juin, toutes les 
associations qui se sont identifiées sur 
le site dédié recevront les candidats au 
bénévolat sur les lieux de leur activité. 
D’ores et déjà, en se connectant sur le 
même site et en s’inscrivant, chacun a la 
possibilité de faire son choix par activité, 
type de mission, lieu et date de l’atelier. On 
peut aussi obtenir tous renseignements en 
téléphonant. Pour clore la semaine “Tous 
Lyonnais, tous solidaires”, un événement 
festif, convivial et largement ouvert à 
toutes les générations se proposera de 
réunir tous les participants. + d’infos 
prochainement, en ligne ou par téléphone.
touslyonnaistoussolidaires.fr / 04 72 78 52 53

anniversaire  
intergénéra-
tionnel
Pour ses 10 ans de mise en 
relation de personnes âgées 
et d’étudiant-e-s souhaitant 
cohabiter, le pari solidaire invite 
les un-e-s et les autres à sa 
journée portes-ouvertes, le 21 mai 
à partir de 13h30, parc de la villa 
monoyer, 41 rue paul-sisley (3e). 
accès libre. participation au 
pique-nique du soir sur 
réservation au 06 88 20 77 05.

leparisolidairelyon.org

mamans en FÊte
Pour la Fête des mères, la 
fondation apprentis d’auteuil 
nous convie à sa braderie 
solidaire. des milliers d’articles 
mode, beauté, maison, enfant 
offerts par de grandes enseignes 
et vendus à petits prix au profit 
de familles en difficulté. 
Le 30 mai de 10h à 19h, place de 
la république.

mamans-en-fete.org

granDeur 
nature
La sculpture monumentale 
figurative en bronze d’une 
girafe au cœur du parc de la 
Tête d’or, étonnant, non ? 
porteur d’un message fort sur 
la protection de la biodiversité, 
porté par le fonds de dotation 
devenir, le projet dénommé 
“Grandeur nature” devrait voir le 
jour. financé exclusivement sur 
fonds privés, mécénat 
d’entreprises et de particuliers, 
il fera l’objet d’une souscription 
qui sera officiellement lancée en 
juin. on y revient dans notre 
prochaine édition.

Cerises sur le bateau

il est revenu le “Temps des cerises”. La 5e édition, toujours à l’initiative de Lyon 
Confluence, aura lieu… à la Confluence, sur la place nautique et quai Rambaud, 

avec pour thème 2015, l’eau et les rives de Saône. Au programme, une quarantaine 
d’animations gratuites qui, tout en nous sensibilisant aux gestes verts, nous font 
passer de beaux moments festifs et conviviaux. Parmi les temps forts : randonnées 
sur les rives ; croisières sur la Saône, joutes, kayak ; ateliers créatifs, ateliers de cuisine 
et brunch de saison ; danses, jeux et concerts à la MJC… Tout un week-end au bord de 
(et sur) l’eau et de cerises sur le bateau ! Les 13 et 14 juin. Toutes les infos en ligne.
lyon-confluence.fr / facebook : ma Confluence
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enquête sportive
raiD urBain. pour tenir en bonne forme le lien entre la vie et son 
cadre de ville, le sport s’affaire ! il fusionne à Lyon valeurs sociales, 
espace public et patrimoine, à la manière d’un art de vivre, pour faire 
naître l’événement : “re-Lyon-nous” entre en scène… côté saône. 

Pour Yann Cucherat, Adjoint aux Sports, 
à travers le nouvel événement “Re-Lyon-

nous”, il s’agit « d’inviter chaque Lyonnaise, 
chaque Lyonnais à se sentir touché dans son âme 
- même enfouie - de sportif… » sur le terrain 
novateur « d’un événement familial, convivial, 
gratuit et totalement imbriqué dans son 
temps… ». L’idée est de partir à la découverte 
de Lyon pour tenter de résoudre, via un 
parcours aussi sportif que ludique, une 
incroyable énigme ! Un joli moment de 
ville à vivre par équipe de 4 personnes 
maximum, en toute complicité et en 
belle sportivité… en famille ou entre amis. 
Inscriptions possibles aux enfants à partir 
de 7 ans avec la présence d’au moins un 
adulte par équipe. à savoir qu’il est possible 
pour tous, sans participer aux activités, 
d’accompagner les équipes tout au long de 
la journée… Une immense liberté dans sa 
façon sportive de consommer la ville pour 
jeter les bases d’un nouveau concept version 
pratique, initiation, découverte et sans 
aucune obligation de performance.

gagnons enCore 
à les ConnaÎtre
Pour les fans de Sébastien 
Chabal et Lionel Nallet, la fête 
continue ! après les tee-shirts 
(remise des lots les 11 et 12 mai), 
voici les ballons officiels du 
Jubilé. À gagner en participant  
du 15 au 29 mai au jeu-concours 
en ligne. suivront les places à 
décrocher pour le grand match 
du 4 juillet. À suivre, donc…

lyon.fr

De glaCe et 
Chaleureux
Cela fait 60 ans que le Club des 
sports de glace de Lyon (CSGL), 
installé à Charlemagne, s’illustre 
sur les patinoires de la planète. 
parmi ses enfants célèbres : 
marina anissina - Gwendal 
peizerat, isabelle delobel - 
olivier schoenfelder… et plus 
de 360 Lyonnais qu’il fait glisser 
chaque année de l’initiation au 
perfectionnement. L’anniversaire 
sera fêté chaleureusement par 
un gala sur glace le 29 mai à 20h, 
patinoire Charlemagne.

facebook.com/csgLyon

B2RUN
C’est la course d’entreprises qui 
permet de “stimuler l’esprit 
d’équipe”, tout en soutenant rêves, 
l’association qui aide à réaliser ceux 
des enfants malades. message aux 
entrepreneurs : « faites vivre à vos 
collaborateurs un moment unique ». 
Coup d’envoi le 4 juin à 17h pour 
6 km de course dans un stade 
mythique, celui de Gerland !

B2run.fr

l’aventure en éQuiPe
Tout l’événement s’appuie sur le 
ressort, les ressources patrimoniales 
et géographiques, le dynamisme et les 
différents moyens de transport de la cité 
(bateau, vélo, transport en commun…) 
avec à la clé la mise en avant d’activités 
sportives ludiques et inédites comme 
l’acrobatie et le franchissement, la slack 
line, les courses d’orientation ou les jeux 
de société revisités… Un programme 
plein de souffle pour traverser des lieux 
emblématiques voisins de la Saône, à l’aide 
d’un plan et d’indices, depuis la Confluence 
et le parc de Gerland dans un village 
d’ani mations offert à toute la richesse 
sportive associative de la ville. Un final en 
musique pour une fête du sport aux allures 
de rituel urbain comme Lyon sait si bien 
en inventer les contours durables, multi-
culturels et intergénérationnels…  
Rendez-vous pour la grande première : 
dimanche 14 juin !
inscription “re-Lyon-nous” sur lyon.fr

Run In Lyon en vue
42, 21 ou 10 km (pour celles 
et ceux qui s’inscrivent à une 
première course chronométrée), 
run in Lyon est annoncé pour le 
4 octobre. Le temps de réfléchir (pas 
trop), de s’entraîner et de s’inscrire 
(dès maintenant) en ligne. en 2014, 
24 000 participants. Combien en 
2015 ? encore un record à battre. 
parmi d’autres…

runinlyon.com
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Choisir    la DuChère

Depuis les nouveaux immeubles du Plateau, souvent 
de belles vues panoramiques. 
Avec l’aimable autorisation de M. Sébastien Goudin.
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Pour y habiter 
comme pour 
y travailler, 
le choix de 
la Duchère 
est celui du 
cœur. Du 
coup de cœur 
ressenti par 
les Duchérois 
d’adoption. De 
l’attachement 
profond des 
anciens à 
“leur” quartier 
rénové. Un 
quartier 
désormais 
reconnu 
comme étant… 
au cœur de 
Lyon.

a
près-midi de marché place 
Abbé-Pierre. Le nom du lieu, 
aussi vaste que la place des 
Terreaux, a été choisi par 
les habitants. Anciens et 
nouveaux. Le symbole même 
du renouveau d’un quartier 

à vivre. à vivre ensemble. Les Duchérois font 
leurs emplettes. En toiles de fond de ce superbe 
quadrilatère, la nouvelle bibliothèque, le lycée 
de la Martinière, la halle d’athlétisme Stéphane 
Diagana. Alentour, la ville, la vraie, avec ses 
rues, ses commerces en pied d’immeubles, 
constructions harmonieuses dont les balcons 
peuvent offrir les plus belles vues panoramiques. 
Métamorphose. Au terme de 12 années d’un 
minutieux travail de rénovation reconstruction, 
1 000 logements neufs ont été livrés, répartis de 
façon équilibrée entre accession à la propriété, 
locatif libre et locatif social ; aujourd’hui, plus 
de 300 sont en cours de commercialisation 
et autant sont en chantier (tant en accession 
qu’en locatif). S’y ajoute la réhabilitation du 
parc ancien (plus 1 100 appartements dans 13 
copropriétés et plus de 700 logements sociaux).

Bienvenue aux nouveaux
« La diversité bien équilibrée de cette offre était 
la condition du succès, observe le maire de 
l’arrondissement, Hubert Julien-Laferrière ; 
c’est ainsi que le quartier peut accueillir de nouveaux 
habitants et qu’il favorise de véritables parcours 
résidentiels, permettant de passer du locatif social 
au locatif libre et même à l’accession à la propriété ; 
de même, certains Duchérois, qui avaient préféré 
s’éloigner durant les travaux, ont pu revenir ». 

On n’en restera pas là. Au cœur de cet Éco-
quartier (labellisation obtenue en 2013 pour 
sa conformité aux critères du développement 
durable), 800 nouveaux logements vont 
être construits d’ici à 2018 en bordure du 
parc du Vallon ainsi qu’un hôtel et un pôle 
entrepreneurial. C’est que la mixité, comme 
disent les urbanistes, est d’abord dans les 
fonctions urbaines, celle qui évite l’étalement, 
donc les trajets, rapproche l’emploi et les 
services des habitants.

15 %
des logements  

proposés à Lyon

12 ha
le parc du Vallon

12 ans
de minutieuse  
métamorphose urbaine

Place Abbé-Pierre, symbole du renouveau d’un quartier à vivre.

Choisir    la DuChère
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y vivre et 
y travailler
on souhaitait le témoignage de 
deux créateurs d’entreprise. on ne 
l’a pas fait exprès : il et elle sont 
aussi habitants ! Ce qui s’appelle 
avoir tout sur place…

véronique goy :
« je recherchais la mixité »
« À la duchère, j’ai trouvé 
l’appartement qui correspondait à 
mes exigences : surface, prestations, 
prix raisonnable, tout à proximité. 
et puis je recherchais la mixité 
sociale. J’ai emménagé en 2008 
alors que je travaillais à Champagne 
(dans le tourisme d’affaires). au 
moment de créer mon entreprise, 
(“irrésistiblement Lyon”, qui propose 
des coffrets cadeaux gourmands à 
l’effigie de Lyon), je l’ai domiciliée 
ici, à la duchère. avec les avantages 
fiscaux de la zone franche et 
l’accompagnement de la mdef* 
qui est en bas de chez moi ! ».
*Maison de l’emploi et de la formation

thomas Kracht :
« un quartier comme un autre »
La devise de ce jeune professionnel 
de la transaction immobilière 
pourrait être “je fais ce que je dis”. 
« il y a ici de beaux appartements, 
tous récents, avec au moins une 
loggia quand ce n’est pas une 
terrasse, garage, à prix attractifs 
(de 2 500 à 2 800 € le m2) qui 
répondent à une demande de 
plus en plus forte venant de toute 
l’agglomération ; je dis à mes 
clients : j’y vis depuis 2007. pour 
moi, la duchère est un quartier 
devenu comme un autre, mais avec 
des atouts spécifiques, sa situation, 
ses points de vue, la proximité 
des commerces et services ».

Dans le cadre de ses Balades 
urbaines (guidées), les musées 
Gadagne proposent plusieurs 
circuits découvertes (et théma-
tiques) de la Duchère. Prochains 
rendez-vous : le 17 mai et le 
21 juin pour une passionnante 
exploration du parc du Vallon.
04 72 10 30 30 / gadagne.musees.lyon.fr

8sites de la Duchère sont 
d’ores et déjà sur Cityscape, la première 
application transmédia consacrée à la dé-
couverte des nouveaux paysages urbains. 
Gratuitement sur Appstore et Android.
360cityscape.fr

Ainsi ont été créés plus de 8 000 m2 
de surfaces commerciales (avenues 
du Plateau et Rosa-Parks, place 
Abbé-Pierre…) et 15 000 m2 de 
locaux d’activités. Des chiffres à 
rapprocher de ceux de la Maison 
de la création d’entreprise - qui a 
accompagné pas moins de 1 300 
porteurs de projets depuis sa 
création en 2007 - et de la zone 
franche dont bénéficie la Duchère : 
sur le secteur, ainsi qu’au parc 
d’activités Greenopolis, l’installation 
de nouvelles entreprises a permis 
le recrutement de plus de 500 
personnes. Autrement dit, on 
choisit la Duchère autant pour y 
habiter que pour y travailler.

Qualité urBaine
Adjoint à l’Urbanisme, Michel 
Le Faou y voit au moins 3 bonnes 
raisons. « La qualité urbaine et 

architecturale appliquée à tous les types 
de logements ; la qualité et la proximité 
des activités, services, commerces, 
équipements publics alliée à la bonne 
desserte par les transports en commun ; 
la qualité des espaces publics et bien sûr, 
le parc du Vallon, 12 ha bucoliques qui 
tissent une magnifique trame verte 
jusqu’à Vaise ».
Fin d’après-midi place Abbé-Pierre. 
Le marché va plier… à mesure 
que les clients s’éloignent, les 
terrasses de café s’animent, ça 
bouge dans les stations Vélo’v et 
dans les locaux associatifs, à la 
MJC, au centre social, à l’espace 
seniors. Tandis que la séance du 
soir s’annonce à CinéDuchère, on 
continue de s’entraîner au Lyon 
Athlé et à l’AS… Sur la 3e colline de 
Lyon, les façades ouest se teintent 
des couleurs du couchant, demain 
sera un nouveau jour. 

Moment de détente en terrasse, signe de bien-être…
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Bons Plans 
DuChérois
se distraire, se cultiver

Bibliothèque municipale 
4 place abbé-pierre

CinéDuchère 
308 avenue sakharov

Conservatoire de lyon 
avenue sakharov

Centre social du Plateau 
235 avenue du plateau

Centre social  
de la sauvegarde 
26 avenue rosa-parks

maison de l’enfance 
105 rue Jean-fournier

maison des fêtes  
et des familles 
24 avenue rosa-parks

mjC 
237 rue des érables

musée des  
sapeurs-pompiers 
358 avenue de Champagne

Faire du sport

halle d’athlétisme 
s. Diagana 
4 rue victor-schoelcher

Centre nautique 
270 avenue sakharov

salle de sport  
des sapeurs-pompiers 
358 avenue de Champagne

stade de la sauvegarde 
490 avenue Ben-Gourion

tennis club du Fort 
271 rue victor-schoelcher

à mon service

mairie annexe du 9e 
tour panoramique

la Poste 
5 place abbé-pierre

maison de la création 
d’entreprise 
226 avenue du plateau

maison de l’emploi  
et de la formation 
227 avenue du plateau

maison du rhône 
8 place abbé-pierre

Centre d’information 
et d’orientation (Cio 
de l’académie de lyon) 
3 square averroès

Police municipale  
et Police nationale 
tour panoramique

tout savoir sur l’avenir

mission lyon la Duchère 
227 avenue du plateau

gpvlyonduchere.org

D’art et D’air
avec l’été, revient “d’art et 
d’air”, le festival des jeunes 
pousses et des familles. parmi 
les stars attendues, Zut, 
« le rock pour les rejetons », 
les frères duchoc, « en 
chair et en percussions » et 
bien d’autres artistes pour 
« un voyage acrobatique du 
corps qui raconte l’histoire 
farfelue du cœur ». 3 jours 
de spectacles et concerts 
gratuits ouverts à tous 
les Lyonnais, avec aussi 
l’inauguration de l’œuvre de 
Ghyslain Bertholon, symbole 
du renouveau du quartier ! 
du 5 au 7 juin, parc du vallon 
(accès libre).

festival-dartetdair.fr

ChamPions 
Du monDe
La halle stéphane diagana et le 
stade de Balmont (en tant que 
stade principal) vont accueillir les 
Championnats du monde vétérans 
d’athlétisme (WmaC), du 4 au 
16 août : 114 pays représentés, 
8 000 athlètes, 13 jours de 
compétition dans la métropole 
de Lyon, et surtout à la duchère ! 
s’impliquer ? C’est possible : 
comme pour les J.o., le comité 
d’organisation recrute des bénévoles 
de tous âges et toutes compétences 
pour participer à l’accueil des 
athlètes et à l’organisation de 
l’événement. très belle expérience 
à vivre. inscriptions en ligne.

lyon2015.com

exemPlaire
Un nouveau jour qui tombe ce 
2 juillet, date à laquelle aura lieu 
la spectaculaire démolition de 
la barre 230. Dernière inscrite 
dans le projet urbain de 2003, elle 
ouvrira davantage encore l’horizon 
du Plateau sur le Vallon et les 
monts du Lyonnais. De nouvelles 
résidences et commerces vont y 
être construits progressivement. 
D’ores et déjà, tandis que la SACVL 
poursuit la réhabilitation de 
ses immeubles à Balmont nord, 
les études sont en cours et la 
concertation a commencé pour 
la poursuite de la rénovation sur 

les secteurs du Château et de la 
Sauvegarde. « L’état (ANRU) a retenu 
cette opération parmi les 200 projets 
prioritaires auxquels il apporte une 
participation financière », confirme 
Michel Le Faou. Une bonne 
nouvelle tant pour la Métropole 
et la Ville de Lyon, qui pilotent 
le projet, que pour le Bâtiment 
(qui est preneur d’ouvrage) et 
l’Immobilier (qui y investit). 
L’expression d’une certaine 
cohérence, aussi, quand on sait 
que la rénovation de la Duchère 
est systématiquement citée en 
exemple au plan national.

Le parc du 
Vallon : une 
magnifique 
trame verte 

jusqu’à Vaise.
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      Croix-Rousse Cela se passe un mardi sur deux de 17h à 19h. dans un salon de thé sur le 
plateau, des producteurs locaux distribuent les mets commandés par leurs clients via internet. 
L’entremetteur : la ruche qui dit oui !, circuit court, local, participatif et connecté.

Depuis son lancement en 2011, 
la Ruche qui dit oui ! a essaimé 

dans toute la France… et à Lyon. 
Mathilde Champenois a ouvert la 
sienne en février dernier. Pour 
l’heure, elle compte 400 membres. 
Une ruche ? Des membres ? 
Internet ? De quoi parle-t-on ?...
D’un réseau de vente directe 
de produits fermiers locaux « et 
bio dans mon cas. Ce qui n’est pas 
obligatoire, mais j’ai des convictions 
très fortes », souligne Mathilde 
Champenois, heureuse récente 
responsable de la Ruche de la 
Croix-Rousse.
Dans une Ruche, le producteur 
est le centre du monde. Les 
responsables sont chargés de les 
trouver dans un rayon de moins 

de 250 km autour de la Ruche. 
« Parmi mes 12 producteurs, le plus 
éloigné se trouve à 100 km. Un mardi 
sur deux, ils viennent à Lyon pour 
livrer leurs produits aux clients. Cela 
permet aux uns et aux autres de se 
rencontrer, d’échanger. C’est essentiel 
pour la Ruche ». 

FlexiBle
Avant de les voir, les clients ont 
déjà eu un premier “contact” 
avec eux car Mathilde, comme 
tous les autres responsables, 
a confectionné une fiche pour 
chacun mise en ligne sur le 
site de la Ruche. « Je raconte leur 
histoire, je montre les coulisses, 
c’est passionnant ! ». 
Pivot central des Ruche, les 

producteurs fixent eux-mêmes 
leur prix et peuvent ne pas se 
déplacer un jour de vente si le 
nombre de commandes n’est 
pas suffisant à leurs yeux. Les 
commandes se font uniquement 
sur une plateforme internet et 
les paiements aussi « pour éviter 
les échanges d’argent le jour de la 
remise des produits ». La flexibilité 
vaut aussi pour les clients car 
ils peuvent choisir les quantités 
et n’ont pas obligation de 
commander systématiquement.
La Ruche qui dit oui ! devrait 
prochainement faire partie des 
quelque 180 structures labellisées 
“Lyon, ville équitable et durable”. 
laruchequiditoui.fr

La ruche où butiner des produits locaux
4

« Parmi mes 
12 produc-
teurs, le 
plus éloigné 
se trouve 
à 100 km. 
Un mardi 
sur deux, ils 
viennent à 
Lyon pour 
livrer leurs 
produits aux 
clients. »
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Place aux logements

Courant juillet, l’Université 
catholique va quitter les 

bâtiments qu’elle occupait depuis 
140 ans. Dès septembre, les 
étudiants seront plus conforta-
blement installés côté sud de la 
gare de Perrache, dans ce qui fut 
la prison Saint-Paul. 
15 000 m2 vont être libérés en 
plein cœur de Lyon au 31 place 
Bellecour, 10 et 12 rue Antoine de 
Saint-Exupéry, du 19 au 25 rue du 
Plat. Une occasion exceptionnellle 
de créer des logements en 
hypercentre. Repreneur, le 
promoteur immobilier OGIC 
prévoit d’y créer 85 logements 
neufs et de réhabiliter 47 
logements anciens. « Nous allons 
leur rendre leur vocation originelle car 
l’Université catholique s’était installée 
dans des immeubles de logements 
acquis progressivement au fil des 
années. Par exemple, le 25 rue du Plat 
était un hôtel particulier », précise 
Stéphane Gouttenoire, directeur 
régional de l’agence OGIC Lyon. 

Du soCial
En cœur d’îlot, les bâti ments actuels 
seront démolis. Prendra place un 
immeuble neuf contemporain de 
85 logements, du studio au T5, en 
accession à la propriété. Au rez-de-

chaussée, 4 locaux professionnels.
Au 31 place Bellecour, l’ensemble 
du XVIIIe siècle, aux façades et 
couverture inscrites à l’Inventaire 
des monuments historiques, 
proposera 6 logements desservis 
par un escalier à la française à 
quatre noyaux.
Dans les locaux des années 40, 
dont la gestion sera confiée à 
l’association Habitat et humanisme, 
seront aménagés 35 logements 
locatifs sociaux. En sous-sol, 
100 places de parking sont prévues. 
Les travaux préparatoires 
débuteront en janvier 2016, 
l’ensemble devrait être livré 
au premier semestre 2018.

      Bellecour Les projets immobiliers en hypercentre sont rares. 
Le déménagement de l’université catholique dans l’ancienne prison 
saint-paul réhabilitée donne l’opportunité au promoteur oGiC de 
créer 132 logements place Bellecour et dans des rues adjacentes.

2

      Vieux-Lyon

triCeratoPs 
en vue
Après la Reine Alien c’est au 
tour de la tête du Tricératops 
de Jurassic park de rejoindre la 
grande famille des personnages 
hauts en notoriété du musée de 
la miniature et du cinéma. d’une 
longueur de 2,40 m et d’une 
hauteur de 2,10 m, il devrait faire 
son effet… spécial. et ce n’est 
pas tout, bientôt une prothèse de 
mme doubtfire, actuellement en 
cours de restauration dans les 
ateliers du musée, trouvera place 
dans les vitrines !

60 rue saint-Jean / 04 72 00 24 77 / 
museeminiatureetcinema.fr

5

      Parc

PaPa Bouture, théo exPlore
Le Jardin botanique du parc de la Tête d’or propose une 
“offre tandem” bien pratique pour les familles : un atelier 
adulte et un atelier enfant le même jour à la même heure. 
À venir : apprendre à bouturer (adultes) et expédition 
végétale (enfants) le 20 mai ; Culture des bégonias 
(adultes) et expédition végétale (enfants) le 3 juin ; Culture 
des cactus (adultes) et les Bêbêtes du potager (enfants) le 
17 juin. À 15h. ouvert également aux personnes seules…

réservation conseillée au 04 72 69 47 78  
ou à animation.botanique@mairie-lyon.fr

6

      Vaise

esCaPaDes 
estivales
Quelle meilleure période que 
l’été pour s’évader un peu ? 
L’association art culture et 
loisirs organise 4 sorties 
culturelles pour adultes à la 
journée. Le 9 juillet direction 
Charlieu (42), le 23 juillet en 
route pour tournon (07), le 
6 août escapade dans le 
Haut-forez (42) et le 20 août 
promenade dans la Loire à la 
Bâtie d’urfé et à pommiers. 
départ en car, de vaise.

renseignements et inscriptions  
au 04 78 64 20 40

9

L’immeuble neuf  
en cœur d’îlot.
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Propager la nature

l’air de rien, petit à petit, les 
habitants, les commerçants, 

la MJC, les Espaces verts de la 
Ville de Lyon impriment une 
marque verte au quartier de 
Montchat. Des micro-implan-
tations florales (MIF) sur les 
trottoirs très présentes au 
composteur en passant par des 
parcelles de terrain partagées, de 
nombreuses éco-initiatives ont 
éclos ces dernières années. 
Afin d’en faire la promotion et 
surtout de poursuivre sur cette 
lancée, ces différents acteurs 
se sont fédérés pour organiser 
l’événement “Montchat Nature, 
les éco-initiatives fleurissent”. 
Le 23 mai de 14h à 20h dans le 
jardin du Château Sans-Souci, 
toutes les actions et gestes pour 
rendre le quartier encore plus 
vert seront présentés. Des balades 

pour découvrir les MIF, 
une exposition photo, 
des démonstrations de 
compost, ateliers enfants 
(tein ture végétale, herbier)… 
sont programmées. 

à la souPe !
De plus, le public sera invité 
à participer à l’élaboration 
d’une soupe confectionnée 
à base de légumes dits 

“rebuts” récupérés au marché, 
pas assez jolis pour être vendus 
mais tout à fait comestibles. 
Seront également exposés des 
habitations d’insectes réalisées 
au cours d’ateliers en amont de la 
manifestation avec l’association 
l’Atelier des friches. 
« Afin d’élargir le propos sur l’écologie, 
nous invitons le mouvement populaire 
Alternatiba qui valorise les solutions 
au défi du changement climatique », 
complète Patrick Magnier, 
administrateur de la MJC. 
« L’esprit global de Montchat Nature, 
que la MJC ne fait qu’accompagner 
pour que les habitants et autres 
partenaires se l’approprient, c’est 
festif, du partage et du lien », précise 
Gaëlle Joly-Giacometti, chargé des 
manifestations et des relations 
avec les associations à la MJC. 
C’est noté !

      Montchat Le 23 mai, la mJC montchat lance la 1re édition de 
“montchat nature, les éco-initiatives fleurissent”. un événement 
mettant en avant toutes les actions de divers protagonistes du 
quartier pour faire de montchat un territoire de plus en plus vert.

3

      Montchat

à Quoi on joue ?
Cette question, les adhérents de la MJC Montchat 
et autres habitants du quartier n’ont plus à se la 
poser depuis l’ouverture de l’espace jeux tant le 
champ des possibles est vaste. avec un système 
de ticket, il accueille les familles le mardi de 16h30 
à 18h30, mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 
18h30, vendredi de 16h30 à 18h30 (uniquement 
ados). sauf pour le créneau ados, les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte. fermé pendant les 
vacances scolaires. inscription et adhésion à la mJC obligatoires.

53 rue Charles-richard / 04 78 54 00 78 / mjcmontchat.org

3       Pentes

Petits héros
Poule rousse, les trois brigands, Zou, Loulou…, 
ces noms font s’agrandir les yeux des enfants. Car 
tous sont des personnages de l’éditeur l’école des 
loisirs, 50 ans cette année, auquel la Bibliothèque 
municipale de Lyon rend hommage. ainsi la 
bibliothèque du 1er les accueille dans l’exposition 
“nos héros préférés” jusqu’au 30 mai.  
À parcourir également l’exposition “L’incroyabi-
licieux anniversaire” jusqu’au 22 août à la 
bibliothèque de la part-dieu (3e). 

7 rue saint-polycarpe / 04 78 27 02 41 / bm-lyon.fr

1

      Guillotière

Culture latine
Quatre jours de fête autour des 
cultures du monde début juin ? 
C’est le festival 6e Continent qui 
revient ! pour sa 17e édition, les 
musiques latines sont à l’honneur. 
elles entraîneront le public dans 
la danse pendant la soirée 
ethnotek le 5 de 21h à 5h et au 
cours du grand concert de yuri 
Buenaventura, sonido del monte 
et dJ Carlos le 6 de 20h à 3h au 
parc de Gerland.
6e Continent c’est aussi, le 6 juin 
de 16h à 20h, toujours au parc 
de Gerland, son village associatif, 
ses restaurants et danses du 
monde, des animations pour les 
enfants et spectacles de rue.
en outre, 6e Continent sera 
présent à la fête de quartier 
tous à la Guill’ le 4 juin pendant 
lequel il proposera 50 manifes-
tations culturels dans 50 lieux 
différents du quartier.

04 37 28 98 71 / sixiemecontinent.net

7
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      Grange-blanche

Pour s’orienter
En fin d’année, il est temps de 
s’intéresser à l’orientation de 
ses enfants. C’est la raison pour 
laquelle sup’ La mache ouvre ses 
portes au public le 30 mai de 
8h30 à 12h. Cette école propose 
des formations de bac+2 à bac+4 
en alternance et en initial en 
france et à l’étranger dans les 
domaines de l’industrie, du 
bâtiment et de l’informatique. 
rendez-vous au 69 bd Jean XXiii.

04 72 78 55 66 / ecolelamache.org

8

      Pentes L’envie de donner aux autres a poussé Leila Bendib à 
créer l’association les vêtements du cœur. après vaise depuis 
presque 20 ans, elle vient d’ouvrir une nouvelle boutique sur les 
pentes. par ici la bonne fripe !

Derrière la vitrine, la solidarité. 
Ici, les vêtements ne sont pas 

neufs mais ils peuvent encore 
servir. C’est une friperie sociale. 
Elle a été ouverte par l’association 
Vêtements du cœur ayant pignon 
sur rue dans le quartier de Vaise 
depuis plusieurs années. « à la 
base c’est une bande de copines qui 
avaient toutes travaillé de leur côté 
dans une structure de type solidaire 
ou humanitaire. Nous nous sommes 
rendu compte qu’il fallait monter une 
friperie sociale », résume la 
présidente, Leila Bendib. 

relais
La boutique est alimentée par le 
Relais, filière de collecte de dons 
en porte à porte ou conteneur, de 
tri et de recyclage de vêtements, 
textile… Le Relais a installé des 
conteneurs dans toute la ville 
sauf dans le 1er arrondissement. 
Site classé, il ne peut en accueillir. 
De là et « du fait qu’il y a un besoin 
ici » provient l’idée d’installer un 

magasin sur les Pentes. Il fallait 
trouver le local, il est situé au 
11 montée des Carmélites. 
On y trouve des vêtements pour 
tous, chaussures, chapeaux, sacs 
à main…, de seconde main mais 
de qualité à des prix très bas. 
Pour les adultes, 4,50 € une pièce, 
10 € les trois, 15 € les cinq. Pour 
les enfants, 2,50 € une pièce, 5 € 
les trois. « Il nous arrive d’avoir des 
vêtements de marque. Plus chers, ils 
ne dépassent jamais 20 € ». Solidaire, 
la démarche s’inscrit aussi dans 
le développement durable, c’est 
pourquoi l’association a déposé 
une demande de labellisation 
“Lyon ville équitable et durable” 
auprès de la Ville de Lyon. 
Comme chaque année, les 
Vêtements du cœur organise la 
brocante de Vaise. 300 exposants 
seront présents le 6 juin places 
Valmy, du Marché, des Tanneurs 
et Ferber. à noter !
ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h

Baraque à fripes

La boutique 
est 
alimentée 
par le 
Relais, 
filière de 
collecte 
de dons 
en porte 
à porte ou 
conteneur.

1

      Guillotière

lointaines 
leCtures
Une nouvelle salle de lecture, 
la Maison internationale des 
langues et cultures, vient de voir 
le jour à deux pas de la maison 
des étudiants. nommée alexandra 
david-néel, elle met à la 
disposition des étudiants un fonds 
de plus de 30 000 ouvrages 
traitant de l’histoire, les 
civilisations, la linguistique et la 
littérature chinoise, taïwanaise, 
japonaise, coréenne, indienne, 
russe, polonaise… ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 20h30, le 
samedi de 9h30 à 16h30.

35 rue raulin

7

      Lyautey

en Pointe
Dans le but de recueillir des 
dons, l’association docteur Clown 
organise un tournoi de pétanque 
convivial le 7 juin à 14h place 
Lyautey. parmi ses partenaires, le 
musée des sapeurs-pompiers (9e) 
qui proposera au public une mise 
en pratique d’une pompe à bras. 
À tenter !

6
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      Croix-Rousse

en PratiQue
être plus qu’un simple 
spectateur du théâtre de la 
Croix-Rousse ? C’est possible en 
participant aux stages de pratique 
artistique que l’établissement 
culturel propose. Les 23 et 24 mai 
ainsi que les 6 et 7 juin au théâtre 
de la Croix-rousse, un stage de 
jonglage avec le collectif lyonnais 
petit travers qui présente 
“pan-pot” en juin. il faut 
également être disponible le 
13 juin après-midi.
Le 6 juin dans le grand studio de 
répétitions de l’opéra de Lyon, 
un stage de danse avec l’ancien 
danseur étoile de l’opéra de paris 
Jean Guizerix. ouverts aux 
débutants et aux amateurs.

rens. au 04 72 07 49 43 ou à 
relationspubliques@croix-rousse.com.

théâtre de la Croix-rousse : place 
Joannès-ambre / opéra de Lyon : 
place de la Comédie (1er)

4

      Monplaisir

“en résiDenCe”
« Ils sont entrés dans la 
résidence un peu comme on 
rentre en religion. Guidés à la 
fois par un besoin d’épanouis-
sement personnel et une soif 
d’expérience collective. pour y 
vivre (…) une utopie en forme de 
pari perdu d’avance ». Création de 
la troupe lyonnaise art en boîte, 
la pièce de théâtre “en 
résidence”, sera jouée les 29 et 
30 mai à la mJC monplaisir, le 
3 juillet à l’espace elsa triolet (3e).

réservations au 06 99 44 76 60  
ou à artenboite@free.fr

mJC monplaisir : 25 avenue des 
frères-Lumière / espace elsa triolet : 
53 rue Charles-richard (3e)

8

Patrimoine commun

Construit vers 1850, le bâtiment 
est l’une des premières œuvres 

de Pierre Bossan, architecte qui a 
dessiné la basilique de Fourvière. 
Le Couvent de la Visitation a 
abrité les sœurs durant de 
nombreuses années. Puis après 
leur départ, il a servi de lieu de 
conservation pour les archives 
des Hospices civils de Lyon. 
Nouvelle étape, il est en train 
d’être totalement réhabilité pour 
devenir un hôtel de caractère. 

toute une histoire
Un hôtel qui comportera 75 
chambres dont 10 suites. La 
réception sera installée dans 
l’ancienne chapelle du couvent, 
de toute beauté. Autour du cloître 
sera installé un bar-restaurant 
ouvert aux personnes extérieures 
au même titre qu’aux clients de 
l’établissement.
Leitmotiv des propriétaires et 
aménageurs : « Ici il faut que le 
client sache qu’il est à Lyon, dans un 
couvent. Dans ce quartier, nous avons 
une histoire à raconter »… La propre 
histoire de cet établissement 
hôtelier débutera au courant 
de l’été. 
Bon à savoir, le parc de la 

Visitation mitoyen, très fréquenté 
par les familles du quartier, 
restera ouvert à tous et un lieu 
idéal pour les pique-niques. Il 
est l’un des maillons du parc des 
Hauteurs prisé des promeneurs 
urbains. Le traverser permet 
de passer de Loyasse au théâtre 
gallo-romain. Un cheminement 
et un espace préservés.

      Saint-Just Le printemps s’installe tranquillement et avec lui 
reprend l’ère des pique-niques. dans le 5e, un parc est propice aux 
déjeuners sur l’herbe, celui de la visitation. où est en train de 
reprendre vie un élément du patrimoine lyonnais, le Couvent de la 
visitation transformé en hôtel. Le parc restera ouvert au public.

5

      Confluence

en BalaDe… urBaine
Organisées par les musées Gadagne, les balades 
urbaines continuent de faire re-découvrir la cité aux 
Lyonnais dans toutes ses particularités. ainsi les 17 mai 
et 21 juin, dans le 2e arrondissement, la visite 
“Confluence demain” propose une grande déambulation 
pour appréhender la diversité et la valeur patrimoniale 
de ce nouveau quartier, entre les habitations, les 
commerces et le musée des Confluences. départ à 15h, 
rendez-vous place des archives.

réservation obligatoire au 04 72 10 30 30

2

Un patrimoine 
qui retrouve son 

lustre d’antan.
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Voies de partage

la rue Grenette a les défauts 
de ses qualités. Une emprise 

de voirie large ouvrant des 
perspectives sur le Vieux-Lyon, 
Fourvière et la place des 
Cordeliers ; des trottoirs larges le 
long des commerces dont l’offre 
est dense et variée ; deux voies de 
circulation pour les véhicules. Ces 
atouts en font un axe très prisé et 
très passant, donc peu propice au 
bon déroulement des livraisons 
engendrant pénibilité du travail 
pour les livreurs, congestion 
automobile, conflits d’usage. 

FaCiliter la tâChe
Afin d’apaiser la situation et de 
faciliter la tâche des livreurs, 
et après des analyses fines du 
trafic, une expérimentation va 
débuter courant mai entre les 
rues Mercière et de la République. 
Aux heures de pointe, soit 
avant 9h30 et après 16h30, les 
deux voies seront ouvertes à la 
circulation ; aux heures creuses 
soit de 9h30 à 16h30, la voie de 
droite sera dédiée aux livraisons. 
Les livreurs devront s’arrêter le 
long du trottoir et non pas se 
garer sur le trottoir, stationner 
leur véhicule 5 mètres en amont 
ou en aval des carrefours, être 
attentifs aux piétons et cyclistes, 
rester 30 minutes au maximum. 
Ils peuvent se procurer un 

disque de paiement auprès des 
organisations professionnelles 
du transport, de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Lyon, 
de la Chambre de métiers du 
Rhône ou de la Police municipale. 
Les automobilistes aussi devront 
se conformer aux règles de base : 

circuler uniquement sur la voie 
de gauche de 9h30 à 16h30, 
respecter la circulation des 
cyclistes ainsi que les traversées 
des piétons et livreurs, respecter 
la zone 30, en aucun cas s’arrêter 
rue Grenette.
04 72 10 30 30 / tmv@grandlyon.com

      Presqu’île axe structurant de la presqu’île, très commerçante, la rue Grenette est fortement 
fréquentée autant par les piétons que par les véhicules. Conséquence, les livraisons ne se font pas 
toujours de manière aisée. en collaboration avec la ville de Lyon, la métropole a échafaudé une solution.

2

      Confluence

ParFum à soi
Découvrir son style de parfum et son 
profil sensoriel, enrichir son langage 
olfactif, composer son propre parfum et 
l’emporter chez soi, ce sont toutes les 
promesses de l’atelier parfum programmé 
par la mJC presqu’île-Confluence le 6 juin 
de 9h30 à 12h30. animé par didier michel, 
parfumeur-chromaticien.  
inscription au 04 78 38 49 69.

28 quai rambaud / mjc-confluence.fr

2       Gerland

33 tours
Le 17 mai à 15h, des dizaines de cyclistes de haut 
niveau vont s’élancer de la place Jean-Jaurès 
pour le Grand prix cycliste de Lyon. Leur 
challenge : réaliser une boucle de 3,1 kilomètres 
33 fois de suite soit un parcours de 102,3 
kilomètres. organisé par l’amicale cycliste Lyon 
vaise sous l’égide de la fédération française de 
cyclisme, le Grand prix cycliste accueille les 
catégories 1, 2, 3 et juniors. Les coureurs 
attendent les encouragements du public ! 

aclyonvaise.fr / acmoulinavent.com

7

Un axe 
très prisé 
et très 
passant, 
donc peu 
propice 
au bon 
déroule-
ment des 
livraisons. 
Solution 
en test.

Fluidité améliorée pour les automobilistes avant 9h30 et après 16h30.
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      Grand Trou

en Plein vent !
Une fête du vent, c’est nouveau, 
c’est le 13 juin de 10h à la fin de 
soirée au parc du clos Layat, c’est 
préparé par la seLGt. il y aura 
de la gym pour petits et grands, 
des ateliers de construction 
d’objets volants, des jeux de plein 
air, du théâtre participatif, des 
poèmes dans les arbres, une 
structure gonflable, des 
démonstrations aériennes…
en fin de journée, repas de 
quartier et soirée musicale. 
Bon vent à cette 1re édition !

8

      Sèze depuis un an, huit locataires de la résidence Cuvier se 
retrouvent une fois par semaine pour s’adonner à un petit plaisir non 
dissimulé : le théâtre. des séances d’improvisation qui n’engendrent 
pas la mélancolie…

« C’est Thomas, un jeune qui 
était en service civique 

dans la résidence qui en a eu l’idée. 
Il a suggéré que les personnes âgées 
fassent du théâtre », explique 
Anne-Sophie Rumeau, directrice 
de la résidence municipale Cuvier. 
Thomas a terminé son service 
mais l’activité a perduré. Cinq 
étudiantes en BTS Économie 
sociale et familiale à l’école Carrel 
ont pris le relais dans le cadre 
de leur projet d’études. Elles 
n’avaient pourtant pas d’expé-
rience dans cette discipline. Mais 
après avoir fouillé, cherché, s’être 
renseignée, elles ont fini par bâtir 
un atelier qui tient la route et 
surtout continue de plaire aux 
résidentes. 

ConnivenCe
Après un temps d’échauffement, 
de détente, de mise en condition, 
ces dames se lancent dans 
l’exercice. « Nous allons travailler 
par groupe de 3. Imaginez que vous 
êtes un directeur de casting et deux 

mannequins. Au tableau, il y a toutes 
les lettres de l’alphabet. à tour de 
rôle vous devez trouver une réplique 
à dire à votre voisine commençant 
par la lettre que l’on vous désigne », 
dévoile Charlène. L’exercice 
n’est pas simple, surtout au 
X et au W, mais jouant sur la 
spontanéité, il fait beaucoup rire 
les participantes. 
« Il ne fallait pas qu’elles aient de 
textes à apprendre, à déclamer. 
L’improvisation permet des libertés 
tout en sollicitant diverses fonctions 
comme la mémoire pour cet exercice », 
souligne la directrice. 
En effet, très libre, le ton suscite 
souvent l’hilarité entre les jeunes 
filles et les aînées. « J’ai conseillé 
aux étudiantes de parler ouvertement, 
de faire comme avec leur propre 
grand-mère ». Cela fonctionne. 
Durant plus de deux heures 
que dure la séance, la bonne 
humeur s’exprime, la connivence 
est indubitable. Au final, tout 
le monde a passé un très bon 
moment, c’est l’essentiel.

Les seniors de l’impro
6

Très libre, 
le ton 
suscite 
souvent 
l’hilarité 
entre les 
jeunes filles 
et les aînées.

      Guillotière

le Plein De viDe
La saison des vide-greniers bat 
son plein. Le lycée Balmont-
Capdebon n’est pas en reste car 
l’association des parents d’élèves 
organise le sien le 6 juin rue 
pasteur. pour dénicher l’objet rare 
et pas cher, rendez-vous de 8h30 
à 17h.

7

      Croix-Rousse

Plein De FÊte
Pour ceux qui l’attendaient avec 
impatience, “Croix-rousse en 
fête”, l’un des grands événements 
annuels de la Croix-rousse 
organisé par Lyon côté Croix-
rousse, aura lieu cette année le 
13 juin de 9h à 19h. toujours au 
menu : un grand déballage par les 
commerçants, artisans, créateurs 
et un vide-greniers par les 
habitants. une invitation à faire 
de bonnes affaires dans les rues 
et sur les places du plateau dans 
une ambiance conviviale.

4
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re-cycler soi-même

ici on fait soi-même, avec 
assis tance si besoin. L’Atelier 

du chat perché « créé par un ami 
américain, reparti depuis, super 
bricoleur, roi de la récup’ et de la 
bidouille », dixit Thomas, employé, 
vous apprend à réparer vous-même 
votre cycle. 630 adhérents dispo-
sent d’un espace, d’outils, des 
conseils des bénévoles et de pièces 
détachées d’occasion. « Nous 
fonctionnons avec du matériel récupéré 
sur des épaves dans la rue ; ou bien les 
gens nous en donnent », souligne 
Thomas. En apporter est apprécié 
par l’association pour le service 
rendu, sinon les prix sont libres.
« Nous proposons aussi des ateliers 
de contrôle technique, d’initiation 
dans les MJC, les centres sociaux, les 
entreprises... Nous voulons développer 
cet axe qui est une façon de sensibiliser 
à la pratique et à l’entretien du vélo ». 
Autre moyen d’attraction, les vélos 
bizarres, marque de fabrique de 
l’Atelier. « On les propose pour animer 
un événement, une manifestation. 
On veut montrer que le vélo c’est un 
plaisir, on s’amuse bien avec ça ».

CoorDination
Plus sérieusement l’Atelier du 
chat perché adhère à Pignon sur rue 
(1er) et à l’Heureux cyclage, réseau 
des ateliers vélo participatifs 

et solidaires qui en compte une 
centaine. Il va monter le même 
type de coordination à l’échelon 
de l’agglomération avec 6 ateliers. 
Un partenariat qui l’aidera 
peut-être à trouver un nouveau 
local car il devra quitter l’actuel 
en juillet 2016. Permanences les 
mardi de 15h à 20h, mercredi de 
17h à 21h, vendredi de 15h à 19h
32 rue montesquieu / ateliervelo.free.fr / 
ateliervelo@free.fr

Trois permanences 
par semaine pour 

réparer son vélo.

      Guillotière en 2007, des fous du vélo, du bricolage et de la 
débrouille ont ouvert un atelier vélo participatif, l’atelier du chat 
perché. on arrive avec un vélo cassé, on repart avec un vélo réparé… 
par soi-même. 

      Vieux-Lyon

militante 
et mutine
« Promouvoir le cinéma 
d’engagement et ses créateurs, 
un cinéma qui témoigne des 
questions sociales et culturelles, 
économiques, humanitaires et 
environnementales », telle est 
la vocation de la nuit du cinéma 
militant mise en œuvre par la 
mJC du vieux-Lyon. 
estampillée “nuits mutines”, 
la 5e édition, les 29 et 30 mai, 
sera dédiée au réalisateur rené 
vautier. décédé en janvier dernier, 
celui-ci s’est impliqué, caméra à 
l’épaule, dans la lutte révolution-
naire du fLn pour l’indépendance 
de l’algérie. dans les années 70, 
un hommage spécial du jury du 
film antiraciste lui a été remis 
pour l’ensemble de son œuvre. 
prix libre.

5 place saint-Jean / 04 78 42 48 71 / 
mjcduvieuxlyon.com

7

5

      Langlet-Santy/États-Unis

jours 2 FÊtes
Petit rappel pour les retardataires (cf. Lyon 
Citoyen n°135 p.25), les quartiers Langlet-santy 
et états-unis seront en fête début juin. Les 
centres sociaux, mais surtout les adhérents, 
habitants, riverains…, proposent la p’tite soirée 
de santy le 5 juin à 17h30 et la fiesta des 
états-unis le 6 juin à 16h. au menu : animations, 
ateliers, musique et repas. 

Cs Langlet-santy : 04 78 01 62 04 / cslanglet-santy.org 
Cs états-unis : 04 78 74 50 29 / csetats-unis.org

      Croix-Rousse

Bien inFluenCés
Les “Influences Nocturnes” prennent le bon 
air du printemps ! Cette manifestation revient 
le 29 mai. elle consiste, pour une dizaine de 
créateurs du plateau, à ouvrir, deux fois par an, 
leur atelier-boutique au public de 17h à 22h. 
thème : “influences tropicales”. et comme à 
chaque édition, les créateurs du cru invitent un 
créateur d’ailleurs ayant des valeurs éthiques 
et artistiques communes. 

influencesnocturne.blogspot.fr

4 8
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inscription à l’école 
et au périscolaire
on sait que pour toute première inscription, il faut 
avoir constitué un dossier. pour simplifier la vie des 
parents, désormais une démarche unique permet de 
constituer un dossier administratif Commun (daC) 
(qui suivra l’enfant tout au long de sa scolarité) et 
d’exprimer ses souhaits d’inscription : à l’école, à la 
restauration scolaire et aux activités périscolaires 
- accueils du matin et du soir, vendredi aprèm’ - ainsi 
qu’aux mercredis de Lyon. 

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

•  par internet : formulaire en ligne sur lyon.fr (vos 
démarches) permettant de joindre les pièces 
justificatives numérisées.

•  par courrier : formulaire à imprimer sur lyon.fr  
(vos démarches) et à envoyer à la mairie 
d’arrondissement accompagné d’une copie des 
pièces justificatives (indiquées sur lyon.fr ou par 
Lyon en direct au 04 72 10 30 30). formulaire 
également disponible en mairie d’arrondissement 
(coordonnées et horaires pages 27 à 35).

•  en mairie d’arrondissement : avec ou sans  
rendez-vous selon les mairies (coordonnées et 
horaires pages 27 à 35) en présentant la copie 
des pièces justificatives (indiquées sur lyon.fr ou 
par Lyon en direct au 04 72 10 30 30). 

(Les enfants seront inscrits dans l’établissement dont 
dépend le domicile des parents, conformément au 
périmètre scolaire en vigueur).

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

et les renouvellements ?
pour les enfants déjà scolarisés dans l’établissement, 
pas de préinscription administrative à l’école ; la 
reconduction est tacite. en revanche, comme chaque 
année, il y a lieu d’inscrire votre enfant au restaurant 
scolaire, aux activités périscolaires et, le cas échéant, 
aux mercredis de Lyon. pour ce faire, vous avez reçu 
(fin avril) le courrier ou le mail de la ville de Lyon vous 
donnant les informations nécessaires. et là encore, 
souhaits d’inscription et mise à jour du daC se font 
simultanément.

vie Citoyenne…

télévisée
débats du Conseil municipal : 
- en direct sur lyon.fr et tlm.fr 
- en différé sur tLm le lendemain 
du Conseil de minuit à 3h ; 
le samedi à 11h et le dimanche 
à 10h, résumé de 52 mn 
(traduit en langue des signes). 
prochaine séance : 
lundi 1er juin 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

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

lyon.fr (rubrique enfance éducation)
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éDItO DU mAIRE  1 an aPrès !
Durant cette première année de mandat, nous avons installé le comité de suivi 
des rythmes scolaires, le conseil d’arrondissement des enfants, l’observatoire 
de lutte contre les discriminations, le conseil des aînés ainsi que les rendez-vous 
citoyens. Nous avons également remis notre feuille de route au maire de Lyon : 
maison des Pentes place morel, Coopérative culturelle rue Neyret, ré-ouverture 
des Halles de la martinière et de la Galerie des Terreaux, aménagement de la 
place Chardonnet… Enfin, nous avons choisi de soutenir la vie économique 
locale et circulaire : marchés place Rambaud, essai de piétonisation des rues 
du bas des Pentes avec les associations de commerçants, mise en place d’un 
lombricomposteur collectif… Aligner nos actes avec notre parole politique : tel 
est notre fil conducteur depuis un an. 

1

mairie Fermée
Attention, la mairie sera fermée 
le 25 mai.

rDv Citoyen
le 18 mai à 19h, venez 
échanger avec les élu-e-s du 
1er arrondissement  ! Rendez-
vous au Broc bar, 20 rue 
Lanterne.

FÊte Des voisins
La mairie met à votre disposition 
des affiches et badges auto col-
lants pour l’organisation de votre 
fête des voisins le 29 mai.

agenDa
jusQu’au 15 mai, exposition 
“Les étrangers et les Algériens 

Printemps  
de la martinière
jusqu’au 15 juillet, la place Rambaud accueille un 

marché de producteurs locaux tous les mercredis de 
16h à 20h. Au programme, des animations et des temps 
d’échanges avec le public sur l’alimentation, l’environ-
nement, l’économie solidaire, le recyclage, les circuits 
courts…
Cette initiative est portée par la Mairie du 1er en 
partenariat entre autres avec le Marché de la Martinière, 
Halle Mart’, les Compostiers, Eisenia, la Passerelle d’eau de 
Robec, la Régie de quartier 124.Services, Ka’Fête ô mômes.

ER

nathalie 
Perrin-gilbert,  
maire du 1er

mairie Du 1er

2 place Sathonay  
69001 Lyon

tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairie-lyon.fr 

mairie1.lyon.fr

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

antenne solidarité du 1er

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

dans la Résistance française” à 
la mairie. Du lundi au vendredi 
de 14h à 18h30. 

Du 18 au 30 mai, exposition 
“Dépistage de l’art”, sculptures 
de Fanny Vital et photographies 
de Philippe maladjian, à la mairie. 
Du lundi au vendredi de 17h à 
20h, le samedi de 9h30 à 11h. 
Vernissage le 20 mai à 18h ; 
conférence le 21 mai à 18h ; 
débat public le 22 mai à 18h.

Du 21 au 24 mai, Gypsy Lyon 
Festival (concerts gratuits) sur 
l’esplanade du Gros caillou et 
place Bertone. 

gypsylyonfestival.com

le 23 mai, 18 ans de l’asso-
ciation mediatone. De 9h à 
13h, concerts + vide-grenier 
places Bellevue, Colbert, jardin 
Villemanzy ; De 18h à 23h, 
concerts place Sathonay.

le 28 mai à 18h30, 
accueil des nouveaux arrivants 
à la mairie. 

04 72 98 54 20

le 30 mai De 9h à 00h, 
Festival de philosophie (ateliers 
enfants et adultes, apéro philo, 
concerts…) au jardin des 
Chartreux.

le 31 mai De 7h à 18h30, 
vide-grenier place Sathonay.

Du 1er au 15 juin, exposition 
photo de Lucie moraillon et 
Antoine Bourreau, correspon-
dance entre des enfants du Liban 
et des élèves de l’école Aveyron, 
dans le jardin de la rue Burdeau. 
Vernissage le 2 juin à 18h.

le 4 juin De 19h à 22h30, 
Fête des voisins pour les 
habitants du quartier des 
Capucins au jardin Croix-Paquet.

le 6 juin De 19h à 23h, 
Chansons Alma maison : concert, 
repas de quartier et bal 
choré gra phique sur l’esplanade 
rue de l’Alma.

les 6 et 7 juin De 14h 
à 23h, festival la Grande Côte 
en solitaire. Spectacles autour 
du solo : concert, cirque, danse, 

art de la rue… montée, esplanade 
et jardin de la Grande Côte + 
amphithéâtre des trois Gaules.

batahola.net

le 9 juin à 20h, spectacle 
vivant autour du projet 29.6 
des élèves de 4e du collège la 
tourette, 80 boulevard de la 
Croix-Rousse.

à noter 
Conseil D’arronDissement 
le 19 mai à 18h30 en mairie.

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  sDF : volonté et humanité
La vie et la richesse de notre centre-ville attirent naturellement une 
population de personnes marginales ; des gens de passage ou ancrés sur 
certains quartiers parfois depuis des années. Des jeunes, des seniors, 
quelques femmes aussi. Des personnes dans des situations sociales, 
familiales et économiques très difficiles et, le plus souvent, confrontées à des 
problèmes psychiatriques lourds. manque d’hygiène, alcool, drogue parfois, 
mais surtout violence, voilà le quotidien subi par tous, SDF et riverains. Pour 
répondre à la complexité de ces problèmes, nous travaillons au cas par cas 
avec la police et les services sociaux pour trouver des solutions qui restent 
trop souvent provisoires. mais nous ne capitulons pas ! Volonté et humanité 
sont nos principes d’intervention. Et nous n’y dérogerons pas. 

2

en mairie
Du 18 au 31 mai, une 
exposition sur le thème “Rose 
d’un jour, rose toujours” sera 
présentée à l’occasion du Congrès 
mondial des Sociétés de roses. 
Elle réunit des œuvres d’artistes 
lyonnais du début du XXe siècle, 
de peintres contemporains, 
Jocelyne Deschamps-Kus, Nicole 
milsant, Olga Bystrova, mais aussi 
de photographes, Serge Besson, 
michel Charbonnel, Jacqueline 
Gonnetan. également les 
illustrations et poèmes du 
12e concours de poésie de la 
mairie. Entrée libre.

Du 1er au 5 juin, la maison de 
l’Amérique latine en Rhône-Alpes 
présente une exposition dans 
le cadre de la Semaine de l’Amé –
rique latine et des Caraïbes, avec 
des peintres latino-américains : 
République Dominicaine, Brésil, El 
Salvador, Argentine... Entrée libre.

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

métro Ampère,  
enfin l’ascenseur !
l’ascenseur pour accéder au quai direction Vaux-en-Velin 

la Soie vient d’être mis en service. On l’attendait depuis 
15 ans ! Problèmes d’emplacement, complexité technique, 
fouilles, coût…, les obstacles n’ont pas manqué mais c’est fait. 
Après 18 mois de travaux, le dernier ascenseur manquant du 
métro lyonnais est accessible par un pied d’immeuble de la 
place Ampère. Les 14,5 m2 de mosaïques gallo-romaines mises 
au jour durant le chantier ont été confiées aux soins du musée 
de Saint-Romain en Gal et un aperçu de ces découvertes est 
visible dans le petit couloir qui mène au quai.

agenDa
Du 13 au 17 mai, 13e édition du 
festival électro lyonnais Nuits 
sonores. Concerts, mini sonores, 
ateliers enfants, marché des 
créateurs, brocante… 

nuits-sonores.com

Du 25 au 31 mai, “La Rose 
en poésie” organisée par les 
Archives municipales. Les 
étudiants de Lettres mettront en 
scène des textes poétiques sur 
les vitrines du Campus Carnot. 
Université Catholique de Lyon. 

04 72 32 50 12

le 29 mai, “Immeubles en fête” 
pour mieux se connaître entre 
voisins. Conseils, affiches, flyers 
en mairie. 

04 78 92 73 27

les 30 mai De 13h à minuit 
et 31 mai De 9h30 à 18h, le 
Pardon des mariniers à l’initiative 
des Amis du lien et de la mairie 
du 2e : un rendez-vous 
incontournable entre les “gens 
d’à terre” et les “gens d’à bord”. 
Au programme, des animations 
autour de l’eau : messe et 
bénédiction des bateaux, 
démonstration de joutes, fly 
board, mini croisières… et sur 
terre : jeux pour enfants, soirée 
salsa, expositions… Entrée libre. 
Confluence, place nautique. 

mairie2.lyon.fr

à noter 
Conseil D’arronDissement 
le 19 mai à 18h, en mairie.

Consultations gratuites 
en mairie,  avocat, conciliateurs, 
écrivain public, médiation 
familiale. 

mairie2.lyon.fr
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éDItO DU mAIRE  au e-serviCe Des Familles
Depuis plusieurs années, la Ville de Lyon permet d’effectuer un grand nombre de 
démarches, directement sur internet. il est ainsi possible d’inscrire vos enfants à 
l’école ou au centre de loisirs Divertisport, de payer votre ticket de stationnement 
résident ou la cantine scolaire, de préparer votre déménagement... De nouveaux 
e-services viennent régulièrement enrichir la liste. Aujourd’hui, la Ville profite 
de la réforme des rythmes scolaires pour simplifier les démarches des familles 
en créant un formulaire internet unique permettant de préinscrire les enfants 
à l’école, au restaurant scolaire ou encore aux différents temps périscolaires et 
extrascolaires. Ces démarches deviennent donc encore plus simples. Les pré-
inscriptions scolaires en ligne sont ouvertes depuis le mois d’avril. Les parents 
préférant se rendre en mairie pourront le faire à partir du 18 mai.

3

guillot Fils 
à l’occasion du prochain Congrès 
mondial des roses, le 3e dénomme 
le square situé entre l’avenue 
Lacassagne et la rue Bara square 
Jean-Baptiste Guillot Fils, du 
nom d’une célèbre famille de 
rosiéristes qui jusqu’à récemment, 
et depuis le XIXe siècle, était 
implantée dans le 3e. Le 
dévoilement de la plaque aura 
lieu le 19 mai à 10h30 en 
présence de l’arrière-petit-fils de 
Jean-Baptiste Guillot, lui-même 
rosiériste.

FÊte Des voisins
le 29 mai, organisez une Fête 
des voisins ! Cet événement 
convivial, placé sous le signe du 

Faites du vélo !
organisé en partenariat par l’association Pignon sur rue, le 

Conseil de quartier Voltaire Part-Dieu et la Mairie du 3e, 
cet événement festif est entièrement dédié au vélo... En plus 
de la bourse aux vélos, cette journée sera l’occasion de fêter la 
petite reine jusqu’à 17h, avec des animations pour toute la 
famille : printemps de la vélo-école, ateliers de décoration de 
vélos, création de bijoux en chambre à air, démonstration de 
vélos atypiques, fanfare, buvette… Rendez-vous le 30 mai sur 
la place Guichard à 10h pour le dépôt des vélos d’occasion, et 
à 11h pour la vente (munissez-vous d’une carte d’identité pour 
le dépôt-vente).

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).

vivre-ensemble, contribue à 
renforcer au quotidien les petits 
services entre voisins et une 
solidarité de proximité. Vous 
organisez une fête dans votre 
immeuble ? N’hésitez pas à 
contacter la mairie, du matériel 
est à votre disposition à l’accueil : 
gobelets, nappes, ballons, 
affiches... 

renseignements : 04 78 95 83 63

agenDa
jusQu’au 15 juin, exposition 
de l’artiste Aïssa toufik. 
Vernissage le 11 mai à 19h. maison 
Pour tous, 249 rue Vendôme.

les 16 et 17 mai, Challenge 
Aramis, compétition européenne 
d’escrime ouverte aux équipes 
minimes d’épée et de fleuret. 
Halle des sports, 91 boulevard 
Vivier-merle. 

Du 18 au 23 mai, exposition 
de peintures et sculptures de 
l’association Les Sans Soucistes. 
Vernissage le 20 mai à 19h. En 
mairie. 

le 23 mai De 14h à 17h, 
montchat Nature : disco soupe, 
exposition et ateliers, visites 
commentées des jardins-
trottoirs, démonstration des 
composteurs… mJC montchat, 
53 rue Charles-Richard. (lire 
aussi p.20)

le 27 mai à 18h30, 
commémoration de la création 
du Conseil National de la 
Résistance. Stèle Jean-moulin, 
angle des rues du Dauphiné et 
mouton-Duvernet.

le 30 mai De 8h à 17h, 
vide-greniers de l’association 
Loisirs montbrillant. Groupe 
scolaire montbrillant, 6-8 rue 
Professeur Louis-Roche.

le 30 mai De 10h à 18h, 
venez fêter le printemps au 
jardin partagé de l’association 
Les Coccinelles de Sans-Souci. 
30 rue Jeanne-Hachette. 

le 6 juin De 10h à 19h, 
3e braderie commerciale et 
artisanale du cours Gambetta.

à noter 
Conseil D’arronDissement 
le 19 mai à 19h en mairie.

DéChèterie moBile le 
16 mai. Prochaine déchèterie 
mobile le 19 sePtemBre. 
Place des martyrs-de-la-
Résistance, De 9h à 17h.
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éDItO DU mAIRE  au serviCe Du PuBliC 
Bonne nouvelle pour les usagers : la Poste a réintégré ses quartiers, dans les 
locaux flambants neufs du boulevard, avec un nouveau fonctionnement qui, 
comme notre bibliothèque, va permettre aux agents de consacrer plus de temps 
aux usagers. Notre arrondissement est richement doté en établissements 
publics : théâtre, écoles, boutique SNCF, hôpital, services de protection de 
l’enfance ou encore d’aide à l’insertion… Une chance, un atout aussi, qui participe 
à la qualité de vie de notre territoire. Les habitants du 4e sont aujourd’hui, 
comme demain, attachés à cette offre de proximité. Aussi, notre mission ne 
se limite pas à constater les atouts ou les faiblesses du service public, mais à 
accompagner les évolutions nécessaires tout en veillant à conserver la même 
qualité pour tous nos concitoyens, en particulier pour les plus fragiles.
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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.

mariage en roses
lyon fut jadis la capitale mondiale de la rose. Pour renouer 

avec ce passé et tisser un lien avec le présent, la Ville a décidé 
de mettre à l’honneur cette fleur emblématique de notre 
patrimoine et de notre avenir. Dans le 4e, les apprentis 
paysagistes du CFPH d’Écully ont imaginé de mettre en scène le 
mariage de Monsieur Gros Caillou et Madame Pierre Dorée sur 
l’esplanade de la Croix-Rousse. Ils ont réalisé une traîne de 
50 mètres où s’entrelacent tissus et rosiers. Une prouesse tout en 
couleurs et senteurs qui décline les motifs de broderies lyonnais. 
Point d’orgue de la manifestation, la cérémonie célébrée par 
Gérard Truchet, président de la République des canuts. Tous les 
habitants sont conviés le 27 mai à 18h30. De nombreuses 

animations, 
notamment 
avec les écoles 
et  les centres 
de loisirs, 
enrichiront ce 
joyeux coup de 
projecteur 
donné à la reine 
des fleurs, dont 
la performance 
du graffeur 
Shamsham. 
programme 
complet des 
festivités sur le site 
de la mairie du 4e

agenDa
le 13 mai De 15h à 16h, 
plongeon au cœur de la création 
d’un livre par Yvan Pommaux, à 
la bibliothèque. 

les 13 et 25 mai De 14h 
à 18h, Dansons la Ficelle, salle 
de la Ficelle, 65 bd des Canuts. 

06 80 93 09 63

le 16 mai à 20h30, soirée 
tango, salle de la Ficelle, 65 bd 
des Canuts. 

accueil@tangodesoie

Du 16 au 30 mai, les talents 
de la Croix-Rousse, par le Comité 
des fêtes, en mairie. Vernissage 
le 19 mai à 18h30.

le 17 mai De 5h à 20h, 
vide-grenier par la Passerelle, 
place de la Croix-Rousse.

le 17 mai à 17h, concert “mille 
chœurs pour un regard” avec la 
chorale Réseau santé. à l’église 
Saint-Augustin, 35 rue Jacquard.

Du 21 au 24 mai, Gypsy Lyon 
Festival, concerts, place Bertone 
et esplanade du Gros-Caillou. 

gypsylyonfestival.com

Du 21 au 31 mai, Festival 
mondial des roses. De 10h à 
18h30, exposition de soieries 

lyonnaises de la manufacture 
Prelle et de la manufacture 
tassinari et Chatel à la maison 
des canuts : bambanes bucoliques 
dans le quartier de la Croix-
Rousse. le 27 mai De 13h30 
à 17h, atelier jardinage, concours 
de dessins, performance du 
graffeur Shamsham ; à 18h30, 
“cérémonie de mariage” par 
CFPH et la République des canuts, 
sur l’esplanade de la Croix-Rousse. 

retrouvez le programme complet 
en mairie

les 26 et 27 mai, workshop 
du Foyer Notre-Dame des 
sans-abri, place de la Croix-Rousse. 
Vernissage le 26 mai à 18h30 à la 
maison des associations, 28 rue 
Denfert-Rochereau.

le 28 mai à 18h30, Soirée 
nouveaux arrivants, square 
Frangin, 133 bd de la Croix-Rousse.

le 28 mai à 19h30, 
conférence de la Cause des 
parents, à la maison des 
associations, 28 rue Denfert-
Rochereau.

le 29 mai, Fête des voisins.

les 30 et 31 mai De 9h 
à 18h, vide-grenier de l’ALCR, 
4 bis et 8 rue Hénon.

Du 1er au 5 juin, “tous 
Lyon nais, tous solidaires”. (lire 
p. 12)

Du 1er au 5 juin, Semaine 
découverte du qi gong ouverte à 
tous. Ateliers quotidiens à la Villa 
Gillet, 25 rue Chazière. Places 
limitées. 

edentao-CeaeC : 06 12 92 12 92

le 3 juin à 19h30, “Le bébé 
est une personne”, conférence 
de la Cause des parents avec le 
réalisateur Bernard martineau. 
à la maison des associations, 
28 rue Denfert-Rochereau.

le 4 juin à 18h30, inaugu ra-
tion de l’Arbre de la solidarité, 
pour le Foyer Notre-Dame des 
sans-abri financé par le CIL la 
Croix-Rousse n’est pas à vendre, 
place des tapis.

le 6 juin De 7h à 19h, 
vide-grenier de l’association 
Solidarité Afrique, bd et place de 
la Croix-Rousse. 

le 7 juin De 10h à 20h, 
“L’Estive”, marché des créateurs 
par l’association Arts Pentes, 
place de la Croix-Rousse.

le 13 juin, Croix-Rousse en fête.

à noter 
Conseil D’arronDissement 
le 20 mai à 18h, en mairie. 
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éDItO DU mAIRE  70 ans De luttes Pour les Droits Des Femmes 
Sept témoignages, une exposition et beaucoup d’émotion pour une soirée 
en hommage à 70 ans de luttes et d’évolution pour les droits des femmes 
organisée sous l’impulsion de mon Adjointe, Françoise Petit. Des récits 
émouvants, parfois poignants, qui ont illustré avec force une évolution majeure 
ayant permis à la moitié de notre population de disposer des mêmes droits 
que l’autre. mais nous le savons, il reste encore aujourd’hui des résistances à 
vaincre, et nous ne devons pas baisser la garde sur ce sujet. L’Office des Sports 
du 5e a ainsi donné l’exemple en mettant à l’honneur de la soirée des sportifs 
toutes les femmes, athlètes, bénévoles, éducatrices, cadres, qui font vivre le 
sport pour tous dans notre arrondissement.5

le 6 juin aPrès-miDi, Fête 
de quartier à la Sarra.

mjC De ménival/ 
éCole De CirQue De lyon
le 23 mai à 20h30, “Opéra 
pour sèche-cheveux” par la 
Cie Blizzard concept. 

ecoledecirquedelyon.com / 
mjcmenival.com

mjC De saint-just
Du 7 au 23 mai, les adhérents 
des ateliers artistiques et 
manuels de la mJC exposent 
leurs créations. 

mjcstjust.org

mjC Du vieux-lyon
Du 4 au 23 mai, exposition du 
projet individuel de création. 

les 29 et 30 mai, les 5es Nuits 
mutines présentent les “Nuits du 
cinéma militant”. 

mjcduvieuxlyon.com

agenDa
le 16 mai, Ultra Boucle de la 
Sarra. 

le 30 mai, Fête de quartier de 
Saint-Just.

les 30 et 31 mai, marché du 
terroir, place Bénédict-tessier.

les 30 et 31 mai, Village du 
Petit paumé, place Saint-Jean. 

petitpaume.com

Du 3 au 7 juin, festival “Arts 
en jazz à cours et à jardin”. 

http://sites.google.com/site/
jazzacoursetajardins

Un nouveau jardin partagé 
l’amicale des locataires du Bastion 

a réalisé un nouveau jardin partagé 
avec le soutien de la SACVL, la Ville 
de Lyon, la Métropole de Lyon et 
l’association Passe-jardins. Il s’agit d’une 
parcelle accueillant une surface cultivée 
de 200 m2 qui permettra aux habitants-
jardiniers de récolter bientôt les fruits 
de leur passion. Le 5e arrondissement 
compte désormais 13 jardins collectifs 
à la disposition des habitants pour près 
de 2 hectares de surface cultivée en 
plein cœur de la métropole lyonnaise. 
Les “Jardins du Bastion” ont été inaugurés le 28 mars en présence de Thomas Rudigoz, maire 
du 5e arrondissement, Béatrice Gailliout, 1re adjointe au maire, Éric Lamoulen, directeur 
général de la SACVL, Alain Guide, président de l’Amicale des locataires du Bastion, et de 
représentants de l’association Passe-jardins.

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

Centre soCial  
Du Point Du jour
jusQu’au 15 mai, exposition 
de photos sur la Biennale de la 
danse 2014, dans le hall.

le 5 juin à Partir De 17h, 
fête du Centre au parc de la 
mairie. 

point-du-jour-csc.fr

Centre soCial 
De ChamPvert
le 28 mai De 9h à 16h, 
“En fance et Nature” au parc de 
la mairie.

cschampvert.com

Centre soCial De st-just
le 26 mai à 18h, inauguration 
de l’exposition artistique et 
culturelle.

Du 27 au 30 mai De 10h 
à 18h, visite de l’exposition. 

cssaintjust.free.fr

à noter 
Conseil D’arronDissement 
le 18 mai à 18h30, en mairie 
annexe.

PermanenCe emPloi 
le 15 mai De 9h à 12h au 
13 impasse Secret ; le 20 mai 
De 9h à 11h30 à “Espace 33”, 
33 rue Sœur-Janin.

lanCement Du ConCours 
De Fleurissement, 
distribution de plantes et de 
terreau, le 29 mai à Partir 
De 9h dans le parc de la mairie.

PermanenCe Du Cil 
Du Point Du jour 
le 30 mai De 10h à 12h, 
maison Dufour.
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éDItO DU mAIRE  un nouveau souFFle Pour le Cross Des gones
Parce que le sport est un moyen évident de cohésion, de dépassement de soi-
même et de convivialité, nous avons décidé avec Xavier Simond, adjoint aux 
Sports et à la jeunesse, de relancer le cross des élèves de l’arrondissement. 
intitulé “6e souffle, cross des gones”, il se déroulera hors temps scolaire dans le 
cadre du vélodrome du parc de la Tête d’or (date à confirmer). Potentiellement, 
2 000 élèves de CE2, Cm1 et Cm2 du 6e pourront participer à cet événement 
gratuit, qui s’inscrira dans un événement plus large : la Fête du sport. Dans 
ce même lieu, nombre d’associations sportives présenteront leurs activités 
et les démonstrations s’enchaîneront toute la journée. Je vous invite à venir 
encourager ces jeunes concurrents et ces actifs bénévoles.
inscriptions à mairie6.sixiemesouffle@mairie-lyon.fr, détails sur mairie6.lyon.fr

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.

le 7 juin à Partir De 10h, 
journée festive organisée par 
l’association Docteur Clown, 
place maréchal-Lyautey. 
Concours de pétanque, 
animations pour les enfants et 
de belles surprises. 

plus d’infos sur docteurclown.org

le 8 juin De 19h à 21h, 
Forum des habitants animé par 
Luc Lafond, 1er adjoint. Ouvert à 
tous les habitants du 6e, salle du 
Conseil de la mairie.

le 11 juin à Partir De 10h, 
Journée de la Guinée, exposition, 
danse, dégustation de différents 
mets, animation et intermèdes 
musicaux, quai Général-Sarrail.

Du 15 au 19 juin, exposition 
de pastels par Caroline Dumont, 
1er étage de la mairie. Vernissage 
le 15 juin à 18h30 dans le salon 
de Réception de la mairie.

à noter 
Conseil D’arronDissement 
le 18 mai à 18h30, salle du 
Conseil de la mairie.

Conseil De Quartier, 
Cœur De Quartier ParC 
DuQuesne le 19 mai 
De 18h30 à 20h, salon de 
Réception de la mairie.

Conseil De Quartier, 
Cœur De Quartier saxe 
roosevelt le 3 juin 
De 18h30 à 20h, salon de 
Réception de la mairie.

Conseil De Quartier, 
Cœur De Quartier 
Brotteaux le 10 juin 
De 18h30 à 20h, salon de 
Réception de la mairie.

agenDa
le 19 mai De 17h à 18h30, 
présentation d’ateliers collectifs 
pour faciliter l’accès aux 
nouvelles technologies pour 
les déficients sensoriels en 
partenariat avec Harmonie 
mutuelle, salle du Conseil de la 
mairie.

le 19 mai à Partir De 19h, 
réunion sur les “BB du 6e”, à 
destination des parents qui 
veulent mieux comprendre le 
système des modes de garde, 
salle du Conseil de la mairie.

le 3 juin De 19h à 21h, 
conférence sur les baux 
commerciaux et les nouvelles 
dispositions de la loi Pinel, avec 
maître Andrieux, salle du Conseil 
de la mairie.

Les émeraudes : 
un jardin clés en main
le 8 avril à 15h, le Comité d’intérêt local Vitton-Thiers, 

représenté par sa présidente Catherine Monteil, a pris 
possession des clés du nouveau jardin partagé des Émeraudes.
Situé à l’angle de la rue Rambaud et de la rue des Émeraudes, 
sur une friche propriété du Grand Lyon, ce terrain est 
désormais un jardin prêt à planter où les habitants du 
quartier pourront cultiver leurs fruits et légumes.
Projet porté depuis plusieurs années par le CIL, qui va en 
assurer la gestion, et la Mairie du 6e avec l’aide fidèle des 
services de la Ville de Lyon, ce nouveau petit espace vert est 
livré clés en main. Il se compose de jardinières surélevées 
permettant d’accueillir des personnes à mobilité réduite, 
d’une pergola et d’aménagements de rangement. Le service 
des Espaces verts a complété par une haie fleurie et plantée 
d’arbustes fruitiers, dont une partie sera réservée aux plants 
de vigne du Morgon, jumelé avec le 6e arrondissement.
Des réunions de travail ont déjà permis de définir, grâce à 
l’aide précieuse de l’association le Passe-jardins, le règlement 
intérieur et le projet de plantations. Pour compléter, un 
composteur de déchets permettra aux habitants, aidés par 
l’association les Compostiers, de récupérer les déchets de jardin 
et de cuisine (avec vigilance, bien sûr !).
Des entreprises proches ont déjà manifesté leur souhait de 
pouvoir y jardiner, ainsi que des écoles.
Espace de convivialité et d’échange, lieu d’éducation à 
l’environnement et au développement durable, ce 1er jardin 
partagé dans le 6e était une vraie priorité pour nous. 
Rendez-vous à tous le 19 mai à 17h pour son inauguration !



33mai 2015

• Arrondissements • 

7

agenDa
exPositions
Salle Edmond Locard, Centre 
Berthelot, 14 avenue Berthelot

Du 28 mai au 18 juin, les 
Amis de la Fondation pour la 
mémoire de la Déportation du 
Rhône (AFmD), en partenariat 
avec le CHRD, présentent 
l’expo sition “Redécouverts. 
Documents-témoignages 
du camp de concen tration 
de Holzen”. Expo sition créée 
par le mémorial du camp de 
concentration de mittelbau-Dora. 
Vernissage le 1er juin à 18h30. 
Entrée libre et gratuite.

mairie, 1er étage

Du 19 au 30 mai, “Fourmil-
lements” : Rodolphe Bessey 
(photogrammes numériques), 
mickaël Bonilla (polaroïds 
enluminés), thomas Garrigues 
(photographies), marjolaine 
Larrivé/Secrètes savonnettes 
(dessins, bas-relief sur savon), Alice 

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. 

Le Danff (dessins, papiers 
découpés), Çağlar tahiroğlu 
(photographies argentiques, 
installation végétale), Juliacks 
(vidéoprojection). Vernissage 
le 18 mai à 18h30.

Du 2 au 15 juin, dans le 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 ?”. 

Festival Des roses
jusQu’au 21 juin, Festival 
mondial des roses. Découvrez le 
programme du 7e arrondis se ment 
dans le guide encarté en pages 
centrales dans cette édition. 

CyClisme
le 17 mai De 15h à 18h, 
14e édition du Grand Prix Cycliste 
de Gerland. Départ et arrivée 
avenue Jean-Jaurès devant 
la place Jean-Jaurès.

Festival 6e Continent
Du 4 au 6 juin, programme 
complet sur sixiemecontinent.net
(lire aussi p.20). 

BraDerie
le 6 juin, 3e braderie commer-
ciale du cours Gambetta. Plus 
de 100 exposants, nombreuses 
animations (Amuz Bois, jeux bois 
pour petits et grands, danseurs 
et percussionnistes des 
Zurbamateurs).

à noter
CiCa et Conseil 
D’arronDissement  
le 19 mai à 18h30 en mairie.

éDItO DU mAIRE  Bouillonnement…
Passent les jours et passent les semaines… et l’activité de notre arrondissement 
est toujours aussi bouillonnante. Les inaugurations succèdent aux premières 
pierres, les manifestations de tous ordres s’enchaînent, notre mairie est 
vraiment la maison commune, qui voit passer les conférences, les expositions 
les plus diverses, des événements pour nos seniors ou nos tout-petits, des 
réceptions pour mettre à l’honneur une association, un club, nos meilleurs 
sportifs… L’agenda ci-dessous est la preuve de cette vitalité, du dynamisme 
de notre arrondissement. Pour reprendre un slogan publicitaire célèbre, “il s’y 
passe toujours quelque chose”. Permettez-moi de vous recommander, du 4 au 
6 juin, les multiples manifestations du Festival du 6e Continent et notamment 
les 60 manifestations de “Tous à la Guill’ ” le 4 juin de 17h à minuit dans 60 lieux.

Partez à la découverte 
de la Guillotière !
a l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2015, le conseil de 

quartier Guillotière, signataire de la Charte de l’Arbre du 
Grand Lyon, propose une balade d’Arbres en squares à travers 
le quartier.
Cette balade est organisée le 6 juin à 10h et 14h au départ de 
l’aire de jeux pour enfants de la place Raspail (inscription 
souhaitée à conseil.guillotiere@laposte.net).
Préparée par la commission Qualité de vie avec la Métropole 
de Lyon et animée avec une spécialiste de la Fédération 
Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA), cette 
déambulation permettra de (re)découvrir : 
•  des squares anciens ou récents (Raspail, Ollier, Depéret, 

Mazagran, Béguin, Stalingrad, Briand, Saint-Michel) ; 
•  des magnolias, des érables de Virginie, des platanes 

remarquables… qui agrémentent nos espaces, avec diverses 
implantations récentes sur la voie publique, notamment 
l’arbre du centenaire du 7e arrondissement, un jeune chêne 

chevelu planté en 
2012…
Ce sera également 
l’occasion de 
jeter un œil sur 
quelques éléments 
du patrimoine 
local et d’évoquer 
un peu d’histoire 
(piscine du Rhône, 
garage Citroën, 
caserne Rochat, 
site J.-M. Chavant, 
théâtre de 
l’Élysée…).
Plusieurs points 
d’eau et toilettes 
publiques sont 
disponibles sur le 
parcours.
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éDItO DU mAIRE   « C’est en Croyant aux roses…
… qu’on les fait éclore » disait Anatole France. Le printemps se déroulera cette 
année sous les auspices d’Aurora, déesse “aux doigts de roses” de l’antiquité 
gréco-romaine. Les roses seront en effet à l’honneur en raison de l’organisation 
à Lyon du 17e Congrès mondial des Sociétés de roses (du 25 mai au 5 juin) et du 
Festival mondial des roses (d’avril à octobre). Le 8e arrondissement, concerné 
au premier plan par l’histoire rosiériste lyonnaise, s’inscrit pleinement dans 
cette dynamique événementielle, en proposant une vaste exposition “La Rose, 
de l’aube au crépuscule”, qui présentera des œuvres d’artistes de tous âges et 
de tous horizons autour du thème de la rose. Pour honorer la phrase d’Anatole 
France, nous allons donc croire aux roses et les faire éclore à l’occasion de ce 
printemps hors du commun.

8

agenDa
animations
le 24 mai De 16h à 19h, 
bal de clôture du 8e festival 
Printemps d’Europe par Europe 
et cies, Clos Layat.

le 29 mai, Fête des voisins, 
dans tout l’arrondissement.

Du 29 au 31 mai, QumQum 
Festival (distillation d’eau de rose, 
barbecue, contes, balades, jeux, 
fanfare, méchoui, théâtre, 
boum…), 31 rue Genton.

le 30 mai De 9h30 à 11h30, 
“Ça me dit en famille”, antenne 
du centre social Laënnec,  
58 bis rue Ranvier.

le 30 mai De 10h à 18h, 
Cha pître 8, projet collectif 
d’ar ron  dis sement (lecture, jeux, 
rencontres, ateliers…), Espace 
citoyen.

le 31 mai De 10h à 18h, 
“Un Dimanche à la campagne”, 
place Ambroise-Courtois.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

mairie Du 8e

12 avenue Jean-mermoz 
69008 Lyon

tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

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

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

“La Rose, de l’aube 
au crépuscule”
De l’éveil à la disparition, la rose nous accompagne. 

Symbole polysémique et pluriel, elle nous habille du 
berceau à la tombe. Lyon, terre historique de culture de la 
rose, a toujours accordé à cette fleur aux mille facettes et aux 
mille couleurs une place singulière. Cette exposition - mêlant 
des photographies d’Évelyne Giudice (Roses anciennes en 
France) et du collectif Objectif image Lyon, des aquarelles des 
croqueurs de l’association Je, tu, ils… croquent, des créations 
réalisées par les enfants des écoles de l’arrondissement 
autour du thème de la rose, ainsi que des vitrines 
philatéliques - vient une nouvelle fois en témoigner.
Du 18 mai au 12 juin dans l’atrium de la Liberté et sur la 
mezzanine de la mairie. Vernissage le 20 mai à 18h30.

insCriPtions aux 
animations de proximité 
du centre social Laënnec pour 
les vacances d’été : le 2 juin 
à Partir De 9h au  
04 78 74 59 28.

le Festival monDial 
Des roses se décline sur le 
8e arrondissement sur les mois 
de mai et juin. 

retrouvez toutes les informations 
sur mairie8.lyon.fr

le 5 juin Dès 17h et le 
6 juin De 10h30 à 17h, 
2de édition des éphémères, festival 
des activités de la mJC monplaisir 
(démonstrations, performances, 
ateliers et expositions).

le 6 juin à 10h30, atelier 
d’art floral autour de la rose, 
médiathèque du Bachut. Sur 
inscription au 04 78 78 12 12.

le 6 juin à 16h, “Gravir 
les roses”, poésie parlée, 
médiathèque du Bachut.

sPeCtaCles
les 29 et 30 mai à 20h30 
et le 31 mai à 15h, “Babel 
8.3, la mosaïque des cultures”, 
maison de la danse.

exPositions
jusQu’au 16 mai, “Hommage 
à marc Josserand, peintre et 
écrivain”, exposition organisée 
par michel Loude, atrium de la 
Liberté de la mairie. 

Du 19 mai au 20 juin, 
“La rose en médecine”, 
médiathèque du Bachut.

à noter 
Conseil D’arronDissement 
le 20 mai à 19h en salle des 
mariages et de la République 
de la mairie.

l’assoCiation Des 
Commerçants du quartier 
des états-Unis est née ! 

plus de renseignements auprès 
de m. ollier au 04 78 74 69 62 
ou à le-poscan@orange.fr

insCriPtions à l’aCCueil 
De loisirs du centre social 
Laënnec pour les vacances 
d’été : le 1er juin à Partir 
De 9h au 04 37 90 56 05.
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éDItO DU mAIRE  un PrintemPs Plein De Promesses !
Le printemps s’affirme peu à peu. Dans le 9e aussi, avec ses événements qui 
marqueront les prochains mois. Un nouveau cycle, un nouvel élan qui bénéficie 
aux volontés bienveillantes et aux projets positifs qui ne manquent pas sur 
notre territoire. Nous venons de commémorer les 70 ans de la fin de la Seconde 
guerre mondiale qui fut, ô combien, un moment d’espérance et d’éclosion 
de nouveaux projets. L’optimisme est indispensable dans cette période 
mouvementée, pour aller toujours de l’avant, pour mettre en lumière vos 
actions positives pour la collectivité. Ainsi mai marquera le départ du concours 
du fleurissement du 9e, il sera aussi le mois du Forum des associations de la 
Duchère, celui où nous pouvons profiter de la douceur des nombreux espaces 
verts du 9e. Partageons, échangeons autour des nombreux événements de mai !

9

Rendez-vous avec vos 
élus
la proximité et le 

dialogue pour 
relever les enjeux de 
demain et le bien vivre 
ensemble sont au 
centre des 
engagements de 
l’équipe municipale du 
9e arrondissement. 
C’est pour cette raison 
que, le 18 mars dernier, Hubert Julien-Laferrière est allé à la 
rencontre des habitants du secteur Place de Paris à Vaise, et 
lançait ainsi le premier moment d’une longue série. “Les 
Rendez-vous du Maire” traduisent cette volonté de placer le 
dialogue au centre des décisions et seront l’occasion pour 
les habitants d’échanger avec leurs élus dans la convivialité 
et d’aborder les thématiques propres à leur quartier. Un 
temps d’écoute indispensable pour traiter des sujets de fond 
du quartier et à la suite duquel tous les élus se sont engagés 
à apporter des réponses claires aux participants.
Le prochain “Rendez-vous du Maire” se tiendra le 19 mai 
à 18h30 à la salle Schonberg, il sera bientôt annoncé par 
distribution dans les boîtes aux lettres des habitants du 
quartier concerné, et sur le site internet de la mairie du 9e. 
plus d’informations au 04 72 19 35 03

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

agenDa
Forum Des assoCiations 
De la DuChère
Depuis plusieurs années déjà, le 
conseil de quartier de la Duchère 
et la mairie du 9e organisent le 
Forum des associations de la 
Duchère. Cette fois, c’est la place 
Abbé-Pierre qui accueillera cet 
événement destiné à informer 
les habitants sur les activités 
proposées par les associations 
du 9e, et prendra vie au rythme 
des nombreuses animations qui 
ponctueront la manifestation. 
Habitants ou associations, venez 
nombreux découvrir le 
dynamisme et la diversité du tissu 
associatif et de ses bénévoles. 
le 30 mai De 10h à 15h.

Fleurissons le 9e

Après une courte interruption, le 
grand concours du Fleurissement 
du 9e va de nouveau égayer 
l’arrondissement. En écho avec 
l’un des plus grands rendez-vous 
horticoles du monde, le Congrès 
mondial des roses qui fait cette 
année étape à Lyon, la mairie 
du 9e invite tous les habitants à 
fleurir fenêtres, balcons, façades 
et jardins et participer, ainsi, à 
l’embellissement de notre cadre 
de vie. Pour participer, c’est simple, 

il suffit de retirer un bulletin 
d’inscription en mairie ou de le 
télécharger sur son site internet.

lyon salue les 1 000
Vous avez habité les immeubles 
210, 220, 230 ? Vous souhaitez 
retrouver vos anciens voisins, 
laisser un témoignage, 
redécouvrir le nouveau quartier ? 
Une soirée hommage à la barre 
des 1 000 vous est proposée 
le 27 juin à la Duchère, square 
des marronniers.

pour en savoir plus, suivre le projet 
ou participer, contactez la compagnie 
le fanal au 04 78 89 17 70 / 
contact@lefanal.eu /  
facebook.com/CieLefanal / 
lemutoscope.fr / lefanal.eu

à noter 
Conseil D’arronDissement 
les 18 mai et 22 juin 
à 18h30 en salle des mariages 
de la mairie.
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lyon gauChe 
soliDaires
Circulaire…
Lyon sait innover avec les robots, les smartgrids 
et les jeux vidéo, et c’est très bien. Mais nous 
sommes aussi un terreau d’innovations sociales, 
et c’est tout aussi important. Le développement 
des ateliers-vélo participatifs, créés pour 
faciliter l’entretien, la réparation et le recyclage 
des vélos par les cyclistes, est un des exemples 
concrets des innovations sociales que les acteurs 
de l’économie sociale et solidaire inventent pour 
développer l’économie circulaire, c’est-à-dire 
pour transformer nos déchets en ressources. 
Cela se fait avec les vieux vélos, mais aussi par 
la collecte de textiles, transformés en panneaux 
isolants destinés à la rénovation thermique 
des bâtiments, ce qui diminue nos dépenses 
d’énergie. L’économie circulaire est un gisement 
d’activité de premier ordre, qui suscite d’ailleurs 
l’appétit des multinationales. 
Soucieuses de la pluralité de l’économie, les 
collectivités doivent continuer d’encourager 
les projets d’innovation sociale ancrés sur les 
territoires, pour créer de la richesse sur place, 
pour développer le lien social et l’emploi local.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.com

lyon éCologie 
et Citoyens
l’ère du vélo urbain
Que vous soyez adepte de la petite reine dans 
vos déplacements quotidiens ou cycliste 
urbain en devenir, vous l’avez peut-être déjà 
rencontré : un panonceau triangulaire placé 
sous certains feux tricolores vous autorise 
d’ores et déjà à tourner à droite tout en cédant 
le passage au feu rouge ! Cette signalisation, 
qui se déploie dans notre ville, promet 
d’améliorer le confort de vos déplacements 
et de diminuer vos temps de trajet en toute 
sécurité. Sécurité pour les cyclistes qui ne 
démarrent plus en même temps que les 
autres véhicules, sécurité pour les piétons 
car cette règlementation permet aux vélos 
de rester sur la chaussée. Enfin, sécurité pour 
tous les usagers puisque son expérimentation 
n’a pas eu d’incidence sur le code de la route 
et aucun accident n’est survenu. Moyen de 
déplacement le plus rapide sur les petites 
distances mais aussi le plus économique, le 
vélo est un transport urbain qui rompt avec 
le modèle “tout voiture”  permettant une 
circulation plus fluide et une ville plus propre.
Groupe Lyon écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

Centre DémoCrate
le renouveau de la Duchère
Le 8 juillet 1958, le Conseil municipal de Lyon 
votait l’aménagement de la Duchère en zone 
d’habitation. à l’époque, la construction de 
grands ensembles représentait l’espoir de 
résoudre une crise du logement aigüe en offrant 
de nombreuses habitations, alors modernes et 
confortables, à des prix abordables. Le 2 juillet 
2015 sera détruite la barre 230. Depuis 2003, 
la Ville de Lyon et le Grand Lyon, aujourd’hui 
Métropole, se sont associés avec d’autres acteurs 
publics afin de mener le travail social et urbain 
nécessaire à la revalorisation de la “3e colline 
de Lyon”. Et de redonner sa dimension humaine 
à un quartier devenu le reflet d’une politique 
urbanistique hâtive oubliant les composantes 
d’un développement urbain pérenne. Par le 
rééquilibrage du nombre de logements sociaux 
et la réalisation de nombreux équipements 
publics (Maison des fêtes et des familles, écoles 
des Géraniums et des Bleuets, Halle d’athlétisme 
Stéphane Diagana, place Abbé-Pierre, square 
Averroès, parc du Vallon), le projet a redonné 
les couleurs de la vie urbaine à ce quartier-
village auquel nous sommes tant attachés. 
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

lyon Centristes 
et inDéPenDants
l’hôtel-Dieu en grand
Les travaux de rénovation de l’Hôtel-Dieu ont été 
officiellement lancés le 3 avril dernier. Ce projet 
ambitieux ouvrira aux Lyonnais ce lieu chargé 
d’histoire et au patrimoine remarquable. 
à l’horizon 2017, c’est toute une palette d’activités 
qui y sera proposée, apportant autant de couleurs 
différentes et complémentaires à cet ensemble 
exceptionnel. La Cité de la Gastronomie 
permettra de mettre en valeur le savoir-faire 
culinaire exceptionnel de notre ville ; un centre 
de conventions et un hôtel viendront renforcer 
l’attractivité internationale du centre-ville ; 
cours et jardins intérieurs s’offriront à la 
déambulation des passants, qui profiteront d’une 
offre commerciale riche et variée avec près d’une 
cinquantaine de boutiques, bars et restaurants. 
Enfin, logements et bureaux consacreront la 
mixité d’activité de ce site. à la clé, c’est donc un 
nouveau pôle attractif qui s’implantera au cœur 
de la Presqu’île. Le Grand Hôtel-Dieu de demain, 
c’est la promesse d’un développement de l’activité 
économique et de l’emploi mais aussi d’une 
animation commerciale redynamisée.
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : Anne-Sophie Condemine
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com

majorité
soCialiste, raDiCal et aPParentés
Festival des roses
Du 27 mai au 1er juin, Lyon accueille le 17e Congrès international des sociétés de roses, une première 
en France ! Plus de 600 congressistes sont attendus dans notre ville à cette occasion. La Ville de 
Lyon a souhaité que cet événement puisse être largement ouvert au grand public : le “Festival 
des Roses” permettra donc de faire découvrir aux Lyonnais les différentes facettes de la culture 
de la rose. Notre ville entretient une histoire particulière avec la reine des fleurs. Depuis la fin 
du XIXe siècle, Lyon et sa région exercent en effet une influence importante et reconnue dans le 
monde de la rose. C’est ici que des familles d’horticulteurs et pépiniéristes ont créé plus de 3 000 
rosiers, faisant de notre ville un lieu important de création et d’innovations. Jacques Plantier, 
Jean-Baptiste Guillot, Joseph Pernet-Ducher, Joseph-Marin Laperrière ou encore Francis Meilland, 
sont à l’origine des fleurs les plus connues du monde, créées à Lyon dès 1825, comme “La France”, 
“Madame Alfred Carrière”, “Soleil d’Or” ou encore “Peace”… Cette passion pour la rose est toujours 
d’actualité puisque Lyon est en tête de la création de roses en Europe. Des laboratoires de recherche 
travaillent aujourd’hui encore au décryptage du génome de la rose. Par ailleurs, les roseraies du 
parc de la Tête d’or, qui permettent la conservation de plus de 20 000 rosiers, sont reconnues parmi 
les vingt plus beaux jardins de roses au monde, sans oublier celles du parc de Lacroix-Laval ou 
du parc des Berges. Le “Festival des Roses” sera l’opportunité d’une nouvelle rencontre entre les 
Lyonnais, les acteurs associatifs et culturels, le moyen de se réapproprier cette histoire méconnue. 
Ce festival proposera, à travers des ateliers, des rencontres, des balades, de valoriser l’ensemble 
des dimensions - économique, sociale, culturelle et scientifique - de la culture de la rose à Lyon. 
Depuis le mois d’avril et jusqu’à septembre, les musées lyonnais, les Archives municipales, les 
bibliothèques, l’Orangerie du jardin botanique du parc de la Tête d’or ou encore l’Hôtel de Ville 
accueilleront diverses expositions et animations. Des œuvres éphémères seront installées aux 
quatre coins de la ville par les jeunes des lycées horticoles de Rhône-Alpes en association avec des 
artistes-plasticiens. Enfin, les roseraies du parc de la Tête d’or, patrimoine exceptionnel récemment 
rénové, seront le cœur vivant de ces temps forts. Au programme : des ateliers d’art floral et de 
jardinage, des concours de peinture, des défilés de mode, des expositions.
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
Police municipale
Une fois n’est pas coutume, le groupe UDI 
est en accord avec Gérard Collomb. Nous 
sommes opposés au port d’arme à feu 
des policiers municipaux. Les missions 
de la Police municipale sont claires et 
complémentaires de celles de la Police 
nationale. La sécurité est d’abord le rôle de 
l’État. Armer les agents après les attentats 
de janvier à Paris (qui avaient coûté la vie à 
une policière municipale) ne changerait rien, 
la Police municipale n’est pas conçue pour 
répondre à ce genre d’attaque. L’armement de 
nos policiers (326 agents) aurait aussi un coût 
en équipement, formation et entraînement. 
Bien sûr, la protection des policiers est 
indispensable. Les préfets ont donné des 
consignes aux maires pour garantir leur 
sécurité y compris celle de leurs locaux. La 
collaboration quotidienne et étroite entre 
Police municipale et Police nationale est 
le gage d’une politique sécurité publique 
efficace. Pour cela, il faut utiliser au mieux les 
outils en place comme la vidéosurveillance ou 
le “Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance”. Il faut aussi développer la 
prévention avec un “Conseil des droits et des 
devoirs des familles”. La tranquillité publique 
est au cœur de nos préoccupations. Nous 
voulons traiter cet enjeu sans angélisme, sans 
démagogie, avec modération et efficacité.
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
innovations sociales 
et écologiques
Propriétaire du terrain rue du Bon-Pasteur 
(1er), la Ville de Lyon a diligenté le 17 avril une 
procédure d’expulsion vis-à-vis du Jardin des 
Pendarts. Nous regrettons cette absence de tout 
dialogue et de toute concertation, d’autant plus 
qu’il n’y a aucun projet immédiat sur ce terrain : 
la révision du PLU-H est nécessaire pour y 
démarrer un aménagement, or elle ne sera pas 
effective avant fin 2016. Une solution légale est 
pourtant possible qui permettrait une issue 
positive à cette confrontation : une convention 
d’occupation temporaire signée entre la Ville 
de Lyon, l’association “La Ruche” et le collectif 
du Jardin des Pendarts. Nous soutenons cette 
proposition. La Ville de Lyon ne sera que 
plus riche en laissant éclore et se développer 
des initiatives citoyennes et collaboratives, 
porteuses d’innovations sociales et écologiques, 
et dont les premiers bénéficiaires sont les 
habitantes et habitantes de nos quartiers. 
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

euroPe éCologie 
les verts
espace(s) vert(s)
Pour faire la part belle à la nature en ville, de 
grands espaces ont été récemment aménagés : 
Sergent-Blandan, parc du Vallon, rives 
de Saône… La Ville de Lyon est reconnue 
aujourd’hui pour sa gestion durable des 
espaces verts - zéro pesticide, broyage et 
compostage des déchets verts - qui participe 
à l’amélioration de la qualité de l’air.
Les habitants s’engagent aussi à ramener de 
la nature en ville. Les micro-implantations 
florales (incisions florales dans le bitume 
entretenues par les habitants), l’engouement 
pour les jardins partagés et le compostage 
des déchets illustrent l’intérêt des habitants 
pour le jardinage et l’agriculture urbaine. 
Les élus écologistes de Lyon encouragent la 
multiplication de ces initiatives citoyennes. 
Les jardins partagés, par exemple, doivent faire 
partie intégrante des projets d’aménagement 
urbain, en diversifiant les formes de jardins 
(pleine terre, toiture, bacs...) pour une ville 
apaisée et respirable.
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
vive le vent !
Tel pourrait être le nouveau leitmotiv des 
Lyonnaises et des Lyonnais qui subissent 
de plus en plus la pollution et notamment 
celle aux particules fines, la plus insidieuse 
et la plus dangereuse pour la santé. 
à défaut d’une action politique efficace, 
c’est bien sur les éléments naturels - vent 
et pluie - que nous devons compter !
Un classement récent portant jusqu’à 2012 
et réalisé par l’ONG BEE (Bureau européen 
de l’environnement) fait passer Lyon de 
la 5e à la 12e place dans le palmarès des 
23 villes européennes les moins polluées. 
Pour le coup, le Maire de Lyon a plutôt fait 
profil bas et s’est bien gardé de recourir 
à son sport favori de promotion des 
classements où Lyon est citée…
Le BEE pointe notamment les défaillances 
du plan de protection de l’atmosphère. 
Mais c’est surtout une politique confuse 
qui se trouve sanctionnée par cet 
organisme indépendant : d’un côté on 
promeut les transports en commun et 
le vélo mais de l’autre on ne rend pas ces 
mêmes transports en commun gratuits 
lors de pics de pollution.
De la même façon, on continue à faire des 
aménagements de voirie très réducteurs 
des voies de circulation qui favorisent les 
embouteillages et donc la pollution ; Lyon 
vient d’être classé par Tom-Tom 4e ville la 
plus embouteillée de France avec un taux 
de congestion de 27 %. 
Il est temps de mettre en place au niveau 
de la ville un plan d’actions coordonné 
et audacieux. D’abord en recherchant à 
fluidifier au maximum le trafic : meilleure 
gestion des feux, aménagements de voirie, 
utilisation de la Police municipale aux 
heures de pointe. Ensuite en développant 
les jours de pollution plusieurs solutions 
simultanées : télétravail, gratuité des 
transports en commun, et tant d’autres 
encore. 
Quoiqu’il en soit, agir sera toujours mieux 
que d’attendre que le vent se lève…
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
Collomb : un bilan désastreux
Près de 36 % des élèves de la ville ne parti-
cipent pas à la réforme des rythmes scolaires. 
Cette réforme coûteuse et ratée a eu pour 
seul effet de concentrer les heures de classe 
sans s’attaquer aux problèmes de fond : lire 
et compter correctement avant l’entrée au 
collège. Cette réforme idéologique contente 
les socialistes mais n’aide pas nos enfants 
à acquérir les bases élémentaires. Pire, elle 
les désoriente et gêne considérablement les 
parents. La création de la Métropole de Lyon 
nous éloigne des décisions et crée une tech-
nostructure incompréhensible. L’augmenta-
tion des impôts nous asphyxie, l’absence de 
plan d’investissement nous fragilise, les sub-
ventions communautaristes nous inquiètent : 
comme nous l’avions prévu, un an après, le 
bilan de Gérard Collomb est désastreux.
Front National
Christophe Boudot, Conseiller municipal 
et les conseillers d’arrondissement FN

frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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gros challenge. Mais les 
résultats sont là… Et les 
lignes bougent !

En devenant tout récemment 
ambassadrice de Lyon pour l’Euro 
2016, la capitaine de l’Olympique 
Lyonnais et pépite de l’équipe 
de France, version féminine, est 
encore montée d’une marche 
dans le monde du foot national 
et international. 
Tout commence dans la cour de 
son école en Martinique. Si petite 
et déjà pièce maîtresse du jeu 
au beau milieu des garçons. Du 
physique, du mental, une famille 
ultra sportive et une passion sans 
borne pour le foot et voilà, tout 
s’enchaîne très vite. Elle quitte les 
équipes de garçon à 15 ans, échoue 
aux sélections de Clairefontaine 
avant d’être repérée par 
l’entraîneur de l’OL. Elle débarque 

ainsi au centre de formation 
lyonnais. Intègre le groupe pro en 
juillet 2007 et en octobre, première 
sélection en équipe de France des 
moins de 19 ans ! Championnat 
d’Europe, coupe du monde et J.O. 
avec les Bleues, elle va de surcroît 
tout gagner en moins de 10 ans 
avec l’OL. Dont, cette année, 
un 4e doublé consécutif, coupe-
championnat de France.

reConnaissanCe
Un parcours remarquable 
qui signe tous les records entre 
Rhône et Saône et se fait le 
puissant ressort et le plus bel écho 
d’un sport au féminin empreint de 
valeurs que le football business des 
garçons laisse un peu trop sur la 
touche… Des sourires, du naturel, 
de la disponibilité, du jeu libéré 
et… de l’élégance.

Très respectueuses de leurs 
camarades footballeurs profes-
sion nels dont elles mesurent la 
forte pression qu’ils subissent, 
Wendie et son équipe incarnent à 
merveille l’évolution spectaculaire 
du foot féminin depuis une petite 
décennie. Son talent sur le terrain, 
ses qualités humaines et sans 
doute son intuition féminine 
hissent chaque jour un peu plus 
haut les couleurs de sa passion. 
Et tout le monde en profite. Elle 
sait aussi exprimer une sincère et 
fidèle reconnaissance pour Lyon, 
sa ville d’adoption. Elle témoigne 
avec émotion d’avoir vu grandir, 
s’embellir et s’adoucir la cité en 
la comparant au parcours de son 
club, de son sport et finalement 
du sien. Le tout avec cet incroyable 
sourire.      

Capitaine d’élégance…Déterminée, 
optimiste, 
positive, elle 
porte avec 
autant 
d’élégance 
que de talent 
les couleurs 
d’une grande 
équipe. 
Capitaine de 
l’OL féminin, 
Wendie 
Renard joue 
sur tous 
les fronts. 
À défendre 
ce petit 
supplément 
dame dont la 
planète foot 
a tant besoin. 
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Interview
Fouziya BouzerDa,  

adjointe au 
maire dé-
léguée au 
Commerce, à 
l’artisanat et 
au dévelop-
pement  
économique 

quelle place pour le 
commerce ?
Le commerce est un secteur 
économique majeur. La ville de 
Lyon s’implique dans le 
dévelop pement du commerce, 
de l’ar ti sanat, en menant une 
politique de dynamisation, de 
revitalisation et d’aménage-
ment urbain. acteur privilégié 
dans le développement local 
de proximité, la ville de Lyon 
accompagne et conseille au 

quotidien les commerçants 
et artisans présents sur son 
territoire.

pourquoi ce séminaire ?
il est essentiel que chaque 
besoin soit identifié. notre 
priorité est d’apporter une 
solution adaptée aux enjeux 
particuliers et collectifs, tout 
en respectant les spécificités 
de chaque quartier. voilà 
concrètement l’objectif affiché 

de ce premier séminaire 
réunissant les associations de 
commerçants. il est en effet 
très important de porter une 
attention accrue à la solidité 
de son tissu commercial et 
artisanal, encourager et 
faciliter l’activité commerciale 
pour renforcer le cœur de la 
ville. Cette proximité renforce 
l’attractivité de l’agglomération 
grâce à des polarités 
commerciales fortes de qualité.

assoCiation De Commerçants. À l’initiative de la mairie, et il s’agit d’une grande première, 
un séminaire a réuni les principaux acteurs du commerce lyonnais. mieux se connaître, identifier les 
besoins et les attentes pour faire de l’échange, du dialogue, une valeur ajoutée concrète. pour tous…  

l’invitation lancée à tous les 
présidents d’association 

de commerçants par Fouziya 
Bouzerda, Adjointe au maire 
déléguée au Commerce, à 
l’artisanat et au développement 
économique, a largement porté 
ses fruits. Plus de 50 participants 
étaient là (photo), pour participer 
de façon très positive au premier 
séminaire du genre dans les salons 
de l’Hôtel de Ville. L’idée d’offrir 
aux associations l’occasion 
d’échanger et de mieux se 
connaître entre-elles ouvrait les 
portes d’une vision globale, d’une 
future mutualisation pour 
l’approche et la gestion de 
problé matiques communes 
notam ment en matière d’anima-
tions commerciales. En bref, la 
mobilisation de tous les acteurs, 

l’adaptation au e.commerce, 
l’implication habile et visible dans 
tous les grands événements de la 
cité, le guide des commerçants, 
l’accessibilité, la promo des 
quartiers furent autant de pistes 
de travail pour avancer dans le 
bon sens et faire du secteur une 
réelle force de proposition.

et la ville ?
Globalement, en synthèse d’un 
questionnaire distribué en début 
de séance, l’initiative a été perçue 
comme un signe fort pour aider 
les commerçants. Bilan très 
positif qui, au-delà d’affirmer 
que la Ville se préoccupe très 
concrètement de la situation de 
chacun, montre que la rencontre 
et l’échange font recette. Occasion 
aussi pour la collectivité d’insister 

sur sa volonté de soutenir, 
d’accompagner les associations 
pour renforcer l’attractivité 
commerciale des quartiers et 
de garantir la continuité d’une 
dynamisation durable et efficace. 
Il s’agissait par ailleurs de mettre 
l’accent sur le soutien aux filières 
artisanales et aux producteurs, 
également partenaires de 
l’économie de proximité, pour 
mettre en valeur des savoir-faire 
et une excellence lyonnaise qui 
porte tout le monde sur le devant 
d’une scène commerciale aussi 
active que positive. Commerce 
et artisanat parfaitement à l’aise 
dans leurs rôles de générateur 
d’attractivité, de développement 
économique, d’animation durable 
et de lien social. 
lyon.fr

l’échange fait recette

Pour 
mettre le  
commerce  
sur le 
devant  
de la scène
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raConte-moi le tourisme éQuitaBle
dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable (en ce moment) et au-delà, les labellisés 

ville de Lyon se mobilisent autour du tourisme. Le 2 juin, à la librairie raconte-moi la terre, 

journée d’information bienvenue à l’approche des vacances d’été pour qui veut voyager et 

séjourner solidaire. en guise d’avant-goût, les Balades solidaires, intégrées aux Balades 

urbaines des musées Gadagne, nous emmènent à la rencontre des communautés africaines, 

asiatiques et maghrébines de la Guillotière.

cadr.fr / gadagne.musees.lyon.fr Chouette, 
alors !

Expérimentée à partir de 
2006, la charte de la vie 
nocturne a été généralisée à 
toute la ville en 2014. sur des 
critères exigeants quant à la 
limitation des nuisances et 
la prévention des conduites 
à risques, la ville de Lyon 
et ses partenaires viennent 
d’accorder le label à 140 bars et 
restaurants. on y revient dans 
une prochaine édition.

Fort  
mais Pas troP

Dans le cadre du Plan national 
Nutrition santé, l’association 
fort en sport propose un 
programme de lutte contre 
l’obésité, “sport-diet-psycho”, 
sur 11 mois comprenant : 4 
séances par semaine d’activité 
physique adaptée ; 1 consultation 
diététique individuelle et 1 suivi 
morphologique par mois ; des 
sorties et cours de cuisine. 

préinscriptions : 06 95 07 76 10 / 
contact@fortensport.fr.

fortensport.com

reCherChe 
Pour tous

La Fondation pour la Recherche 
médicale agit dans tous les 
domaines de la santé. dans la 
perspective de ses Journées 
(du 1er au 7 juin), elle nous invite 
dès le 22 mai à faire un don : en 
ligne ; par téléphone ; ou chèque 
à l’ordre de : fondation pour la 
recherche médicale, 54 rue de 
varenne, 75007 paris.

frm.org / 0 811 120 120 (prix d’un 
appel local).

laÏCité. parmi les milliers de personnes rassemblées place des 
terreaux le soir du 7 janvier, les unes avaient répondu à l’appel du 
Club de la presse et du maire de Lyon. d’autres à celui - conjoint - 
du groupe Concorde et solidarité. il réunit les responsables des 
principales communautés religieuses de l’agglomération.

Depuis le 7 janvier, les 
réunions de groupes 

inter-religieux font salle 
comble. En février, les 
portes-ouvertes sur la 
Mosquée de Villeurbanne 
ont attiré des milliers de 
visiteurs, de tous horizons. 
« Le besoin de se rassembler est 
de plus en plus fort », constate 
le groupe Concorde et 
Solidarité dont la raison 
d’être s’est vue tragiquement 
confortée par les 
événements de ce début 
d’année. Créée en 2002 
à l’initiative de Gérard 
Collomb après l’attentat 
contre la synagogue de la 
Duchère, cette instance 
réunit les responsables des 
principales communautés 
religieuses de l’agglomé-
ration : Juifs, Chrétiens 
(Catholiques, Protestants, 

Évangéliques, Anglicans, 
Orthodoxes, Arméniens, 
Coptes) et Musulmans 
« pour soutenir et favoriser 
la connais sance mutuelle, le 
dialogue et l’échange ». Elle se 
réunit périodiquement pour 
« se concerter et affirmer chaque 
fois que la situation l’exige la 
volonté de vivre ensemble en 
paix et dans le respect de 
chacun ». On la retrouve, 
largement représentée, 
lors des fêtes religieuses 
de chaque communauté, 
dans les quartiers lors des 
moments difficiles et 
quand il est opportun que 
les membres d’une commu-
nauté puissent s’identifier 
à leurs responsables.

Pour la Paix
Compte tenu de sa 
neutralité, de son respect 

des croyants comme des 
non-croyants et des valeurs 
dont il est porteur, Concorde 
et Solidarité a proposé 
qu’un programme de 
sensibilisation des enfants 
pour “découvrir la laïcité 
et le fait religieux” soit 
assuré à partir de septembre 
dans le cadre des activités 
périscolaires par l’association 
Enquête avec laquelle il 
collabore. D’ici là, saisissant 
l’opportunité du Festival 
des roses - et parce que les 
gestes symboliques servent 
la cause - il organise auprès 
des jeunes la distribution 
d’un bracelet pour la Paix. 
Sur ce bracelet, gravée en 
miniature, la plus universelle 
des ambassadrices : la rose 
Peace, création du rosiériste 
Meilland.
concorde.et.solidarite@gmail.com

Concorde et solidarité
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sommet. après le Japon, le Canada et l’afrique du sud, Lyon, au nom 
de la france, accueille pour la première fois le Congrès mondial des 
sociétés de roses. du 25 mai au 1er juin, visibilité optimale pour la ville 
où excellent aujourd’hui 50 % des obtenteurs européens.

les Frères en lumière
succès monstre de l’exposition “Le cinéma inventé”, en ce moment à paris, 120 ans après et sur 

les lieux même (le Grand palais) de la projection de “La sortie des usines…”. en voyant défiler à 

la même minute les 1 500 films des frères, des stars du 7e art avouent non sans humilité : « sans 

eux, nous n’existerions pas », tandis qu’un public de tous âges mitraille et… capte en vidéo les 

témoignages et “reliques” du génial duo d’ingénieurs lyonnais. fin juin, l’exposition gagnera 

l’italie puis : russie, états-unis, Canada, argentine, Brésil, Corée. pour terminer – juste retour 

aux sources et grandiose épilogue - par Lyon, en 2016, au musée des Confluences.

institut-lumiere.org

la légitimité de Lyon à 
accueillir le Congrès 

mondial des roses, 17e du 
nom, est autant historique 
qu’actuelle. Si au XIXe siècle 
Lyon fut reconnue comme la 
capitale mondiale des roses 
(70 % des obtentions à 
l’époque), elle occupe 
aujourd’hui la 1re place en 
France pour les obtentions 
et la 2e pour la production. 
Fortement implantées en 
terre lyonnaise, on conçoit 
que la Société française des 
roses, Roses anciennes de France 
et la Société lyonnaise 
d’horticulture se soient 
totalement investies dans 
l’organisation de 
l’événement. Plus de 30 pays 
représentés par 600 
congressistes porte-paroles 
de plus de 100 000 
passionnés auxquels se 
joindront les délégations de 
villes partenaires du monde 
entier, c’est un puissant 

démultiplicateur de 
notoriété. Et comme pour 
tout congrès, ce qui se 
déroule en marge est aussi 
essentiel.

au ParFum
Ainsi, consécration 
pour les producteurs et 
obtenteurs lyonnais, une 
journée professionnelle est 
organisée à l’intention des 
collectivités, entreprises 
du paysage et centres de 
formation ; avec le concours 
de l’interprofession 
Valhor, ces professionnels 
débattront notamment 
de l’avenir du rosier dans 
les espaces publics, entre 
biodiversité et abandon 
(comme à Lyon) des 
pesticides. 
Dans le même temps, un 
colloque, “Mettez-vous 
au parfum”, réunira 200 
scientifiques français 
et étrangers autour des 

dernières connaissances 
sur le génome de la 
rose. Car c’est à Lyon, à 
Normale Sup’, que sont 
regroupés les chercheurs 
français travaillant sur 
la rose, en particulier sur 
un programme destiné 
à « établir les mécanismes 
génétiques et cellulaires 
gouvernant le nombre, 
l’architecture et l’entrée en 
sénescence des pétales », 
autant de marqueurs 
moléculaires indispensables 
à l’amélioration des 
croisements et à l’établis-
sement d’une identité 
génétique de la rose. à 
travers le Congrès et le 
festival qu’il fait fleurir, 
c’est aussi l’excellence 
d’un secteur méconnu de 
la recherche scientifique 
lyonnaise qui se trouve 
propulsée sur le devant de 
la scène internationale.
lyon-roses-2015.org

roses : le “G 30” à Lyon

onlylyon 
ParFumée

Pour diffuser à l’international 
le savoir-faire lyonnais, une 
rose créée par arnaud delbard 
va prendre le nom d’onlyLyon. 
pétales de couleur rose 
poudrée, tige droite, longue et 
majestueuse, elle fait partie 
des rares roses parfumées en 
fleurs coupées dans le monde : 
« parfum intense avec notes 
fraîches et fleuries de jardin ». 
Baptême le 29 mai à 19h30 place 
des terreaux dans le cadre du 
festival mondial.

onlylyon.org

airBus 
lyonnais

Le 3e Airbus A400M affecté 
à l’Armée de l’Air française 
sera officiellement dénommé 
“Métropole de Lyon”. La céré mo-
nie sera présidée, début juin, par 
le chef d’état-major de l’armée de 
l’air et le président de la métropole.

l’euroPe et moi

La Maison de l’Europe de Lyon 
nous rappelle avec raison l’exis-
tence d’ “Erasmus +” : 7 pro-
grammes en 1 de finan ce ments 
européens pour : l’édu cation et la 
mobilité des jeunes, l’amélioration 
des compétences, la formation 
tout au long de la vie dans le 
public et le privé, la coopération 
dans l’enseignement supérieur, le 
soutien à l’engage ment associatif à 
travers des collaborations transna-
tionales. près de 14 milliards  
d’euros pour favoriser les 
échanges entre citoyens de l’ue. 
Cela mérite de se renseigner.

agence-erasmus.fr / 04 72 07 88 88 /  
europedirect@europe-rhonealpes.eu 
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savoirs. du 3 au 5 juin, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) va participer à Handica, le salon 
de l’autonomie pour tous les âges, à eurexpo. elle présentera l’éventail de l’offre à destination des 
personnes en situation de handicap pour leur accès aux bibliothèques de la ville. il est très large...

un simple clic sur la rubrique 
“Accessibilité” dans l’onglet 

“Pratique” du site internet de la 
BmL et l’on prend toute la di men-
sion des mesures mises en œuvre 
pour permettre aux per sonnes en 
situation de handicap de profiter 
des services de la bibliothèque au 
même titre que les personnes 
valides. « La prise en compte du 
handicap est liée au projet d’établis-
sement en cela qu’elle implique l’accès 
au savoir pour tous, la lutte contre les 
inégalités, les discrimi nations, le vivre 
ensemble. C’est l’ADN de la 
bibliothèque », explique Gilles Eboli, 
directeur de la BmL. Un accès au 
savoir pour tous « grandement 
facilité par le numérique. Avec les 

nouvelles technologies, nous avons 
aujourd’hui plus qu’hier les moyens 
d’avancer », ajoute le directeur. 
Sur les 10 espaces numériques du 
réseau, 8 sont dotés du logiciel 
Jaws qui scanne puis lit les 
documents. Sur d’autres postes, 
une trackball remplace la souris 
pour les handicapés moteur. La 
BmL a aussi fait l’acquisition de 
tablettes et d’applications adaptées 
pour organiser divers ateliers. 
Toutefois les anciennes méthodes, 
comme les livres en gros caractère 
et en braille, restent d’actualité.

Pour tous
Dans son programme, l’Heure de la 
découverte décline des animations 

signées. Pour chaque grande 
exposition, d’une part une visite 
en langue des signes française est 
prévue, d’autre part les visiteurs 
malentendants peuvent être 
équipés d’audioguides. 
De nombreuses autres possibilités 
sont offertes aux personnes en 
situation de handicap via le portail 
accessibilité du site web de la BmL. 
Une démarche qui va au-delà 
du service rendu aux personnes 
handicapées : « Pour moi c’est un 
domaine d’excellence qui va rejaillir 
sur l’ensemble de nos activités en 
matière d’égalité et de diffusion de la 
connaissance… ». Dont acte.
bm-lyon.fr

L’excellence accessible

Interview
gilles eBoli,  
directeur de la Bml 

La BmL à Handica ?
nous serons sur le stand de la 
ville de Lyon (elle-même sur 
celui de la métropole). nous 
allons présenter notre guide 
pratique de l’accessibilité et 

nous mettrons à disposition du 
public un poste informatique 
pour faire découvrir nos outils. 
en outre, notre agent de la 
médiathèque de vaise, signeur 
en langue des signes française, 
sera présent. 

des projets ?
ma priorité est de doter tous 
les postes d’accueil des 
bibliothèques de la ville et 
les salles de conférences de 

boucles magnétiques pour les 
sourds et les malentendants. 
nous y travaillons. nous avons 
mis en place un groupe de 
travail “accessibilité” animé 
par des agents de la 
bibliothèque. 

des liens avec les 
associations ?
Bien sûr. nous leur remettons 
notre guide pratique de 
l’accessibilité. nous avons 

aussi différents partenariats. 
par exemple, nous recevons 
très souvent le Cercle lyonnais 
des sourds à la Bibliothèque de 
la part-dieu (photo) ; nous 
avons une convention avec 
l’association valentin Haüy qui 
propose 200 titres lus ; la 
comédienne (sourde) de la 
compagnie de théâtre on/off 
intervient avec des spectacles, 
des mises en situation…

« Avec les 
nouvelles 
technolo-
gies, nous 
avons 
aujourd’hui 
plus qu’hier 
les moyens 
d’avancer »

Atelier mensuel avec le club senior du Cercle lyonnais des sourds, ici une formation vidéo sur l’informatique en LSF.
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sortez !

• sortir • 

16 mai

sarra ultra 
bouclée 
la synthèse entre « la 

convivialité des courses 
horaires et la touche fun d’un 
urban trail à la lyonnaise ». 
Seul, à 2, à 3, affronter (ou 
voir affronter) la piste de la 
Sarra et les 563 marches de la 
montée Nicolas-de-Lange... 
Sensations fortes aussi 
pour le public ! C’est l’Ultra 
Boucle. Renseignements et 
inscriptions en ligne.
ultraboucledelasarra.com

13 mai

Dans les 
traCes 
D’hanniBal
en prélude au raid Hannibal, 
l’emLyon business school nous 
convie à une course de 6 km 
à travers la ville, gratuite et 
ouverte à tous. À l’arrivée, 
cocktail et rencontre avec 
les équipes, plus de 200 
participants - étudiants et 
professionnels du monde de 
l’entreprise - prêts à relever 
un défi intense. départ : 17h, 
entrée du théâtre gallo-romain 
de fourvière.

hannibal-emlyon.com

jusQu’au 24 mai

PrintemPs 
D’euroPe
printemps d’europe, c’est en 
ce moment. avec notamment 
“Charivari”, le village des 
langues et des cultures au 
parc Blandan (7e), jusqu’au 
17 mai. et aussi des spectacles 
en vo de compagnies venues 
d’europe (albanie, italie, 
portugal, pologne, Belgique) 
dans une belle pluridiscipli-
narité linguistique chère au 
cœur d’europe et Cies. 
programmation en ligne.

europeetcies.eu

Du 24 au 31 mai

solatino 
Festival
salsa, bachata, zumba, 
kizomba, lambazouk, kuduro…, 
voici revenir solatino festival 
à l’initiative de Baila conmigo, 
premier festival de danse 
latino de la région. une 
semaine de fiesta en plein air 
avec 2 temps forts : après-
midi de cours solidaires puis 
soirée latino, le 30 mai au 
ninkasi de Gerland ; grand bal 
latino, le 31 mai place des 
terreaux. programmation en 
ligne.

lyonbaila.com

Du 27 au 30 mai

appels rentrants
trois jeunes gens un peu étranges partagent le même 

appartement. Chacun tente de préserver son espace 
intime sans se couper des autres. De la difficulté d’être 
soi dans un monde de plus en plus complexe. Par le 
théâtre Le clou. Au TNG (à partir de 14 ans).
04 72 53 15 15 / tng-lyon.fr

en Ce moment 

C’est un jardin 
extraordinaire…
Deux expositions en cours au MAC : 

à partir de Singapour, les œuvres 
de 30 artistes d’Asie du Sud-est, de la 
Malaisie, du Vietnam, de l’Indonésie aux 
Philippines ; simultanément, Antoine 
Catala transforme un étage entier 
du musée en “Jardin synthétique à 
l’isolement” (photo). Jusqu’au 12 juillet au 
musée d’Art contemporain, du mercredi au 
dimanche de 11h à 18h.
04 72 69 17 17 / mac-lyon.com
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sorties seniors 
Toute l’année, pour les Lyonnaises 
et Lyonnais âgés et isolés, des 
spectacles et visites à tarifs 
préférentiels. Certains peuvent 
accueillir en une seule fois des 
habitants des 9 arrondissements ; 
d’autres en plusieurs fois : 
les arrondissements sont alors 
précisés.

juin
•  Le 4 de 10h à 12h : “atelier de 

recherche généalogique”, 
archives municipales

•  Le 6 à 15h : “Complice, Josette 
Baïz”, maison de la danse (2e et 3e)

•  Le 6 à 15h : “À la conquête du 
pôle sud, film conférence”, 
musée des Confluences

•  Le 6 à 19h30 : “Cartel”, théâtre 
de la Croix-rousse

•  Le 10 à 15h : “pan pot”, théâtre 
de la Croix-rousse

•  Le 13 à 18h : “Concert ravel par 
l’onL”, auditorium 

•  Le 11 de 10h à 12h : “atelier de 
recherche généalogique”, 
archives municipales

•  Le 13 à 19h30 : “pan pot”, 
théâtre de la Croix-rousse

•  Le 13 à 18h : “Concert 
symphonique onL”

•  Le 17 à 15h : “visite de l’expo si-
tion Lyon en couleurs”, au CHrd

•  Le 23 à 18h : “op. Cit-malik”, 
théâtre de la Croix-rousse

•  Le 24 à 15h : “visite de l’exposi-
tion Lyon en couleurs”, au CHrd

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

20 mai

Collard/Béroff
Pour son retour à Lyon, Jean-Philippe 

Collard (photo) partage l’affiche 
avec son complice Michel Béroff. Au 
programme, les grandes transcriptions 
originales pour deux pianos : “Prélude 
à l’après-midi d’un faune” et Nocturnes 
debussystes, la Valse de Ravel et les 
3 danses symphoniques de Rachmaninov. 
Salle Rameau à 20h30.
04 78 47 87 56 / pianoalyon.com

Du 2 au 6 juin

josette Baïz
avec la Cie Grenade, Josette Baïz nous 

propose un programme inédit 
et singulier, avec « autant de visions 
décalées et personnelles du monde » que 
de chorégraphes invités : Sun-A Lee, 
Dominique Hervieu, Blanca Li, Germaine 
et Patrick Acogny, Katharina Christl, 
Eun-Me Ahn. Maison de la danse.
04 72 78 18 00 / maisondeladanse.com

Du 3 au 7 juin

jazz à 
cours…
“musiques en herbes folles” 

est le thème du 4e 
festival “Jazz à cours et à jardins”. 
Les règles du jeu sont claires : 
gratuit, pour tous, l’après-midi 
dans les jardins urbains (20 
lieux, majoritairement dans le 
5e), pratiques artistiques mixtes 
à forte valeur ajoutée poétique, 
professionnels chevronnés comme 
jeunes musiciens, petites formes et 
grandes formations… Et la musique 
de prendre un bon bol d’air.
sites.google.com/site/jazzacoursetajardins
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en liBrairie

Poulets 
grillés
quais du polar 2015 a fait des 
heureux : le public et les 
auteurs. ainsi sophie Hénaff, 
Lyonnaise de cœur, dont le 
premier roman a reçu le prix 
“polar en séries” pour son 
potentiel d’adaptation au petit 
écran. pitch : le “36” crée une 
brigade d’agents indésirables 
mais indéboulonnables. une 
équipe atypique et attachante 
pour un polar original et plein 
d’humour. poulets grillés. 
éditions albin michel, 343 
pages (18,50 €). en librairie. 

lyon  
et la rose
voici l’ouvrage idéal si l’on 
cherche à comprendre 
pourquoi Lyon été choisie 
pour accueillir le 17e congrès 
mondial des roses. et au-delà 
de cette circonstance 
exceptionnelle, pour découvrir 
la ville « par les chemins de 
la rose que la plupart des 
Lyonnais ne peuvent pas 
connaître ». Guide de la rose 
à Lyon, dans le rhône et en 
rhône-alpes, par pierrick 
eberhard. éditions lyonnaises 
d’art et d’histoire, 120 pages 
(15 €). en librairie.

editions-lyonnaises.fr

seConD linCeul
remonter le fil de ses origines, 
qui n’y songe pas, l’âge 
avançant… pierre monier l’a 
fait. et de cette quête, loin 
d’une froide étude 
généalogique, il a fait une 
enquête que l’on suit avec 
passion comme notre propre 
histoire, de la rude ardèche 
aux pentes de la Croix-rousse. 
deuxième linceul. éditions 
du poutan, 232 pages (19 €). 
en librairie.

poutan.fr

23 mai

Woodstower 
+ Démon d’or
au printemps, les 2 festivals 

estivaux s’associent pour 
nous proposer leurs coups de 
cœur respectifs (2 chacun). 
Soirée éclectique en perspective 
avec : Wild Wild Waves (trip-hop), 
Nai-Jah (reggae), Tifa’s (Indie rock) 
(photo) et John Milk (soul). De 20h 
à 3h au Marché gare.
résa : fnac et digitick.  
woodstower.com / demondor.com

30 et 31 mai

Pardon, quel événement !
Chaque année, le Pardon des mariniers gagne en ampleur. à l’invitation des “gens d’à bord”, 

les Amis du lien, les “gens d’à terre” ont droit à 2 jours de réjouissances : critérium des jeunes 
sportifs de la joute, après-midi et soirée salsa, le 30 ; concours de déco de bateaux, messe du 
Pardon, déjeuner sur l’herbe, visite du bateau-chapelle, démonstrations de baby-ski, aviron,  
fly-board, croisières avec Lyon-city-boat et les Yachts de Lyon…, le 31. Programme en ligne.
lyon.fr

27 et 30 mai

grandiose : 
la Création
le Chœur de l’École normale supérieure 

de Lyon et son grand complice, 
l’Orchestre symphonique Rhône-Alpes, 
nous ont habitués à des choix ambitieux. 
Leur prochain concert ne déroge pas, avec 
“La création” de Haydn. Grandiose. Église 
Saint-Martin-d’Ainay à 20h30. Prévente et 
résa : Fnac, Carrefour, Géant.
08 92 68 36 22 / ens-lyon.fr/asso/chorale
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Du 2 au 6 juin

Cartel
D’anciens danseurs étoile des 

années 1970, Cyrille Atanassoff 
et Jean Guizerix, un très jeune 
danseur, Romain di Fazio, la voix 
d’une chanteuse d’opéra et un peloton 
de cyclistes pour fournir l’énergie : 
c’est “Cartel”, de Michel Schweitzer. 
Ou « comment ces professionnels 
confirmés, à la vie saturée par l’excellence d’un savoir-faire et ses croyances associés, sauront retrouver 
une marge de liberté dans une sorte d’élan testamentaire ». Théâtre de la Croix-Rousse.
04 72 07 49 49 / croix-rousse.com

13 et 14 juin

BD en stock
Pour ses 10 ans, Lyon BD festival 

investit la ville sur 40 lieux avec une 
centaine d’événements. Parmi les 200 
auteurs attendus, Loisel et Tripp (Magasin 
général), Jean-Yves Ferr (Astérix chez 
les Pictes), Chloé Cruchaudet (Mauvais 
genre)… Invité d’honneur : la Catalogne 
(autour du Webtrip Récits et recettes). 
Camps de base : le Palais du commerce et 
l’Hôtel de Ville. On y revient en juin.
lyonbd.com

mai  
2015  
n°136

Du 26 mai au 16 juin

Paroles 
en Festival
pour le plus ancien festival de contes, 
à l’initiative de la bien nommée 
amaC (antenne mobile d’action 
culturelle), 2015 est un grand cru 
avec toujours de belles ren con tres  -  
lectures à Lyon, métro pole et 
rhône-alpes. parmi les temps forts, 
la soirée anniver saire (des 30 ans), 
le 6 juin à l’amphi-opéra. toute la 
programmation en ligne.

amac-parole.com

un œil sur… 
périodiquement, sur lyon.fr et 
culture.lyon.fr, en partenariat avec 
Le petit bulletin, la web émission “un 
œil sur…” nous propose un regard 
sur la culture émergente lyonnaise 
et nous fait découvrir de nouveaux 
talents. À partir de fin mai, rencontre 
avec marie avril, auteure de Bd (qui 
a travaillé l’an dernier au projet du 
mBa et de Lyon Bd aux côtés de 
trondheim et risso) et sera présente 
au Lyon Bd festival les 13 et 14 juin.

lyon.fr / culture.lyon.fr

Du 27 au 30 mai

opéra : la relève
jeunes danseurs du ballet 

de l’Opéra de Lyon “et” 
chorégraphes, Ashley Wright 
et Franck Laizet (photo) et 
Tadayoshi Kokeguchi se voient 
donner carte blanche par leur 
maison mère. Au programme 
deux créations explorant et 
creusant l’une et l’autre de 
nouvelle pistes chorégraphiques. 
Au Radiant-Bellevue à 20h30. 
04 69 85 54 54 / opera-lyon.com
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