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CAPITALE  D E  L A  GASTRO N O MIE
Difficile d’imaginer plus belle brochette de grands chefs, 
d’artisans réputés des métiers de bouche et de fournisseurs 
d’exception que celle rassemblée à l’Hôtel de Ville lors de 
la présentation de la Cité internationale de la gastro
nomie. Cela valait bien un lancer de toques… jusqu’aux 
étoiles ! (voir en page 10)
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EN CO R E  U N  R ECO R D  !
9e édition, 9 000 participants ! La perspective 

des milliers de marches à monter ou descendre ne 
rebute pas les coureurs de plus en plus nombreux 

à se présenter sur la ligne de départ du Lyon urban 
trail. Quelle que soit la façon, (re)découvrir la ville 

est toujours un plaisir. Vivement les 10 ans !

PAR  L A  VO IE  D U  FER
Le 21 avril, le premier train de marchandises 

reliant la Chine à la France, entrait en gare 
de Vénissieux. Il lui aura fallu 16 jours pour 

parcourir 11 500 km, contre 2 mois par la voie 
maritime habituellement empruntée. Avec 

désormais deux trains par semaine entre Wuhan 
et Lyon, et un entre Lyon et Wuhan, les échanges 

économiques sont en très bonne voie.

PR É AL AB LE
La visite lyonnaise du Ministre de l’Intérieur a été dense. 

Après avoir inauguré le salon TAC (Technology Against 
Crime), Bernard Cazeneuve a annoncé le déploiement de 249 

policiers et gendarmes supplémentaires dans le département. 
Il a également loué la coopération des Polices nationale et 

municipale et rencontré le Groupement opérationnel mobile 
(GOM) de la PM, qui arborait pour la première fois son arme 
de poing, (voir en page 12). « L’ordre public est un préalable à toute 

vie sociale », a rappelé Gérard Collomb.

ÉL AN  B LEU
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’autisme, le 2 
avril, les Nations unies invitent les villes à éclairer un 
de leurs bâtiments emblématiques en bleu. Signe de 
son engagement, la Ville de Lyon a choisi le Palais de 
justice pour porter ce geste de sensibilisation.
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LE  LO U  CH EF  D E  M EUTE
C’est fait et bien fait. Obtenu dès le 1er avril, et ce n’était 
pas une blague, le titre de champion de France de Pro D2 a 
été dignement fêté à l’issue de la victoire suivante contre 
Béziers (3817). Le LOU peut aujourd’hui se concentrer sur 
son retour en Top 14, un an après l’avoir quitté. 12 recrues, 
dont Frédéric Michalak, ont déjà été annoncées pour 
renforcer une formation ambitieuse.

M ÉM O IR E  U NIVERSELLE
Voilà dix ans que, place AntoninPoncet, le Mémorial 
lyonnais du Génocide des Arméniens entretient 
le souvenir d’un épisode sombre de l’Histoire. 
Dix ans que, chaque année, le Maire de Lyon et son 
équipe municipale s’y recueil lent le 24 avril, jour 
du souvenir, aux côtés du Conseil de coordi nation 
des organisations armé niennes de France.

P O L AR  G O N E S
Voir son œuvre récompensée par des lecteurs de CM1CM2, 
ce n’est pas monnaie courante ! C’est ce qui est arrivé à 
JeanChristophe Tixier, heureux lauréat du Prix jeunesse 
Quais du PolarVille de Lyon 2016 pour Dix minutes à perdre 
(éd. Syros).
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ASCENSION
“Pouvez-vous m’indiquer l’adresse de l’escalier en photo page 
14 du Lyon citoyen d’avril ?”
Georges Berger

Cher Georges, votre œil exercé a remarqué l’intérêt patrimonial de cet 
escalier illustrant notre dossier du mois d’avril. Il s’agit, tout simplement, 

de l’escalier d’honneur des musées Gadagne (le musée d’Histoire de Lyon et 
le musée des Marionnettes du monde), situés à SaintJean. Le site des musées 
indique « qu’avec son noyau torsadé et sa rampe en pierre intégrée, cet escalier dessert 
tous les étages du musée d’histoire de Lyon. Construit vers 1515 par les Pierrevive, riches 
marchands d’épices piémontais, c'est, à l’époque, l'entrée principale de la maison (…) 
Il dessert au sud le premier logis Pierrevive. Puis il donne au nord sur un tout nouvel 
édifice : la future demeure des Gadagne… D’où ces portes sur des niveaux décalés. » 
Cet ensemble, le plus imposant témoignage Renaissance de Lyon, a été entièrement 
rénové pendant 10 ans avant sa réouverture complète au public en 2009.
gadagne.musees.lyon.fr

LAMBREQUINS
“J’ai beaucoup apprécié votre article intitulé “Pour que vive le patri-
moine”. C’est un domaine vaste et le patrimoine peut se nicher là où 
on ne prend plus la peine de l’observer. En effet, si l’on regarde les 
façades des immeubles anciens lyonnais, ils offrent la vue de fenêtres 
hautes agrémentées de lambrequins qui sont une spécificité locale. 
(…) Or aucune exigence de la part de la Ville ne porte sur l’entretien et 
le remplacement de ces joyaux des fenêtres lyonnaises (…).”
Martine Stern, Lyon 6e

Effectivement Martine, les lambrequins et jalousies apparaissent fin XVIIIe début 
XIXe sur les immeubles nouveaux mais également sur les bâtiments plus 

anciens. Cependant, rassurezvous, leur mise en place est toujours prescrite par la 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) des 
pentes de la CroixRousse et par le Plan de sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) 
du VieuxLyon. Les architectes des bâtiments de France demandent également la 
restitution ou l’installation de ces éléments à l’occasion des autorisations délivrées 
dans l’hypercentre, soumis à la réglementation des abords de Monuments histo
riques. Les lambrequins continuent donc d’être entretenus et installés sur les 
immeubles lyonnais et à participer à la qualité des façades et des quartiers anciens.

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

BIEN VU 1
“3 époques, 3 styles. Au 
hasard d'une promenade 
dans le 6e, cet angle de vue 
m'est apparu...”
Sylvie Gueripel, Lyon 6e

De gauche à droite, nos lecteurs 
auront reconnu l’angle sud de 

l’église SaintPothin (édifiée entre 1841 
et 1843), la Tour Incity fraîchement 
érigée et le “crayon” de la PartDieu 
(construit entre 1971 et 1977). Comme le 
rappelait notre dossier “patrimoine” 
du mois d’avril, Lyon a su se renouveler 
tout en conservant les strates de son 
passé. Bien vu Sylvie.

BIEN VU 2
“Une photo prise depuis Four-
vière, par ma sœur. Cette 
trouée de lumière sur le centre 
de l'image est magique !”
Dominique Tribouillard, Lyon 2e

On ne se lasse pas des jeux de 
lumière que le talent de la nature 

offre à nos yeux et aux regards experts 
de nos lecteursphotographes. 
Félicitations à votre sœur ! 

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

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

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

ou sur : lyon.fr / rubrique Contacts
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R
econstruire la ville sur 
ellemême tout en y ména
geant des respirations, pour 
que les habitants bénéficient 

d’un cadre de vie agréable et apaisé : 
tel est le principe de notre action 
pour La Confluence, l’un des plus 
importants projets en Europe de 
reconversion urbaine en centreville.
Se promener aujourd’hui le long de 
la Saône, dans le quartier des Docks 

ou sur la place 
nautique permet 
de mesurer le 
chemin parcouru. 
En une dizaine 
d’années nous 
avons fait de cet 
espace de notre 
cité un quartier 
où vivent et 
travaillent des 
milliers de 
Lyonnais et où 
l’on vient, parfois 
de loin, découvrir 
la magie des lieux. 
Unique par la 
beauté de ses 
paysages naturels 
et la diversité 

de ses architectures, La Confluence 
est aussi emblématique de la ville 
que nous voulons :
• une ville plus verte, plus douce à 
vivre et dans laquelle les modes doux 
de déplacement ont la part belle ;
• une ville où se côtoient toutes les 
fonctions, avec à la fois des loge
ments pour tous les revenus, des 

bureaux, des commerces, des restau
rants et des lieux culturels aussi 
divers que le musée des Confluen
ces, la Sucrière ou les Archives 
municipales ;
• une ville qui conjugue harmonieu
sement patrimoine et modernité, 
à l’image des anciennes halles 
recon verties pour l’installation d’une 
école d’architecture, d'un équi pe
ment sportif ou encore de startup 
du numérique au sein de la French 
Tech ;
• une ville intelligente, avec des 
constructions intégrant des 
technologies de pointe comme le 
programme élaboré avec le Nedo, 
l’Agence environnementale 
japonaise. 
C’est cette dynamique que nous 
poursuivons sur le site de l’ancien 
Marchégare et dans le secteur du 
Champ. Nous veillerons aussi à 
mieux relier La Confluence au Nord 
de la Presqu’île grâce aux futurs 
aménagements du pôle d’échanges 
de Perrache.  
Audelà de La Confluence, l’ensem
ble des projets que nous réalisons 
pour notre métropole répondent à 
cette même exigence : défendre un 
modèle de développement urbain 
équilibré et propice à l’épanouis
sement des femmes et des hommes 
qui y vivent.

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

UN NOUVEAU 
MODÈLE DE VILLE

“UNIQUE PAR 

LA BEAUTÉ DE 

SES PAYSAGES 

NATURELS ET LA 

DIVERSITÉ DE SES 

ARCHITECTURES, 

LA CONFLUENCE 

EST AUSSI EMBLÉ-

MATIQUE DE LA 

VILLE QUE NOUS 

VOULONS”



8 LYON CITOYEN

• LA VILLE EN ACTIONS •

Nos super marchés
PROXIMITÉ. Les marchés à Lyon, c’est tous les jours, toute l’année, 
dans votre quartier. En mai, l’occasion est belle de fêter le goût du 
produit de saison, la qualité du conseil du commerçant lors de la Fête 
internationale des marchés. Rendez-vous près de chez vous.

Au service
Les championnats de France de 
tennis de table handisport ont lieu 
les 21 et 22 mai au Palais des sports, 
organisés par l’ASUL Lyon 8 TT. 145 
joueurs sont attendus parmi lesquels 
on notera la présence de l’équipe de 
France qui s’envolera pour les Jeux 
paralympiques de Rio. Deux locaux 
sont en course : Anne Barneoud de 
l’ASUL et Maxime Thomas du club de 
Sainte-Foy-lès-Lyon.

ration avec l’association de forains présidée 
par Jacques Voisard. « Nous avons été précur-
seurs : nous avons créé la structure en 2010 et nous 
étions les premiers à nous rassembler pour 
dynamiser notre marché. Dégustations, jeux 
concours, édition de cabas siglés, c’est nécessaire 
pour nous faire connaître et fidéliser le client. 
Il faudrait que des initiatives similaires se 
développent dans chaque arrondissement. »
C’est en cours ! Depuis 2014, trois nouvelles 
associations (à Monplaisir Mon marché mon 
plaisir, Quai des délices pour SaintAntoine 
et pour le marché JeanMacé) ont été 
accom pagnées et soutenues par la collectivité, 
d’autres sont en cours de constitution. 
Du 13 au 29 mai, ces associations s’inves
tiront pour célébrer la Fête internationale 
des mar chés avec force promotion, jeux du 
poids du panier, dégustations gourmandes, 
recettes diététiques (le 19 mai à Monplai sir, 
le 21 à JeanMacé et SaintAntoine), des 
opérations “fruits” les 28 et 29 mai… Le tout 
avec le soutien actif du Marché de gros de 
LyonCorbas, d’Interfel et de la Ville de Lyon. 
Les 11 et 12 juin, la Fraîch’attitude (la fête 
des fruits et légumes frais) prendra le relais. 
Une nouvelle occasion de (re)découvrir 
les marchés de votre quartier.

DIMANCHE, 
C’EST OUVERT
Les 12, 19 et 26 juin prochains, 
les commerces de détail de Lyon 
pourront ouvrir leurs portes en 
vertu des nouvelles dispositions 
légales. Ces dates ont été choisies 
en fonction de leur potentiel 
commercial lié à l’UEFA-Euro 2016 
et le début des soldes d’été pour 
la dernière d’entre elles.

MULTIPLICATION
Elles partirent 100 ; mais par un 
prompt renfort, elles se virent 
318 au moment de fêter leurs 
trois ans en avril. “Elles”, ce sont 
les entreprises signa taires de la 
“charte pour l’em ploi”, aux côtés 
de la Maison de l’emploi et de 
la formation. L’attrait de la formule 
a permis d’augmenter le nombre 
de rencontres type speed dating 
de l’emploi, mais aussi le tutorat 
et a permis l’insertion profes-
sionnelle pérenne de 450 per son-
nes ainsi que 1 500 retours à 
l’emploi grâce aux clauses 
d’insertion dans les marchés 
publics.

mdef-lyon.fr

19 km
C’est le linéaire cumulé des 134 marchés 
hebdomadaires lyonnais, dont 11 800 m de 
produits alimentaires, 5 300 m de produits 
manufacturés et 1 600 m d’étals spécialisés 
(timbres, bouquinistes, artisanat, animaux). 
1 700 commerçants sont concernés, dont 
1 079 abonnés. 

Estil bien raisonnable d’organiser 
134 marchés chaque semaine à Lyon ? 

À cette provocante question, la réponse est 
sans nul doute “oui”, comme le prouve le 
diagnostic réalisé en 2015 à la demande de la 
Direction de l’économie, du commer ce et de 
l’artisanat de la Ville qui a démon tré toute 
l’utilité de l’hyperproximité en matière de 
marchés. Même ceux qui comptent moins de 
10 étals sont fréquen tés, dégagent un 
équilibre commer cial et, c’est peutêtre le 
plus important, génèrent des rencontres, 
participent activement à la vie de quartier. 

CONSOMMER AUTREMENT
Fautil s’en étonner ? Le phénomène est bien 
engagé qui voit les consommateurs privilégier 
le commerce de proximité, sédentaire ou non, 
le produit, l’échange avec le commerçant. 
Pour l’accompagner, il fallait cependant 
adapter l’offre existan te. « Ces dernières années 
sont apparus 6 marchés de fin de journée et 
5 marchés bio pour mieux coller aux nouvelles 
habitudes de consommation », explique Fouziya 
Bouzerda, Adjointe au commerce. 
L’emblématique marché de la CroixRousse a 
également été concentré en janvier dernier 
pour renforcer son dynamisme, en collabo
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ON DIRAIT LE SUD 
Vous rêvez de sable blanc pour 
l’été ? Depuis le 1er mai, c’est 
une réalité à L’atol’, une des 
4 plages du Grand parc de 
Miribel Jonage, avec en prime, 
de nouveaux transats et des 
cabines de plage. Comme à la 
mer, mais en mieux, grâce aux 
activités proposées : tyrolienne, 
barque, canoë, paddle... Autre 
nouveauté, une navette fluviale 
qui relie l’accueil du parc à L’îloz’ 
et propose de nombreuses 
excursions pendant la saison. 

grand-parc.fr

BAIN DE NATURE
S’immerger dans la nature aux 
beaux jours… Un plaisir 
largement partagé que l’on peut 
enrichir grâce au service des 
Espaces verts de Lyon. Visites 
guidées et ateliers pratiques 
pour les grands, animations pour 
les petits, activités à réaliser en 
famille vous attendent au parc 
de la Tête d’or comme dans tous 
les parcs de la ville.

nature.lyon.fr

PRINTEMPS DES 
CIMETIÈRES
Les cimetières sont aussi des 
lieux de visites et de décou
vertes. La preuve le 22 mai à 
l’occasion du Printemps des 
cimetières, de 10h à 17h. 
Découvertes patrimoniales, 
personnages illustres qui sont 
inhumés au cimetière de la 
Guillotière Nouveau (8e) ; 
énigmes, animations autour de 
l’art du croquis et l’abeille en 
ville au cimetière de la Croix-
Rousse (4e), atelier sur la faune 
et la flore au cimetière de 
Loyasse (5e).

Lien de Lyon…
CONVIVIALITÉ. Esprit citoyen et magie urbaine, unis ici par les liens 
ludiques et sportifs d’un vrai “mariage d’amour”, fêtent les deux ans 
du petit dernier, le 5 juin ! Visionnaire, “Re-Lyon-nous” et son cortège 
de vertueuses surprises, reviennent créer l’événement. Et rapprocher 
les gens. Toutes générations et niveaux sportifs confondus…

Proposée par la Ville et portée avec 
beau coup d’enthousiasme, de passion et 

de conviction par Yann Cucherat, son 
Adjoint aux sports, la manifestation grand 
public “ReLyonnous” repart pour un tour. 
« Je suis convaincu, expliquetil, que le sport 
est un incroyable levier pour que les uns puissent 
bien vivre avec les autres… ». Une aventure 
urbaine à la fois facile et pleine de rebon
dissements, en mode découverte, détente 
et bonne entente… Un condensé de 
bonheur et de bonne humeur à partager en 
famille ou entre amis pour résoudre une 
énigme en équipe et au fil d’un parcours 
riche de culture, de réflexion et de pratique 
sportive. Nul besoin de chronomètre ou de 
réaliser un record pour s’amuser ensemble. 
Une immersion urbaine qui conduira cette 
année les participants au travers des 1er, 4e 
et 9e arrondissements sur un tracé sur 
mesure pour mettre en valeur actu, culture 
et patrimoine.

ESPRIT D’ÉQUIPE
Au programme : activités de franchis se
ment, jeux d’adresse, course d’orientation, 
trottinette, disco golf et quelques surprises 
du début à la fin de l’épreuve... Pour 
cette course sans classement, il n’y a donc 
aucun vainqueur. L’objectif étant de passer 
un agréable moment, en famille ou entre 
amis, tout le monde en sort gagnant. 
Un grand moment certes sans enjeu mais 
pas sans trophée puisque le TrophyTour 
de l’EURO 2016 sera présent sur le 
parcours ! Accessible à partir de 7 ans, 
les équipes seront formées de 4 personnes 
au maximum, et doivent, pour des raisons 
de sécurité évidentes, être composées 
d’au moins un adulte responsable. Départ 
donné des Subsistances dès 9h et jusqu’à 
13h30. Le 5 juin. À vos baskets…
lyon.fr / #Relyonnous

Slackline : le bon équilibre

Trouver deux arbres, tendre une sangle et… se détendre dessus. En équilibre ! Cette 
discipline nommée slackline (“ligne molle”), pleine de vertus physiques et neuro

logiques est une belle école de maîtrise de soi. Sa pratique en ville demande d’appli
quer quelques règles de savoirvivre et de sécurité, bien entendu, mais aussi de respect 
de la nature urbaine. Dimension des arbres, protections…, la Ville de Lyon vient de 
publier une brochure pour expliquer les règles de la discipline en accompagnant 
ses pratiquants vers le bon équilibre entre un territoire privilégié mais parfois fragile 
et “la philoso phie” de ces nouvelles pratiques. 
lyon.fr / en mairie d’arrondissement



LYON CITOYEN10

• LA VILLE EN ACTIONS •

Spécialité lyonnaise
RELEVÉ. C’est par le menu qu’a été dévoilé le contenu de la future Cité internationale de la gastronomie, 
joyau du Grand Hôtel-Dieu en cours de reconversion. Histoire de l’alimentation, parcours sensoriel, 
espaces de démonstration et pôle de recherche alimentation-santé jalonnent les 3 600 m2 du projet.

Plusieurs centaines de person
nes, comprenant les toques les 

plus réputées de la région, la crème 
des métiers de bouche, ont assisté à 
la présentation de la future Cité 
inter nationale de la gastro nomie. 
Cette vitrine de l’art de bien se 
nourrir est manifeste ment très 
attendue par les membres de la 
confrérie des gastro nomes. Quoi de 
surprenant ? Dès 1934, Curnonsky, 
célèbre critique, fit de Lyon 
“la capi tale mondiale de la gastro
nomie”, réputation que 2 200 
restau rants continuent de justifier 
à chaque service. Logique donc que 
Lyon, aux côtés de ParisRungis, 
Tours et Dijon, soit présente parmi 
les 4 Cités interna tionales françai
ses. Logique, égale ment, l’installa
tion de la Cité au cœur du Grand 

HôtelDieu, ce trésor du patri
moine lyonnais où commer ces, 
bureaux et hôtel feront bientôt 
revivre des murs bordés de cours 
accessibles à tous (notre édition 
précédente). La Cité se nourrira de 
cette conjonction d’élé ments pour 
concocter une recette riche en 
ingrédients.

FIL ROUGE SANTÉ
Sur 4 étages couronnés par le Dôme 
des Quatre rangs, elle proposera « un 
lieu vivant de rencontres et d’échanges » 
comme l’a expliqué le chef étoilé 
Régis Marcon, chargé d’inventer le 
contenu du projet. Une exposi tion 
permanente sur l’histoire de la 
gastronomie des chasseurs
cueilleurs à nos jours, et deux 
expositions temporaires, dont les 

Voyages en ligne
Avezvous cliqué pour Lyon ? 
Jusqu’au 17 juillet, vous pouvez voter 
pour faire de votre ville la gagnante 
des World travel awards, les “Oscars” 
du tourisme, où elle postule comme 
destination européenne préférée pour 
passer un week-end (city breaks 
destination sur le site) aux côtés d’une 
rude concurrence composée, entre 
autres, de Venise, Rome, Lisbonne, 
Berlin… Alors, à vos claviers.

worldtravelawards.com

premiers thèmes en 2019 seront 
le Japon et le blé, justifieront 
pleinement l’ambition interna
tionale de la Cité, placée au cœur 
du dispositif d’attractivité de la 
métropole. Un jardin de plantes 
aromatiques et médicinales, des 
boutiques, des restaurants dont 
un comptoir debout, un espace 
de démonstration conçu comme 
un lieu de spectacle, des ateliers 
interactifs, une salle d’expé riences 
sensorielles permettront aux 
visiteurs de s’immerger dans 
l’univers des fourneaux. 
Mais une Cité de la gastronomie 
doit aussi être un lieu où toutes les 
professions concernées, restaura
teurs, écoles (institut Paul Bocuse, 
Tsuji...), métiers de bouche, pro duc
teurs, mais aussi médecins, philo
sophes, peuvent se rencontrer et 
apporter informations et connais
sances au public. C’est le sens du 
“pôle de compé tences” qui sensi bi li
sera au goût et au lien alimen tation
santé, fil rouge thématique du 
projet et lien évident avec le passé 
hospi talier de l’HôtelDieu. « C’est à 
vous de faire vivre la Cité », a terminé 
Gérard Collomb en forme d’invite 
aux professionnels présents. Et 
aussi à tous ceux pour qui manger 
est un art.
#LaGastronomieCLyon / lyon.fr

Ouverture 
prévue fin 
2018 pour ce 
“parcours 
du goût” où 
200 000 
visiteurs du 
monde 
entier sont 
attendus 
chaque 
année, au 
cœur de 
la Presqu’île 
et du 
périmètre 
classé par 
l’Unesco.

3 000
C’est le nombre de cyclistes qui fréquentent chaque 
jour du weekend le tunnel modes doux sous la Croix- 
Rousse. Un chiffre connu grâce à un totem de comptage 
installé par la Métropole, côté Saône. Ses données 
permettent d’enrichir la connaissance des habitudes 
des usagers. Rappelons que, depuis 2005, le trafic 
cycliste a été multiplié par 3 dans l’agglomération.

grandlyon.com
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ON REFAIT 
LE MATCH
Et si le foot était un support 
éducatif ? De février à avril, 
grâce à l’association Bel endroit 
pour une rencontre, 20 jeunes 
issus des MJC de Saint-Rambert 
et de Laennec ainsi que du centre 
social de Gerland, ont appris 
à struc turer un commentaire de 
match de foot. Finale, en direct, 
devant un jury d’experts, et en 
présence du parrain, Cris ! Choix 
des mots, aisance à l’orale, 
Raconte-moi un match c’est 
beaucoup plus que du foot.

racontemoiunmatch.fr

CEUX QUI 
L’AIMENT…
… prendront le train ! Du 3 
au 5 juin, le train du trophée 
de l’Euro 2016 fait escale à 
Perrache. À l’intérieur, outre la 
précieuse coupe Henri Delaunay, 
reconstitution d’un vestiaire 
d’anciennes gloires du ballon 
rond, histoire de l’Euro, de ses 
mascottes, jeux-concours pour 
gagner des places pour des 
matchs de la compétition… Une 
grande parade du trophée, où 
les monuments de la ville seront 
mis en valeur, marquera son 
entrée dans la capitale des goals, 
pardon, des Gaules. Et quelques 
surprises ne sont pas à exclure…

trophytour.fr

NOUVELLE 
AGENCE TCL
Le 9 mai, une nouvelle agence 
de vente des titres de trans
ports TCL ouvre au 6 place 
Bellecour, sur deux étages. 
Le rez-de-chaussée sera consa-
cré à l’accueil des clients dans un 
cadre proche de celui de l’agence 
Part-Dieu inaugurée en 2014. 

tcl.fr

L’Euro bien en place !
BELLECOUR. L’Euro 2016 va bientôt faire rayonner le petit monde du 
foot à très, très grande échelle ! Un événement fièrement porté en 
France, et notamment à Lyon, par les valeurs festi ves du sport et de 
la fraternité… Place forte pour les fans : Bellecour.

Audelà du levier économique indénia
ble que représente cette gigantesque 

manifestation populaire, il s’agit pour la 
France, comme pour Lyon, d’offrir son plus 
beau profil. 2,5 millions de spectateurs 
dans les 10 stades dont 1,5 million de visi
teurs étrangers, retransmission en direct 
dans 230 pays, 8 milliards de télé specta
teurs en cumulé… Pas de place au hasard. 
Toutes les conditions sportives, de 
bienêtre mais aussi de sécurité sont ainsi 
réunies pour que la fête soit complète. À 
Lyon, ville phare, 6 matchs se disputeront 
au Parc Olympique lyonnais entre le 13 juin 
et le 6 juillet. Mais ici, le vrai cœur de tout 
l’UEFAEuro 2016 va battre au rythme 
incroyable du plus grand terrain de jeu de 
centreville : place Bellecour. Une “fan 
zone” va en effet prendre ses quartiers sur 
la place dès le 10 juin et jusqu’au 10 juillet 
pour offrir à tous, gratuitement, de vivre 
l’événement d’encore plus près !  

THE PLACE TO BE*
*« L’endroit où il faut être ». Voilà comment 
définir cette “fan zone” qui ne perdra pas la 
moindre miette de la compétition. Les 
51 matchs y seront retransmis en direct sur 

écran géant. Elle sera ouverte de 12h à 
23h45 et offrira jusqu’à trois matchs par 
jour au premier tour (15h, 18h et 21h). 
Ce sera ensuite deux, puis un match pour 
la phase à élimination directe. Mais le 
concept va plus loin et l’offre sur place 
livrera bien entendu une approche 
beaucoup plus large et surtout pleine de 
surprises ! Il s’agit de bâtir le village du 
foot et de l’Euro pour que chacun puisse 
se retrouver dans le partage de sa passion. 
Le tout, bien entendu, dans les meilleures 
conditions de sécurité et d’accueil assuré 
par des bénévoles répartis dans la ville. 
L’entrée en jeu de beaux moments festifs 
“hors stade” va alors associer, à la pointe 
d’un prestigieux dispositif lyonnais, le 
sport, les loisirs et la culture. Restauration, 
stands des partenaires, animations…, on 
peut vraiment parler d’événements dans 
l’événement. Avec près de 20 000 visiteurs 
par jour, le but ultime est d’offrir au 
monde, à tout le monde, le visage souriant 
d’une ville capable de gagner sur tous les 
terrains ! 
Programme des événements sportifs et culturels 
associés : lyon.fr
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Réponse adaptée
DISSUASION. Pour améliorer la sécurité des Lyonnais, ainsi que celle 
des festivités de l’UEFA-Euro 2016, les premiers agents armés de la Police 
municipale seront sur le terrain dès la fin mai. Une double formation 
certifiante, théorique et pratique, aura précédé ce déploiement.

Il est des circonstances où des mesures 
fortes s’imposent. Les terribles attentats 

parisiens de novembre dernier en font 
partie. C’est le sens de la décision prise par 
la Ville de Lyon en faveur de l’armement 
de sa Police municipale. Dès la fin mai, les 
46 mem bres du Groupement opérationnel 
mobile (GOM) de la Police municipale 
seront équipés, lors de leurs patrouilles, 
de revolvers Manurhin de type 38 spécial, 
adaptés aux missions de tranquillité 
publique, ainsi que de pistolets à impul
sion électrique (de type Taser ®). 
Bien évidemment, rien n’a été laissé au 
hasard avant d’autoriser ces agents à 
porter une arme, même si la plupart 
d’entre eux en ont déjà utilisé dans l’armée, 
la police nationale ou la gendarmerie. Ils 
ont reçu une formation théorique pour 
maîtriser l’usage d’une arme  notamment 
les conditions légales de légitime défense. 
Place ensuite à la pratique, soit 45 heures 
dédiées au manie ment, à des exercices 
de tirs, mais, surtout, à l’appré hension de 
son bon usage, notamment en situation 
conflictu elle. Avec un message fort : l’arme 
de poing ne constitue qu’une option 
supplémentaire dans la palette de réponses 
disponibles, à savoir le bâton de défense 
(type “tonfa”), la bombe lacrymogène et 
le flashball, ce dernier équipant déjà 
le GOM et l’Unité mobile de circulation. 

PRÉSENCE NOCTURNE
« Le niveau de réponse à l’agression doit être 
ada p té », insistent les responsables de la 
Police munici pale. « L’arme de poing ne sert 
qu’en cas d’agression avec une arme à feu ou 

une arme blanche et pour un usage avant tout 
dissuasif, pour assurer la propre sécurité de 
l’agent et d’éventuelles personnes prés entes. » 
Pour ne rien laisser au hasard, la PM s’est 
dotée de matériels d’entraî nement afin 
de doubler le temps de formation obliga
toire, sans oublier le recru tement de 
deux agents également moniteurs certifiés 
pour le maniement des armes.
Si les missions du GOM  sécurisation du 
centreville et de secteurs sensibles , 
ne vont pas évoluer, ses horaires de travail 
vont être étendus. De la miavril à la 
mioctobre, du mardi au samedi, le GOM 
sera présent jus qu’à 2h30 et non plus 
minuit dans les rues ; et du jeudi au samedi 
le reste de l’année.
Sécuriser les alentours de la fan zone de 
l’UEFAEuro 2016 constituera la première 
mission d’envergure du GOM, présent sur 
place pendant toute la compétition.

PLU-H CONCERTÉ
Outil de réglementation du 
droit des sols et de l’habitat, 
le PLU-H métropolitain entre 
dans sa phase de concertation 
commu nale. À partir du 10 mai, 
les dossiers de concertation sont 
disponibles dans chaque 
commune. Vous pouvez vous 
exprimer via des cahiers de 
concertation dans les mairies 
ou à la Métropole, en ligne 
(grandlyon.com/mavilleavenir), ou 
écrire à l’adresse suivante : 
Métropole de Lyon - Délégation 
au Développement Urbain et 
au Cadre de Vie - Direction de 
la planification et des politiques 
d’agglomération (Service 
territoires et planification) 
20 rue du Lac – CS 33569 – 
69505 Lyon Cedex 03.

AVANCER CONTRE 
LE CANCER
À l’occasion de son cinquan
tième anniversaire, le Centre 
interna tional de recherche sur le 
cancer organise une conférence 
gratuite ouverte au grand public 
dans ses locaux, 150 cours 
Albert-Thomas, le 6 juin à 18h30. 
Cette conférence, réalisée en 
collabo ra tion avec de nombreux 
parte naires, fait le bilan de 50 
années de recherche et d'avan-
cées contre le cancer. 
Pré-inscription nécessaire.

canceropole-clara.com

TOUT À DÉCLARER 
Des difficultés à remplir votre 
déclaration de revenus ? 
Le 12 mai, de 9h à 16h30, des 
avocats fiscalistes du Barreau 
de Lyon seront présents pour 
répondre à vos questions, 
gratuitement et sans rendez-
vous, dans les Mairies des 1er, 6e, 
8e et 9e arrondissements. 
Renseignements dans les mairies 
d’arrondissement (coordonnées 
en pages 35, 40, 42 et 43).

Toute la PM armée à terme

À terme, sur la base du volontariat et en fonction des missions, horaires et secteurs 
d’inter vention, l’ensemble des unités de la PM (soit un total de 335 agents) sera équipé 

d’une arme de poing. Après le GOM, les 40 membres de l’Unité mobile de circulation 
sui vront au second semestre 2016. En 2017, la Police de proximité répartie dans les 9 arrondis
sements intègrera le dispositif, puis, la Police des grands parcs à l’horizon 2018. Ce déploie
ment sera précédé, à chaque fois, par la même formation que celle reçue par le GOM, validée, 
rappelonsle, par une certification. Autre préalable, la création de lieux de stockage à la 
sécurité très renforcée pour abriter les armes dans les différents postes de la PM.

L’ensemble des agents a reçu une formation délivrée 
par des moniteurs certifiés pour le maniement des armes.
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Littérature debout
CHAPITRE 10. Une littérature engagée, attentive aux soubresauts d’un 
monde qu’elle cherche à interroger, à interpréter… Voilà dix ans que les 
Assises internationales du roman construisent l’exigence qui fait leur 
renommée. Nouveau point sur l’époque telle qu’elle va du 23 au 29 mai.

Dialogue permanent entre l’intime et le 
tumulte du monde, la littérature n’est 

pas seulement une somme d’actes soli
taires  écrire et lire  comme deux faces 
d’un miroir qui s’ignoreraient. Elle 
s’incarne dans la rencontre, l’échange, la 
mise en perspective des motivations de 
l’auteur. C’est cette part d’universalité que 
les Assises internationales du roman (AIR) 
scrutent avec attention depuis maintenant 
10 ans. Pour cet anniversaire, elles ne 
manqueront pas de se retourner sur leur 
histoire en confiant l’ouverture du festival 
à Russell Banks, l’écrivain américain à 
“l’intelligence vigilante”, qui fut la tête 
d’affiche de l’an I des AIR. « De quoi 
sommes-nous les contemporains ? », « de quoi 
s’est nourrie votre écriture depuis 10 ans ? » : 
quelquesunes des questions que pourrait 
formuler Raphaëlle Rérolle, du Monde, 
le 23 mai à partir de 19h. 

ÉCRIRE/RÉSISTER
Pour ces dix ans, la programmation concoctée 
par l’équipe de la Villa Gillet poursuit son 
interrogation de l’instant. La soirée du 

27 mai, portant sur “l’exil”, résonnera des 
échos de l’actualité dans la voix de Samar 
Yazbek, écrivaine syrienne contrainte de 
quitter son pays, ou encore dans ce 
titreprogramme : « écrire, est-ce résister ? » 
(28 mai).
Cette richesse, son format de rencontres 
au sein des Subsistances, ou lors des Cartes 
blanches qui essaiment dans toute la 
région, ont popularisé les Assises auprès 
des lecteurs comme des auteurs, qui, 
parfois, se livrent là comme nulle part 
ailleurs. Ainsi l’auteur américain William 
T. Vollmann, avouant dans un souffle s’être 
lancé en littérature à la suite de la mort de 
sa sœur, à laquelle il assista, impuissant. 
Parfois, les Assises ellesmêmes suscitent 
l’acte d’écrire. Ce que ne démentira pas 
Christophe Boltanski, l’auteur de La Cache 
(prix Fémina 2015), dont le sujet lui vint 
après l’avoir choisi en 2012 pour nourrir 
Lexique nomade, ces textes courts que 
les participants des Assises écrivent 
chaque année. En juste retour des choses, 
l’auteur figure au programme 2016.
villagillet.net

EN LIGNE
Christine Angot, Delphine de 
Vigan (prix Renaudot 2015), 
Mathias Énard (prix Goncourt 
2015), Cynthia Bond, Régis 
Jauffret, Boualem Sansal, 
Ludmila Oulitskaïa, Lydie 
Salvayre (en photo), quelques 
noms d’auteurs dans la riche 
programmation 2016 concoctée 
par l’équipe de la Villa Gillet. 
Comme chaque année, chaque 
invité participera au recueil 
Lexique nomade. Mais, nouveau té 
2016, il ne sera disponible qu’en 
téléchargement dès le mois de 
mai sur le site de la Villa Gillet.

L’ÉCHO DES NUITS
Le festival électro lyonnais Nuits 
sonores qui vient d’avoir lieu, 
s’est offert une place de choix dans 
la presse internationale, cité parmi 
les meilleurs festivals européens 
par les quotidiens anglais The 
Mirror et The Independant ; classé 
respecti vement 1er et 2e meilleur 
festival du printemps au niveau 
mondial par le Deep house 
Amster dam et par l’Américain 
Pitchfork. Une reconnaissance qui 
va faire du bruit…

nuits-sonores.com

Grame fait le poids
Environ 50 000 visiteurs ont 
plébiscité la 8e édition de la biennale 
Musiques en scène, organisée par 
Grame (centre national de création 
musicale). Pendant tout le mois 
de mars, 600 artistes se sont 
produits dans 20 lieux partenaires. 
La preuve qu’il est possible de bâtir 
un programme à la fois pointu et 
grand public.

grame.fr

Le MBA s’exporte
160 000 personnes ont visité l’exposition 
Los Modernos organisée conjointement 
par le musée des Beaux-arts de Lyon et le 
musée national du Mexique, ce qui en fait 
l'exposition la plus vue des 10 dernières 
années au Munal. Après son succès à Mexico, 
cette rétrospective de l’art au 20e siècle 
(Picasso, Bacon, Matisse, Rivera...) s’invitera 
au MBA à l’automne 2017. 

mba-lyon.fr
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Les enga-
gements de 
La Confluence 
en faveur 
d’une ville 
durable, intel-
ligente, où la 
nature et les 
déplacements 
doux sont 
prépondé-
rants, tiennent 
aujourd’hui 
valeur 
d’exemples. 
Validés par 
l’expérience, 
ils seront 
amplifiés et 
systématisés 
dans la deu-
xième phase 
du projet, côté 
Rhône. Lyon 
Confluence 
continue 
 d’innover.

A
ugmenter un centreville d’une 
surface de 150 hectares où 
le meilleur des technologies 
serait rassemblé pour faire 
émerger la ville de demain, 
ultraperformante énergéti
quement et douce à vivre pour 

ses habitants. Le pari lancé aux concepteurs de 
La Confluence est largement gagné alors que 
s’achèvent les derniers aménagements de la 
ZAC 1, ou La Confluence côté Saône, aujourd’hui 
reconnue pour ses intuitions de ce que sera 
la ville de demain, comme le prouvent les nom
breux labels décernés (voir en page 17).
L’efficacité énergétique des bâtiments figure au 
premier rang de ces réussites. En 2010, les 
immeubles livrés utilisaient 80 % d’énergie 
renouvelable grâce à des panneaux photovol
taïques et des chaufferies au bois. Leur consom
mation était de 40 % inférieure aux normes de 
l’époque. En 2012, la livraison d’Amplia, premier 
immeuble à énergie positive  qui produit plus 
d’énergie qu’il n’en consomme , a marqué un 
tournant amplifié par le programme Hikari, 
véritable laboratoire du futur. « Le côté Saône a été 
marqué par une expérimentation étape par étape », 
résume Benoît Bardet, directeur adjoint de la 
SPL Confluence, l’aménageur du projet.

SMART CITY
« Confluence 2 va amplifier ce mouvement », expose 
Michel Le Faou, Adjoint à l’aménagement et à 
l’urbanisme. « Premier quartier durable labellisé 
WWF en France, La Confluence affiche une ambition 
renouvelée côté Rhône : faire du “quartier du marché” 
qui s’érige sur l’ancien Marché de gros un territoire 
à énergie positive, à même de maîtriser son destin 

énergétique par une mesure individuelle et collective 
de la production et de la consommation d’énergie. » 
Meilleur exemple, l’îlot A3 dont la construction 
a débuté. Relié à terme à la chaufferie biomasse 
prévue pour l’ensemble du quartier, il sera 
équipé d’un système de pilotage intelligent 
grâce auquel production et consommation 
d’énergie seront optimisées. Il constitue un bel 
exemple de cette ville intelligente, ou “smart 
city”, que La Confluence incarne.

0
émission de CO

2
 supplémen

taire entre 2000 et 2030

35 ha
la surface de la ZAC 
Confluence 2

1 million
de m2 programmés 
à La Confluence

LA CONFLUENCE :    QUARTIER À LA POINTE

L’immeuble Ycone, emblême architectural de la phase 2.
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PERRACHE, PORTE 
D’ENTRÉE OUVERTE
Moderniser la gare et le centre 
d’échanges de Perrache répond 
à la double ambition d’ouvrir 
les communications vers 
La Confluence et de remodeler 
cet espace.

Dès le 17 mai, une large concertation 
avec les riverains, les commerçants 
et les usagers du centre d’échanges 
va présenter le futur visage des 
lieux. Au sud, fini “Goldorak”, 
le surnom donné aux escalators 
d’accès à la gare, remplacés par 
des ascenseurs et une nouvelle 
entrée voyageurs créée sur la place 
des Archives. Un passage souterrain, 
existant mais non aménagé, permet 
de rejoindre tous les quais de la gare 
mis en accessibilité. Toujours au sud, 
le terminus du tram T2 est déplacé 
de Perrache à l’arrêt Suchet, le long 
d’un parcours rendu aux piétons. 
Autre nouveauté majeure, la voûte 
ouest, où cohabitent difficilement 
voitures et modes doux, sera 
entièrement dédiée à ces derniers. 
Nouvel accès à la place Carnot, 
ouverture de la voûte en partie 
centrale (cf. illustration) et une 
entrée plus accessible pour la station 
de métro rendront l’endroit plus 
pratique et plus lumineux. Travaux 
programmés entre 2017 et 2019. 

Donnez votre avis sur le facebook 
“ouvrons Perrache”, et par mail : 
ouvronsperrache@lyon-confluence.fr

Les Rives de Saône à La 
Confluence sont en cours 
d’achèvement au droit du cours 
Bayard. La continuité de la 
promenade sur les quais bas sera 
achevée en mai et voisine avec 
les activités présentes pour toute 
la famille sur les quais hauts.

138 500 m2

La surface de logements programmés 
pour Confluence 2, fidèles à la mixité 
voulue dans le quartier. 25 % de 
logements sociaux, 15 % de logements 
intermédiaires et 10 % à prix maîtrisés 
côtoient 50 % d’accession libre.

Et où l’on vit bien. Deux ans après 
son installation rue CasimirPerier, 
Françoise Michaud s’étonne encore 
de ne payer que 65 € de charges par 
mois pour le chauffage, la 
fourniture d’eau et l’eau chaude. 
« Le thermostat affiche 20° en hiver en 
ne chauffant presque pas ! » Cette 
retraitée, qui fut élevée “derrière les 
voûtes”, dit « ne plus avoir l’impression 
d’habiter le même quartier. Le week-
end, les Lyonnais s’y précipitent pour se 
promener. Il faut dire que l’on peut 
se balader sur les Rives de Saône, aller 
jusqu’à Gerland ou jusqu’au tube modes 
doux, c’est très agréable ». 

LA VILLE AU CŒUR 
DE LA NATURE
Ce calme, cette nature au cœur de 
la ville constituent l’autre (at)trait 
marquant de La Confluence. La 
promenade du quai Rambaud, la 
place nautique, les jardins aquati
ques, les jardins partagés, le théâtre 
de verdure : autant d’espaces 
apaisés du côté Saône. Côté Rhône, 

on fait entrer la nature au cœur des 
programmes immobiliers. L’îlot A3, 
ou Ynfluences Square, disposera 
ainsi de cours jardinées.
Plus au sud, passée la future rue 
“transversale” qui traversera toute 
la Presqu’île, c’est plutôt la ville qui 
s’invitera au cœur de la nature, en 
pénétrant dans Le Champ, au nom 
programmatique : un endroit 
vallonné, verdoyant, aux chemine
ments doux, où des immeubles de 
basse hauteur seront réservés à des 
activités de service, des résidences 
pour chercheurs. 
Comme son aînée, Confluence 2 
privilégie les déplacements apaisés. 
La voiture n’est pas oubliée, mais 
rationnalisée, notamment en ma
tière de stationnement. À l’angle 
de la rue CasimirPerier et du quai 
Perrache, le premier des deux 
parkings mutualisés est en 
construction. Ses 814 places ne 
seront pas privatisées et serviront 
tour à tour à l’habitant (la nuit), 
au salarié ou au visiteur (le jour). 

Ynfluences square disposera de véritables cours jardinées.
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LABELLISÉ
La Confluence cumule reconnaissances et 
labellisations. En 2005, l’Europe salue les 
immeubles du quai Riboud dans son 
programme Concerto, en 2009, l’État le 
labellise “éco-quartier”. En 2010, il est 
le premier quartier durable de France 
labellisé WWF. En 2015, le programme 
Hikari (photo ci-contre), coréalisé 
avec l’agence japonaise NEDO, 
est distingué par le programme 
européen Next building. 
En 2015, Lyon, Munich 
et Vienne se sont 
as sociées au sein 
de Smarter 
together pour 
développer 
la ville intelli-
gente.

REPÈRES 
CONFLUENCE 

ZAC 1 / Côté Saône
•  Livraison du Pavillon 52, 

quai Rambaud, 
de l’architecte Rudy 
Ricciotti

•  Achèvement des Rives 
de Saône depuis le pont 
Kitchener

•  Achèvement des 
programmes Lux, 
Esperluette, Affinity et K, 
quartier Denuzière, 
en 2016. 

•  Début de construction 
des Loges de Saône en 
2016, dernier programme 
de la ZAC 1

Perrache / Sainte-Blandine
•  Reflets 2 vies, construc-

tion de 150 logements 
à la place de l’ancien 
atelier SNCF

•  Nouveau dépôt Sytral 
pour les bus TCL, cours 
Suchet

ZAC 2 / Côté Rhône
•  Construction îlot A3 
(Ynfluences square), 
9 bâtiments dont la Halle 
aux fleurs, entre les rues 
Perier, Smith et le cours 
Charlemagne 

•  Passage Magellan : 
ouverture à l’été 2016. 
Il permettra d’aller, en 
sens unique, du quai 
Rambaud sud au cours 
Charlemagne. 
Accessible aux voitures 
et modes doux.

•  Travaux du parking 
souterrain mutualisé, 
angle cours Suchet-quai 
Perrache

•  Halle Girard : la 
reconversion en lieu totem 
de la French tech débute 
en 2016, ainsi que celle 
de l’immeuble attenant, 
l’Hôtel 71, destiné à 
des entreprises culturelles

ÉQUIPÉ
Qui dit nouveau 
quartier, dit nouveaux 
équipements. L’îlot A3 
comprendra une crèche 
privée d’une quaran-
taine de places et 
l’ancienne Halle aux 
fleurs revivra dès 
l’automne 2016 en 
salles de sport dédiées 
à la danse et aux arts 
martiaux. Enfin, la Ville 
va s’inscrire dans la 
production d’énergie 
renouvelable en dotant 
le toit du gymnase 
Chanfray, rue Perier, de 
1 060 m2 de panneaux 
photovoltaïques.

ARCHI-VISIBLE
L’innovation, comme dans l’acte I, 
résidera aussi dans l’architecture. 
Ynfluences Square comptera un 
immeuble de belle hauteur (16 éta
ges) dessiné par la très réputée 
agence Herzog & de Meuron. Au 
printemps débute la commercia
lisation du programme Ycone, 
réalisé par Jean Nouvel, dont la 
silhouette évasée marquera le 
paysage, comme les programmes 
de la place nautique et du quai 
Rambaud avant lui (cf. photo page 15).
Mais, comme pour la Sucrière, La 
Confluence ne se bâtit pas sur 
du vent : elle réinterprète son passé. 

L’ancienne Halle aux fleurs du 
Marchégare va devenir salle de 
sports ; du 1er au 14 juillet l’an cienne 
halle QR2, face à la Maison de La 
Confluence, accueillera des spec
tacles de Tout l’monde dehors ! ; 
une autre halle accueillera l’école 
d’architecture créée par Odile Decq, 
enfin la Halle Girard va devenir dès 
2017 le lieu totem de Lyon French 
tech. L’écosystème lyonnais des 
startup y trouvera 3 800 m2 pour 
son développement et son rayonne
ment. Du Marchégare à l’économie 
numérique : un résumé saisissant 
de l’ADN de La Confluence, tourné 
vers l’avenir sans rien oublier.

Prévisualisation 
de la phase 2 

de La Confluence.
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BACHUT Le 18 septembre, 4 000 amateurs vont s’élancer sur la piste de danse éphémère de 
1,8 kilomètre, des Terreaux à Bellecour, scène du désormais traditionnel Défilé de la Biennale de 
la danse. Parmi eux, le groupe lyonnais est déjà au travail. Instantané.

Les ados venus apprendre la 
chorégraphie imaginée par 

Anan Atoyama, fondatrice de la 
Cie AToU, se sont inscrits volontai
rement via la MJC Monplaisir et 
le Centre social Laennec. Ils ont 
rendezvous avec l’assistante 
chorégraphe de la compagnie, 
Adeline, tous les aprèsmidis de 
la première semaine des vacances 
de printemps. « Sauf vendredi car 
Anan prendra le relais », explique
celleci aux jeunes de 11 à 16 ans. 
Un bonheur n’arrivant jamais 
seul, pour leurs premiers pas de 
danse, la Maison… de la danse 
leur a ouvert ses portes.

WEEK-END COUTURE
Le groupe du jour est constitué 
d’une petite dizaine de personnes. 

Une goutte d’eau sur les 350 
participants du groupe lyonnais 
regroupant les MJC et centres 
sociaux lyonnais. Hyper motivés, 
le sourire aux lèvres, filles et 
garçons suivent attentive ment les 
gestes d’Adeline. « Nous avons déjà 
fait une petite initiation pour leur 
montrer un peu le projet. Ils savent 
qu’on ne va ni tourner sur la tête, ni 
mettre des tutus. Et aussi que nous ne 
sommes pas là pour faire des 
performances. » 
En préambule, Pauline Combier, 
coordinatrice du Défilé pour le 
groupe de Lyon, a fait un point 
d’étape. Elle a montré les croquis 
des costumes, du char, donné 
des détails sur la musique. 
« Le thème du Défilé étant Ensem
ble, tout le projet lyonnais, même la 

chorégra phie, a été construit en 
collaboration avec les gens. Tout est 
parti de cinq mots choisis ensemble : 
avancer, partager, amitié, joie, 
entraide. » Même le site internet 
(defile2016atoulyon.org) est alimenté 
par les participantses. 
Tous, quelle que soit leur partie, 
musique, char, danses ou costumes, 
sont à l’œuvre depuis plusieurs 
semaines. Un grand weekend 
couture est d’ailleurs programmé 
les 21 et 22 mai au Centre socio
culturel du Point du jour (10 impas
se Secret, 5e  04 78 25 55 89). 
« C’est ouvert à tout le monde, même 
si on ne sait pas utiliser une machine 
à coudre ! », souligne Pauline. 
À bon entendeur…
labiennaledelyon.com

D’un seul mouvement
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Confort moderne

Dans le programme de rénova
tion des résidences seniors, 

mené tambour battant par la Ville 
de Lyon, Chalumeaux est exem
plaire. Les travaux ont été terminés 
récemment, les person nes âgées 
peuvent profiter pleine ment 
des améliorations. « Il y avait un vrai 
besoin de restruc turer notre maison, 
affirme la direc trice Mme 
Thomassin, mainte nant il y a des 
couleurs, c’est plus moderne. »
Ici les parties communes étaient 
particulièrement ciblées. « Les 
logements sont aussi repris mais par 
vague chaque année. Huit sont en 
projet dans les prochaines semaines. 
Une fois rénovés ils seront disponibles 
pour de nouveaux résidents. »

PORTES OUVERTES
La réfection de ces espaces parta gés 
a permis la création d’un coin café
téria. « Maintenant nous pou vons faire 
des ateliers cuisine »… dans un mobilier 

tout neuf aux couleurs pimpantes. 
Détail qui n’en est pas un en cas de 
forte chaleur, alors qu’aupara vant 
une seule salle en était équipée, 
la climatisation a été généralisée.
Dans la grande salle d’animation, 
une ouverture a été créée pour 
accéder directement au jardin, qui a 
lui aussi bénéficié d’un bon lifting.
En outre, une remise aux normes 
générale a été opérée. Par exemple, 
côté sécurité, des gaines de désen
fumage ont été instal lées. De 
même, désormais des détecteurs 
de présence enclenchent l’éclai
rage des couloirs « ce qui rassure 
bien les personnes âgées ».
En guise de point final au chan
tier, la résidence propose des 
portes ouvertes le 24 mai de 14h 
à 17h avec présentation, visites 
d’appartements, discussion avec 
les équipes… C’est ouvert à tous.
4-6 rue Saint-Vincent-de-Paul / 
CCAS : 04 26 99 66 11

GRAND TROU Résidence seniors Chalumeaux, quelques personnes 
papotent dans le hall d’entrée en attendant la livraison des journaux. 
Il faut dire que le lieu est agréable. Tout comme l’ensemble 
du bâtiment dont le chantier de rénovation vient de s’achever.

GERLAND/GUILLOTIÈRE

JEUX NEUFS !
Avec le remplacement du jeu 
multiressorts et des sols 
amortissants sous les structures 
de jeux et la mise en place d’un 
gazon synthétique, l’aire de jeux 
de la place Marie-Madeleine-
Fourcade se présente sous un 
nouveau jour, tout beau.
De même place Raspail, deux 
jeux à ressorts supplémentaires 
ont été installés, un gazon 
synthétique posé, les sols de 
sécurité remplacés. Ce sont les 
enfants qui en profitent !

TOUS QUARTIERS

FRATERNEL
« Pas à pas mais pas sans toi ! », 
le message délivré par le 
Secours catholique pour son 
70e anniversaire prône la 
fraternité pour un monde plus 
juste. Afin de le dispenser, 
l’association organise plusieurs 
marches fraternelles, et festives, 
ouvertes à tous du 24 au 28 mai. 
Le 24 mai, rendez-vous à 9h 
place de la Reconnaissance (3e), 
le 25 mai, à 14h à l’arrêt du tram 
T4 musée Tony Garnier (8e) et à 
14h30 au musée des Confluences 
(2e), le 27 mai, à 9h30 à l’église 
de l’Annonciation (9e). Enfin, 
le 28 mai, “une grande marche 
fraternelle au fil du Rhône” partira 
à 9h30 de la Fosse aux ours (3e) 
puis sera suivie à 12h d’un 
après-midi festif au parc de 
Gerland avec pique-nique géant 
(tiré du sac), concours de slam, 
concert, animations, témoigna ges, 
exposition 70 ans : 70 portraits…

rhone.secours-catholique.org

SAINT-PAUL

ACCÈS AU PALAIS
Après plusieurs mois de travaux, le Palais de 
Bondy, quai de Bondy, qui abrite la salle Molière 
réputée pour son acoustique parfaite, a rouvert 
ses portes. Mené par la Ville de Lyon, soucieuse 
de la préservation de son patrimoine, le chantier 
a porté essentiellement sur : la réfection des 
verrières de protection et des plafonds “ciels” 
pour supprimer les infiltrations et renforcer 
l’isolation ; l’amélioration de l’accessibilité et 
de la sécurité par l’installation d’un ascenseur 
desservant l’ensemble des niveaux.

La résidence 
Chalumeaux 

compte 
78 logements.
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Fête à flots

À la base, une cérémonie reli
gieuse pour bénir les bateaux 

avant leur départ pour la mer. 
Si la messe du Pardon est tou
jours célébrée (le 5 à 10h), les 
Amis du lien et les Jouteurs de 
la Mulatière, organisateurs du 
Pardon des mariniers, lui ont greffé 
bon nombre d’animations pour 
tous. Une vraie fête nauti que en 
somme. 
Cette nouvelle édition sera mar
quée par l’accueil du champion

nat de France de joutes. Alors que 
le Critérium des jeunes espoirs 
de la joute ouvrira la fête le 4 dès 
13h, le tournoi qualifiant les 
cadets et juniors pour les élimi
natoires du championnat de 
France se déroulera entre 17h et 
19h30. Dernière salve le 5 de 13h à 
18h avec les éliminatoires, tou
jours du championnat de France, 
mais pour les seniors cette fois.

SALSA
En dehors des compétitions, la 
fête sera rythmée par de multiples 
réjouissances. Parmi elles, un 
stage de salsa cubaine par la MJC 
Presqu’île Confluence, le 4 de 16h à 
18h, suivi d’une soirée dansante 
100 % salsa dès 20h.
Et toujours, la kermesse et des jeux 
pour les enfants le 5 de 14h à 17h, 
des séances d’initiation au babyski 
pour les 413 ans le 5 aprèsmidi, des 
démonstrations d’attelage et de 
sauvetage avec des chiens Terre
neuve, des expositions et présen
tations de bateaux (bateauchapelle 
le Lien, grands bateaux de com
merce, des plaisanciers, de classes 
fluviales etc.)… Sans omettre les 
croisières diverses et variées propo
sées tout au long de la journée. 
Comme à chaque édition, buvette 
et petite restauration permettent 
de passer un dimanche complet 
au bord de l’eau.

CONFLUENCE Pour passer un week-end maritime sans quitter la ville, 
chaque année, il y a le Pardon des mariniers. Il revient animer la place 
nautique et le quai Rambaud les 4 et 5 juin. À l’abordage !

BELLECOUR

GARÇON !
L’association de commerçants 
CharitéBellecour lance une 
course des garçons de café ! 
Ouverte aux professionnels, elle 
partira le 4 juin à 14h30 de la place 
Gailleton. 100 participants devront 
réaliser un parcours qui reproduit les conditions d’un coup de feu 
en service, en tenue et avec un plateau sur lequel sont disposés 
une bouteille, trois verres et une tasse à café. L’objectif est 
simple : atteindre la ligne d’arrivée avec son plateau intact. 

facebook.com/ChariteBellecour

MÉNIVAL

TOUS EN PISTE
Pour l’École de cirque de Lyon (ECL), le cirque 
c’est avant tout des valeurs. Et c’est dans l’objectif 
de les transmettre qu’elle propose des ateliers 
adaptés à des publics spécifiques. Il en résulte 
Cirqu’en partage, un spectacle réalisé avec des 
personnes en situation de handicap et des amateurs 
de cirque. Un tour de piste afin de développer le vivre 
ensemble et de lutter contre les discriminations. 
Le 28 mai à 20h30 à la MJC Ménival.

29 avenue de Ménival / 04 78 38 81 61 / 
ecoledecirquedelyon.com

GUILLOTIÈRE/GERLAND 

CHIC PLANÈTE
Axé cette année sur les musi
ques du monde dans leur 
ensemble, le festival 6e Conti nent 
va poser ses valises les 2 et 4 juin 
à la Guillotière et à Gerland. 
Pour sa 18e édition, il englobe en 
effet la fête de quartier Tous à 
la Guill’ !. Le 2 juin de 14h à 
minuit, une centaine de concerts, 
spectacles et autres animations 
auront lieu dans une centaine de 
lieux de la Guillotière. Objectif : 
faire découvrir la richesse de la 
diversité culturelle du quartier. 
Le 4 juin, 6e Continent s’installe 
au parc de Gerland. À la carte : 
village associatif de 16h à 20h 
avec jeux du monde, spectacles 
de rue, associations de solidarité 
internationale, dégustations 
de plats du monde ; dès 20h, 
concerts de Rachid Taha et 
d’artistes locaux en émergence ; 
dès minuit, soirée Ethnotek avec 
le dub de Brain damage suivi de 
musiques électro world, balkan 
groove, asian dj set. Prix libre.

sixiemecontinent.net / 04 37 28 98 71
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MARTINIÈRE

JOURS CLOWNS
Visages blancs et nez rouge, 
pour les 30 ans de l’Espace 44, 
les clowns Filomène et Félix, de 
la Cie le Voyageur debout, vont 
occuper la scène de la salle Paul 
Garcin. Les 19 et 20 mai à 20h30, 
respectivement Impromptu puis 
Les jours heureux. Beaucoup de 
poésie dans un monde où elle fait 
parfois défaut. Tout public dès 
6 ans.

Impasse Flesselles / 04 78 39 79 71 / 
espace44.com

GARIBALDI

3-EN-1
La prochaine Grande braderie 
de l’Entraide aura lieu le 28 mai 
de 10h à 18h. Les trois sites de 
l’association seront au diapason : 
vêtements et accessoires au 
88 bis cours Gambetta, livres 
au 336 rue André-Philip, bro-
cante au 30 rue Rachais. De quoi 
se rééquiper à moindres frais et 
faire un geste de solidarité.

04 72 71 00 31 / 
entraideprotestantedelyon.fr

PART-DIEU/SAUVEGARDE

OUVERTES
La Ville de Lyon gère 16 rési
dences seniors dans tous les 
arrondissements. Afin de faire 
connaître leurs services, elle 
organise des après-midi portes 
ouvertes… à tous avec visite 
d’appartements et rencontre 
avec les équipes. Résidence 
Danton : le 20 mai de 14h à 17h 
(8 place Danton, 3e). Résidence 
Sauvegarde (photo) : le 23 mai 
de 14h à 17h (507 avenue de 
la Sauvegarde, 9e). Plus d’infos 
auprès du Centre communal 
d’ac tion sociale au 04 26 99 66 11.

lyon.fr 
(Solidarité puis Seniors puis Se loger)

PARC Score final : 1-0 aux tirs-au-but pour Jean Racine. Début avril, 
la finale du tournoi inter-foot des Vendredi Aprèm’ a été intense. 
Cinq écoles, 80 enfants, ont participé à la compétition inscrite dans 
le cadre des nouveaux rythmes scolaires.

Lors des Vendredi Aprèm’, les 
petits n’ont pas le temps de 

s’ennuyer ! Encore moins quand 
les Vendredi Aprèm’ associatifs 
et muni cipaux (gérés par la Ville 
de Lyon) font équipe. 
Pour exemple, le tournoi de 
football organisé par trois 
Vendredi Aprèm’ municipaux 
chargés des écoles Jean Racine, 
Jean Rostand, Louis Pradel et 
deux associatifs intervenant 
auprès des écoles Montaigne
Jules Ferry et Jean Jaurès. Cinq 
écoles, un but. « L’idée est venue 
parce qu’on partage le même 
gymnase », explique Corinne 
Mauron, directrice de l’Alaé Jean 
Jaurès. En l’occurrence Tronchet, 
proche du parc de la Tête d’or.
Les écoles ont proposé une ou 
deux équipes mixtes de 8 joueurs 
+ 2 remplaçants, composées 
d’élèves de CE2 au CM2. Au total, 
huit équipes ont participé. 
À la manière des grands cham
pion nats, la compétition a débuté 
par des matches de poule orga

nisés sur deux vendredis de mars. 
Aux commandes, Iskandar Henia, 
animateur à Jean Jaurès qui est 
aussi entraîneur de foot : « Dans 
chaque école, un animateur ou un 
parent jouait déjà au football, cela a 
facilité les choses. » Le plus difficile 
était de gérer le temps, sur un 
créneau de 14h30 à 16h sur trois 
vendredis, et les déplace ments 
jusqu’au gymnase Tronchet.

REFAIRE
1er avril, petite finale et finale. 
Opposée à Jean Rostand en finale, 
Jean Racine domine aux tursau
but : 10. Si cela laisse un goût 
amer aux perdants, à l’annonce 
des résultats, Iskandar Henia 
incite les enfants à être fairplay 
et à se féliciter les uns les autres. 
« Ils se sont tous bien amusés », 
conclutil.
À tel point qu’il est envisagé de 
reconduire l’opération l’année 
prochaine en intégrant, cette fois, 
l’ensemble des écoles du 6e.

Foot en rythme
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PENTES

EN MÉMOIRES
Le 4 juin à 11h, la bibliothèque 
du 1er propose une rencontre 
exceptionnelle avec trois écri-
vains autour de l’ouvrage Une 
enfance dans la guerre : Algérie 
1954-1962 (éd. Bleu autour) 
de Leïla Sebbar. Une quarantaine 
de témoins, parmi lesquels des 
écrivains, y racontent leur 
enfance pendant “les événe-
ments”, désormais reconnus 
comme une guerre. « Ces récits 
inédits forment un document 
historique et littéraire précieux 
sur ce passé singulier. Et ils 
permettent de mieux déchiffrer, 
dans toute sa complexité, le 
monde bouleversé d’aujour d’hui ». 
Pour animer la rencontre, autour 
de Leïla Sebbar, Michèle Audin 
et Nourredine Saadi.

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

SAXE-LAFAYETTE

MANGE !
Le 1er janvier qu’estce qu’on 
fait ? La plupart du temps 
on reçoit sa famille pour un repas 
de nouvelle année. Jusqu’au 
29 mai, Claire Nadeau accueille 
sœur et enfants dans Mange ! 
(Avant que ça refroidisse) au 
Théâtre Tête d’or. « Va y avoir 
du vent dans les napperons ! 
Dans le salon devenu ring, on 
compte les points en attendant 
de passer à table. »

60 avenue du Maréchal-de-Saxe / 
04 78 62 96 73 / theatretetedor.com

Vallon, pont d’arts

Tom Nardone et les Sales gones 
avec le spectacle Écolo-Sapiens, 

la compagnie Poc et sa jonglerie 
musicale, le cirque Troc qui parle 
de différence dans son spectacle 
On fait tous KK pareil… Ce n’est qu’un 
tout petit aperçu de la programma
tion du festival D’art et D’air, mais 
il plante le décor. S’adressant au 
jeune public et aux familles, D’art 
et D’air milite pour l’ouverture aux 
autres et l’acces sibilité au plus 
grand nombre, la qualité artistique, 
la découverte par le jeu, les valeurs 
du dévelop pement durable… et la 
partici pa tion des habitants. « Nous 
avons créé une école du spectateur en 
partenariat avec le TNG et l’École 
de cirque de Ménival pour apprendre 
aux personnes le souhaitant à aiguiser 
leur esprit critique sur des critères 
objectifs », déclare Marie Burdin, 
responsable des projets culturels. 
Aussi présents dans la commission 
communication, les habitants 
donnent en plus un précieux coup 
de main pour la diffusion 
des programmes dans les rues du 
quartier.

VILLAGE SOLIDAIRE
Très impliquées également, la 
dizaine d’associations de quartier 
qui animent le Village solidaire, 
élément phare du festival. Elles 
font découvrir leurs projets, leurs 
spécialités culinaires et leur 

savoirfaire. De plus, elles sont 
à l’origine du défilé autour 
du monde le 4 juin à 17h15. 
Coordonné par le centre social 
du Plateau, il repose sur des 
propo sitions artistiques des 
Cies Hallet Eghayan, les arTpen
teurs, et la batucada Lézarythmik 
pour l'accompagnement musical.
Un forum des enfants citoyens, 
des séances de sensibilisation au tri, 
une promenade botanique, des 
ateliers d’illustration, une disco 
salade, entre autres, complè tent les 
réjouissances. Le tout sur la 3e colline 
de Lyon. Prenez de la hauteur !
Du 3 au 5 juin de 17h à 22h
festival-dartetdair.fr / mjcduchere.fr

LA DUCHÈRE Pour prendre l’air et goûter l’art à l’orée de l’été, un 
événement : D’art et D’air. Festival des jeunes pousses porté par 
la MJC Duchère, il mêle animations, cirque, concerts, théâtre, contes, 
danses… du 3 au 5 juin. Rendez-vous dans le parc du Vallon.

PRÉFECTURE/GUILLOTIÈRE

VOYAGE EN CHINE
19e édition, déjà !, pour la brocante Plaisir de chiner. 
Organisée par l’association de management de centre-ville 
Lyon 7 Rive gauche, elle se déroulera le 11 juin de 7h à 19h. 
500 exposants de bibelots, objets d’art, vieux livres, jouets, 
vaisselle, vêtements d’occasion… auront pignon sur rue le long 
de l’avenue Jean-Jaurès (du cours Gambetta à la place 
Jean-Macé) et de l’avenue du Maréchal-de-Saxe (du cours 
Gambetta à la rue Rabelais). Prêts ? Chinez !

lyon7rivegauche.com
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Sol à tout faire

Les travaux, indispensables 
pour la poursuite des activités 

sportives dans ce gymnase, vont 
durer plusieurs mois, de fin mai à 
miseptembre.
Ils portent sur la salle polyvalente 
 où tout au long de l’année l’on 
pratique badmin ton, volley, 
handball et basket , mais aussi 
la salle de boxe et la salle de 
musculation.
Une première phase, la plus 
délicate et la plus longue, va 
consister à désamianter le sol. 
1 250 m2 sont à traiter.

EXTRA-SPORTIF
Puis viendra la deuxième étape, 
la reconstruction du sol. Le nouveau 
revêtement sera polyva lent donc 
adapté à l’omnisport. Il sera plus 
confortable et de meilleure qualité, 
beaucoup plus opérationnel 
au niveau du rebon dissement par 
exemple. Dans la salle de muscu
lation recevant des agrès, il sera 
encore plus résistant.
Les tracés seront refaits dans 
l’optique d’offrir une configu ra
tion optimale à la fois aux 
scolaires et aux associations, de 

répondre aux besoins et attentes 
des uns et des autres. Ainsi les 
terrains seront plus adaptés.
Pour plus de praticité, le badmin
ton et le volleyball bénéficieront 
de poteaux d’ancrage.
En outre, le nouveau sol per mettra 
des activités extrasportives. Ainsi 
il pourra accueillir des manifesta
tions diverses et variées. 
Enfin, le chantier va être mis à 
profit pour effectuer l’installation 
d’un rideau séparatif et la réno
vation des sanitaires de la salle 
de boxe.

CROIX-ROUSSE Fin mai, la Ville de Lyon va débuter un chantier de grande envergure dans 
le gymnase Généty. Il a pour objet de remplacer en totalité le sol de cet équipement situé au sein 
du complexe sportif Roger Duplat.

CROIX-ROUSSE

AIRE DARD
Sur l’esplanade du Gros Caillou, à 
deux pas de l’école maternelle du 
même nom, l’aire de jeux est désormais 
dénommée Frédéric Dard. Le “père” 
du fameux personnage de San-Antonio, 
commissaire de police pour le moins 
atypique, héros-narrateur maniant 
l’argot et l’humour, œuvra au journal 
Le Mois de Lyon et vécut rue Calas durant cinq ans. Son épouse et ses 
trois enfants étaient présents lors de l’inauguration par Jean-Dominique 
Durand, Adjoint délégué au Patrimoine, et David Kimelfeld, Maire du 4e.

MASSÉNA

SENIORS AU MARCHÉ
Inversion des rôles le 21 mai au matin à la 
résidence seniors Cuvier. En effet ce jour-là, les 
personnes âgées ne vont pas se rendre au marché 
mais vont en proposer un aux habitants du quartier. 
Seront mis en vente, des confitures, pâtisseries, 
origamis, objets décoratifs confectionnés par leurs 
soins au cours d’ateliers, mais aussi certains de 
leurs effets à l’occasion d’un vide-placards. 
Les bénéfices seront investis dans l’organisation 
d’une sortie au profit des résidents.

152 rue Cuvier
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Offrir une respiration et un 
cadre à des enfants qui 

bénéficient des mesures éduca
tives de l’aide sociale à l’enfance. 
C’est la vocation du futur internat 
sur le site de l’ancien internat 
Favre.
Il sera le premier de ce type créé 
dans la Métropole de Lyon, 
dans une logique de prévention. 
Sa gestion est confiée à l’Asso
ciation Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public 
dans le Rhône (ADPEP). Celleci 
administre deux internats dans 
le Rhône en dehors de la Métro
pole, Mau champ à Vernay et 
La Farge à Propières. Le second, 
situé à plus d’une heure de Lyon, 
fermera prochainement. Dès 
la rentrée scolaire à venir, les 
quelque 30 enfants et ados qui y 
résidaient s’installeront à la 
CroixRousse. Ce rapproche ment 
géographique permettra de 
réduire la distance avec leur 
famille. 

OUVERT
Ils seront présents du lundi au 
vendredi. Durant la semaine, 
accompagnés par une équipe 
d’éducateurs, ils seront scolarisés 
dans les écoles et collèges du 
quartier. Ils passeront le week
end et les vacances scolaires au 
sein de leur famille. 
« L’objectif est de permettre à ces 
enfants et ces adolescents de se 
réinsérer dans la société », assure le 
président de la Métropole de Lyon, 
Gérard Collomb. « Les établisse-
ments scolaires et les associations de 
l’arrondissement sont d’ores et déjà 
mobilisés pour leur proposer des 
actions qui entreront dans le projet. 
Ce sera un internat ouvert sur l’exté-
rieur », enchérit David Kimelfeld, 
Maire du 4e arrondissement. 
Propos complétés par Jacky 
Bernard, président de l’ADPEP : 
un projet « éducatif en partenariat 
avec l’Éducation nationale et 
qui viendra en aide aux familles, en 
accord avec elles ».

L’internat en prévention
CROIX-ROUSSE Prévention et protection de l’enfance et de la jeunesse 
font désormais partie des missions de la Métropole de Lyon. Dans ce 
cadre, la collectivité ouvrira le 1er septem bre un internat qui accueillera 
des enfants et adolescents en difficultés sociales ou familiales.

PRESQU’ÎLE

SOUTIEN
Place de la République, le 28 mai 
sera placé sous le signe de la 
générosité. Apprentis d’Au teuil 
installe sa braderie solidaire 
Mamans en fête qui propose des 
milliers d’articles neufs à petits 
prix. Cette année, pour les 150 ans 
de l’association, un Village des 
talents l’accompagne. De 10h à 18h.

apprentis-auteuil.org

MONTCHAT

JOUEZ !
Fin de saison ludique pour la 
MJC Montchat ! De mai à juillet, 
elle déploie le Printemps du jeu. 
Quatre temps forts au program me : 
Journées jeux Iello le 22 mai de 
10h à 18h, Fête mondiale du jeu le 
31 mai de 18h à minuit, Rencontres 
ludiques de Lyon le 11 juin de 14h 
à minuit et le 12 juin de 10h à 18h, 
Montchat joue le 9 juillet de 9h à 
minuit. Prêts ? Jouez !

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

TOUS QUARTIERS 

AU CHOIX !
Le printemps fait aussi fleurir 
les videgreniers. À Lyon, ils 
sont légion. 
À Sainte-Blandine-Confluence 
(2e), le Comité d’intérêt local Sud 
Presqu’île Confluence mobilise 
ses forces vives le 21 mai de 6h 
à 18h places des Archives, de 
l’Hippodrome et cours 
Charlemagne (photo).
Près du parc Saint-Pothin (6e), 
l’école Pierre-Corneille sera à la 
manœuvre le 4 juin de 9h à 16h.
La place de l’Europe (6e) sera 
investie par le Lions club 
Lyon-Guillotière-Villeurbanne et 
les conseils de quartier du 6e 
le 4 juin de 8h à 18h.
Le lycée Belmont-Capdebon 
installera le sien le 4 juin de 
8h30 à 17h rue Pasteur (7e).
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Fête place !

 tous les habitants à se rendre 
place Stalingrad pour partager un 
moment festif, convi vial, de lien 
social. « Notre projet est d’animer 
cette place qui est essentiel lement 
vouée à la voiture en réunissant les 
acteurs du quartier », soulignent en 
chœur Hélène Roche et Yves 
Chalamon, membres du conseil de 
quartier Guillotière. Les acteurs, 
ce sont les commerces et les 
associations qui seront réunis le 
21 mai. Le temps d’un aprèsmidi, 
de 13h à 18h, ils vont se fondre 
dans la peau de véritables anima
teurs au service des habitants et 
notam ment des familles.

EN MUSIQUE
Ainsi le musée Africain va mettre 
en place des ateliers pour réaliser 
des masques, le magasin Comics 
zone va convier des graphistes, 
l’Atelier du chat perché faire rouler 
des vélos bizarres, l’association 
Emmaüs proposer des défilés de 
mode vintage… Ce n’est pas tout ! 
Les ateliers périscolaires (Vendredi 
Aprèm’) de l’école Veyet vont pré
senter l’exposition Tout un monde, 
l’association Anciela sensibiliser 
au tri des déchets, Des hommes 
et des lieux animer des ateliers 
d’écriture, O rêverie initier 
au modelage de sculptures en 

ballons. Une tombola est égale
ment prévue.
En outre, l’aprèsmidi sera émaillé de 
plusieurs plages musicales assu rées 
par le groupe Transat chorus (jazz), 
la chorale et l’ensem ble de cuivres 
de l’École de musique du 7e, l’ensem
ble de musiques actuelles de la MJC 
Jean Macé et la fanfare de l’École 
normale supérieure.
« Faire vivre la place de cette manière 
est aussi une façon pour nous de 
montrer qu’il est possible de l’exploi-
ter, qu’elle peut être un lieu de vie 
dans le quartier », concluent les 
porteurs du projet.

GUILLOTIÈRE/GARIBALDI Nouvel événement à mettre à l’actif d’un 
conseil de quartier, dans le cadre de l’appel à projets des initiatives 
des conseils de quartier (Apicq) lancé par la Ville de Lyon : la Place 
Stalingrad en fête. Le 21 mai de 13h à 18h, le Conseil de quartier 
Guillotière invite…

PARC

SAVEUR NATURE
Préservation de l’environ
nement oblige, de plus en plus, 
les villes reprennent goût à la 
nature. C’est ainsi que le Jardin 
botanique et le Zoo de Lyon 
célèbreront de concert la Fête de 
la nature du 18 au 22 mai. Ils ont 
préparé un programme de visites 
démontrant une nouvelle fois que 
le vert gagne du terrain dans la 
cité. Les 18 mai de 14h à 15h30, 
“Les petites bêtes des sous-bois” 
au parc de la Tête d’or ; 19 mai 
de 18h à 19h30 “Découvrons 
la flore de nos rues” place 
Bellecour ; 19 mai de 15h à 16h30, 
20 et 22 mai de 10h à 11h30 
“Les plantes médicinales” au 
parc de la Tête d’or ; 21 mai de 
10h à 11h30 “Papillons de nos 
jardins” au jardin de la Cresson-
nière (9e) ; 21 et 22 mai de 10h 
à 17h “Faune locale et invasive” 
au parc de la Tête d’or ; 22 mai 
de 10h à 11h30 “Les abeilles dans 
tous leurs états” au parc de la 
Tête d’or. 

nature.lyon.fr

CROIX-ROUSSE

DÉBALLAGE ESTIVAL
Quand la CroixRousse décide de faire la fête, 
elle ne fait pas semblant. Sous l’impulsion de 
l’association des commerçants et artisans Lyon 
côté Croix-Rousse, Croix-Rousse en fête 
propose : un déballage en extérieur des 
commerçants, l’exposition-vente d’une cen-
taine d’artisans créateurs, un grand vide-
greniers autour de la mairie et sur le boulevard, 
des animations familiales, festives et musi-
cales sur les places. Le 11 juin de 9h à 19h.

lyon-cotecroixrousse.com

MONPLAISIR

MINI CINÉ
Les mercredis, samedis à 14h30 et dimanches à 10h30, 
c’est Cinématokid, du ciné pour les enfants, à l’Institut 
Lumière ! Pour finir l’année scolaire : Le peuple migrateur 
les 14, 18 et 21/05, Le Château de sable (dès 2 ans) les 15 
et 22/05 ; Le voyage de Tom Pouce les 25, 28/05 et 
1er/06 ; Les nouvelles aventures de Capelito (dès 2 ans) 
les 29/05 et 5/06 ; Gus, petit oiseau, grand voyage les 4, 
8 et 11/06 ; Léo et Fred (dès 2 ans) les 12 et 19/06 ; 
3 amis mènent l’enquête les 15, 18 et 22/06 ; Oseam les 
25 et 29/06 ; La flûte et le grelot (dès 2 ans) le 26/06.

25 rue du Premier-film / 04 78 78 18 95 / institut-lumiere.org
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Recrutement 
La Ville de Lyon lance sa campagne de recrutement 
des animateurs d’accueil et de loisirs périscolaires 
pour l’année 2016-2017 à partir du 17 mai. Un forum 
de recrutement est également prévu à l’Hôtel de Ville 
le 30 juin prochain, pour les animateurs comme pour 
les directeurs de structures. 

Informations et inscriptions sur mdef-lyon.fr

Plan Canicule 
Tout au long de l’année, les person nes âgées ou 
handicapées isolées peuvent s’inscrire sur le registre 
du plan canicule. Confidentiel, ce dispositif national 
mobilise les services de la Ville et de la Métropole. 
Ceux-ci contactent les personnes inscrites chaque jour 
en cas de forte chaleur et leur rendent visite 
si nécessaire. 
Inscription au 04 72 10 30 30 ou dans les antennes 
solidarités d’arrondissements (contact en pages 
35 à 43).

Papiers périmés : 
n’attendez pas
Vous envisagez de partir en 
vacances à l’étranger ? Votre carte 
d’identité, votre passeport sont 
périmés ? Alors, engagez dès 
maintenant les démarches pour les 
remplacer. En 2015, le délai de 
traitement des dossiers de carte 
nationale d’identité par l’État était 
de plus de 100 jours pendant l’été, 
45 jours pour les passeports. 
Les demandes de cartes se font 
auprès de sa mairie d’arrondis-
sement.  

lyon.fr

VIE CITOYENNE…
télévisée
Débats du Conseil municipal : 
- en direct sur lyon.fr et tlm.fr 
- en différé sur TLM le lendemain 
du Conseil de minuit à 3h ; 
le samedi à 11h et le dimanche 
à 10h, résumé de 52 mn (traduit 
en langue des signes). 
Prochaine séance : lundi 6 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 35 à 43).

•   Permanence téléphonique : 
04 37 70 70 04.

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

Restitution des véhicules
04 37 28 56 87

Taxis, réclamations
04 37 65 10 50

Objets trouvés
04 78 47 72 89

Direction écologie urbaine
60 rue de Sèze (6e) 

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

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

Quotient plus simplement
La première inscription scolaire dans une école lyon-
naise pour l’année 2016/2017 est ouverte jusqu’au 
12 juin inclus. Elle concerne les futurs élèves en petite 
section de maternelle et les nouveaux écoliers 
arrivant à Lyon. Pour bénéficier du tarif personnalisé 
(au restaurant scolaire, à Diverstisport, aux Mercredis 
de Lyon et Vendredi Aprèm’), il est également 
nécessaire de faire calculer son quotient familial. 
Trois formules vous sont proposées : par Internet 
(e-service sur lyon.fr), auprès de la mairie d’arrondis-
sement (muni de votre dernier avis d’imposition) ou 
par courrier postal (en en joignant copie).
Or la Ville de Lyon a fait évoluer le e-service. Pour 
permettre un gain de temps aux familles et faciliter 
la gestion de la demande par les agents municipaux, 
la démarche sur Internet est simplifiée :
•  Une fois muni de votre certificat de préinscription 
scolaire, connectez-vous et saisissez les identifiants 
(n° de famille et n° d’enfant) qui y figurent, le 
formulaire se remplit alors automatiquement.

•  Indiquez également votre numéro fiscal et votre 
numéro d’avis mentionnés sur votre avis d’imposition 
2015, la Ville de Lyon récupère automatiquement 
auprès de la direction des Impôts les renseignements 
nécessaires : nombre de parts et revenu fiscal 
de référence. Une évolution qui, de plus, minimise le 
risque d’erreurs.

Cette optimisation de la démarche en ligne sera 
évidemment valable pour le calcul du quotient familial 
2017 qui sera à effectuer, avec l’avis d’imposition 
2016, à partir de novembre prochain.
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Peuton aimer le football ET 
la musique classique ? 
Vibrer au son d’une double 

croche comme devant un 
crochet ? S’enflammer pour la 
Chevauchée des walkyries et celle 
d’un ailier droit ? Christian 
Chabert et Onder Caglar auraient 
pu continuer pendant longtemps 
d’être amis sans partager leur 
passion respective, le classique et 
les concerts pour Christian, le 
football et l’OL pour Onder. Un 
mail envoyé par l’Auditorium
Orchestre national de Lyon à ses 
abonnés en a décidé autrement. 
Le très alléchant pass Fauteuil et 
tribune propose pour 30 € une 
place pour un concert à l’ONL et 
un billet pour voir évoluer l’OL. 
L’opportunité de découvrir le Parc 
OL est trop belle pour Christian 
qui demande à Onder de l’accom
pagner. Un second billet scelle 
le chemin inverse. Pourtant, 
l’avantmatch ne se présente pas 

sous les meilleurs auspices. 
Réfractaire aux emportements 
collectifs, Christian Chabert 
redoute l’ambiance surchauffée 
des stades. Onder lui, scrute sa 
montre avant d’entrer à l’Audi
torium : un BarçaReal des grands 
soirs l’at tend sitôt la représen
tation achevée. « J’étais persuadé 
qu’il partirait après 10 minutes », 
assurentils chacun à propos de 
l’autre. 

NI FAUSSE NOTE, 
NI HORS-JEU
L’un comme l’autre ont pourtant 
été rattrapés par leurs émotions. 
Christian, premier de cordée lors 
d’un OLNantes (20) de Ligue 1 : 
« l’architecture du stade est magni-
fique, la gestion des specta teurs d’une 
fluidité rare. J’ai été surpris de voir 
un public “mixte” : des familles, des 
femmes, des enfants… J’ai assisté à 
un spectacle vivant. On vibre au 
déclenchement d’une action, alors 

que, devant un écran, je m’ennuie. »
Au match retour, Onder, lui, 
bascule dès les premières mesures 
du Concerto n°3 de Rachmaninov, 
interprété par l’Orchestre 
national de Lyon  dirigé par 
Leonard Slatkin , et le pianiste 
coréen SeongJin Cho. « On ressent 
la musique profondé ment, c’est 
émouvant, presque magique. Je me 
suis levé pour applaudir avec tout le 
public à la fin, j’en avais des frissons. »
Des points communs inattendus 
surgissent, comme cette même 
admiration du virtuose, qu’il 
jongle avec le ballon, ou les tou
ches d’un clavier. « On ressent la 
même tension lors des moments 
dramatiques », concluent les deux 
compères retournés depuis à 
l’Auditorium pour un ciné
concert autour du film Matrix. Et, 
qui sait, assisterontils ensemble 
à un match de l’Euro ?
auditorium-lyon.com

Mercato en tribunesOn peut être 
amis de 
longue date, 
ne pas 
partager 
les mêmes 
passions… 
et tenter d’y 
remédier ! 
Christian et 
Onder ont 
cherché 
l’accord 
parfait entre 
musique 
classique 
et football. 
La clé ? 
L’émotion 
commune 
ressentie 
devant un 
spectacle 
vivant et 
vibrant.
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Interview
LIONEL ROUX, 
directeur du tournoi

Challenger ?
C’est aujourd’hui la bonne 
mesure de tournoi pour 
démarrer à Lyon. Tous les 
Nadal, Djoko et Federer sont 

passés par là. Avec environ 
30 % de Français, le circuit 
Challenger est un tremplin 
pour les joueurs classés entre 
la 50e et la 200e place à l’ATP. 
Tous les futurs cham pions 
sont là ! Les voir jouer est une 
chance…  

Lyon ?
Lyon et le tennis sont au 

centre du projet ! À 18 ans, 
j’ai frémi dans les tribunes 
du Palais pour la victoire de 
la France en Coupe Davis… 
Puis j’ai fait mon chemin 
aux quatre coins du monde…, 
avec le besoin vital de tou-
jours venir me ressourcer ici. 
Je dois beaucoup à cette ville. 
Je vais essayer de lui rendre 
un peu…

GPTL ?
Le Grand prix de tennis appar-
tient au passé glorieux du sport 
lyonnais. J’y ai joué avec la boule 
au ventre…, puis j’ai accompagné, 
comme coach, Mika Llodra pour 
la dernière finale en 2009. Là, 
enfin, la page se tourne. Et toute 
une équipe bosse dur pour 
construire une histoire dé sor-
mais nommée… Open de Lyon.

TENNIS. Les lignes bougent ! Et les pros s’affûtent pour un 1er Open de Lyon rebondissant de promesses. 
Tournoi international signé d’un vrai gone génétiquement lié à une planète tennis qu’il espère, de tout 
cœur, voir (re)tomber sous le charme de “sa” ville. Joli retour, sur terre, en mode grand court.

Depuis la fin du Grand prix de 
tennis (GPTL), Lyon se languit 

d’un nouvel événement à la hauteur 
de son statut sportif international… 
Et là, c’est l’enfant du pays qui sort 
l’énorme service gagnant ! Lionel 
Roux, fort de ses multiples “cas
quettes”, installe en effet le 1er Open 
de Lyon sur le circuit ATP. Champion 
de France junior, 48e joueur mon
dial, coach, entraî neur de l’équipe de 
France de Coupe Davis, consultant 
médias…, notre champion lyonnais 
“toucheàtout” du tennis mondial 
se lance ainsi, aussi nature que 
mature, dans le rôle très généraliste 
de “patron” de tournoi… « C’est un 
projet  expliquetil  que j’ai en moi 
depuis longtemps, il a mûri au fil de 
mon parcours parce que nourri à Lyon 
par une ferveur populaire exemplaire. 

J’aime cette ville génétique ment 
attachée au tennis. Elle mérite 
indis cutablement un grand tournoi 
et j’y consacre par conviction mais 
aussi par passion toute mon énergie. » 
Côté format, l’option Challenger 
semble parfaitement adaptée. « Tous 
les grands sont passés par là ! »

ET CÔTÉ JARDIN…
« Il a fallu se bagarrer pour entrer 
dans le calendrier ATP, continue le 
Lyonnais. Mais nous avons gagné 
face à d’autres grandes villes d’Eu-
rope. Je voulais cette date parce qu’elle 
sert la philosophie de cette épreuve 
qui va se jouer en extérieur et sur terre 
battue… Une belle première pour un 
grand tournoi du circuit mondial à 
Lyon ! L’esprit est d’offrir à ciel ouvert 
une surface vivante qui transcende le 

jeu. Elle offre du grand spectacle, une 
proximité, presque une complicité 
entre joueurs et spectateurs. Le tout 
dans le cadre génial et chargé 
d’histoire du Tennis club de Lyon ». 
Quelle belle équation soutenue 
par la Ville de Lyon et son adjoint 
aux sports, Yann Cucherat, pour 
que le tennis confirme ici fière
ment et durablement son retour. 
L’événement s’affiche ainsi, entre 
l’Euro 2016 et les finales de Coupes 
d’Europe de rugby, comme l’autre 
rendezvous international incon
tournable du début des beaux 
jours… Balles neuves ! Côté leader, 
le régional de l’étape, Julien Benne
teau, est déjà dans le tableau ! 
Du 6 au 12 juin, entrée gratuite du lundi 
au jeudi sur inscription. Tennis club 
de Lyon / opensoprasteriadelyon.com

Lyon côté court
Tennis international, Lyon reprend des couleurs…
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LA FRANCE S’EXPOSE
Si une exposition est “universelle” pourquoi la cantonner dans une seule ville ? C’est le sens 

de la candidature de la France pour l’Exposition universelle 2025, qui prévoit, si elle est retenue, 

d’inclure les territoires dans la programmation. Un vaste tour de France de présentation est 

en cours qui fera escale du 19 au 22 mai place Bellecour. Au programme, des vues en 3D des 

expositions passées, un film de présentation - lui aussi en 3D -, et une pièce où vous réaliserez 

votre selfie de soutien. En nocturne, sur un impressionnant globe terrestre placé au-dessus du 

pavillon, sera projeté un spectacle son et lumière, reprenant notamment des dessins réalisés en 

amont dans des écoles partenaires, à Lyon comme dans les autres villes. 

expofrance2025.com

DESSINE-MOI 
UNE MAISON

Le 4 juin, place Carnot, les 
architectes ouvrent leurs 
portes. Organisé par l’association 
Architectes sans frontières (ASF) 
et l’Ordre des architectes de 
Rhône-Alpes, ces portes ouvertes 
veulent promouvoir cette 
profession et sensibiliser les 
associations aux actions 
humanitaires de l’ASF. Expos, 
ateliers, démos vous attendent.

portesouvertes.architectes.org

ELLES COURENT 
À PARILLY

Elles étaient 9 000 l’an dernier à 
courir en faveur de la lutte contre 
le cancer au parc de Lacroix-Laval. 
12 000 participantes sont atten-
dues le 22 mai au parc de Parilly, 
plus grand et plus facile d’accès. 
Deux courses, une marche, du yoga 
et un village santé-prévention vont 
rythmer la journée de 8h30 à 15h. 
L’événement sert à financer 
les soins de support dédiés aux 
femmes en traitement. 

courirpourelles.com

UN PRIX 
EN VRAC

VRAC (Vers un réseau d’achats 
en commun), c’est une plate
forme d’achats groupés inter-
venant depuis 2014 dans plusieurs 
quar tiers métropolitains, comme 
La Duchère. Limiter le nombre 
d’inter médiaires permet de réduire 
les coûts pour les particuliers. 
Cette association vient d’être 
dis tinguée par l’ANRU (Agence 
nationale de rénovation urbaine) 
à l’issue du concours “S’engager 
pour les quar tiers”. Le “Grand 
prix” glané récompense les 
meilleurs projets de développe-
ment économiques et sociaux dans 
les quartiers rénovés ou en cours 
de rénovation.

vrac-asso.org

ÉVÉNEMENT. Deux mois d’une richesse culturelle intense. Deux mois 
pour offrir au public un best-of de la scène théâtrale, musicale, circas sien-
ne française et internationale. Nuits de Fourvière du 1er juin au 30 juillet.

Ça va commencer fort ! 
Premier invité du cru 

2016 des Nuits de Fourvière : 
Radiohead. Que le groupe 
mondialement connu fasse 
le déplacement jusqu’à Lyon 
traduit la portée du rayon
nement du festival, désor
mais dans le giron de la 
Métropole.
Comme des papillons de 
nuit attirés par la lumière, 
des milliers de festivaliers 
séduits par une offre 
toujours plus éclectique, 
vont une nouvelle fois 
profiter du site exception nel 
du théâtre galloromain 
deux fois millénaire et de 
tous les autres lieux du 
territoire que l’événement 
investit. Émerveillés, 

emportés, soufflés grâce aux 
artistes venus des quatre 
coins de la planète mais 
aussi au génie des 500 
professionnels, 50 métiers, 
exerçant en coulisses pour 
faire tourner l’un des plus 
beaux véhicules d’une 
exi geante culture populaire.

CREUSET
Il y a encore “du lourd” 
cette année, dans tous les 
domaines. 60 spectacles 
dont 6 premières françaises 
et 4 créations. À l’instar de 
Tryptique de la Cie de cirque 
Les 7 doigts de la main, 
Scent of ink de la Cie natio
nale de Danse de Corée ou 
encore Letter to a man, basé 
sur les journaux de Vaslav 

Nijinski mettant en scène 
Mikhail Baryshnikov.
Dans les gènes des Nuits, la 
musique est un creuset où 
s’entrechoquent tous les 
styles, chanson française, 
rock, musiques du monde, 
électro, pop, jazz…
Nuits agitées dans le bon 
sens du terme mais qui 
veillent tout de même à ne 
pas oublier le quartier où 
elles sont nées. Au plus 
près de leur public voisin, 
elles s’ancreront dans 
le préau du collège Jean 
Moulin pour y donner 
Monsieur Armand dit Garrin-
cha, pièce en hommage à 
une étoile de l’histoire du 
football brésilien. Sortez !
nuitsdefourviere.com

Nuits rayonnantes
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IMMORTEL. Né entre Rhône et Saône voilà 59 ans, l’écrivain Marc 
Lambron a été reçu sous la coupole de l’Académie française le 14 avril 
dernier en présence de Gérard Collomb. Un costume et un rôle sup-
plémentaire pour cet homme aux talents multiples.

C’est un privilège rare 
que d’endosser l’habit 

séculaire de ceux dont la 
mission est de veiller à la 
perpétuation de la langue 
française. Marc Lambron 
savoure cette “anomalie 
remarquable”, comme il l’a 
définie luimême, depuis 
le 14 avril. Cette date a 
marqué sa réception avec 
tambours, costume et 
discours dans la vénérable 
institution du quai de 
Conti. À Paris, donc. 
Pourtant, il fut beau coup 
question de Lyon lors de 
cette réception, dans les 
mots d’Erik Orsenna, à qui 
revint l’honneur d’accueillir 
le nouvel académicien. 
« Lyon où, depuis deux mille 
ans, on ne cesse de commercer 
et d’inventer (…), commença 
Orsenna. Lyon, d’où s’élevè-
rent un jour vers le ciel les 
frères Montgolfier, où Jacquard 
inventa le métier à tisser, où 
vint à d’autres frères, les si bien 
nommés Lumière, l’idée du 
cinéma. Lyon, l’une des capi ta-
les mondiales de la médecine. 

(…) Lyon, qui tire son génie 
propre de ses confluences et 
pas seulement parce que la 
Saône y rejoint le Rhône. (…) 
Lyon, ville italienne mais qui 
cultive les silences, comme 
vous l’avez, je dois le reconnaî-
tre, si bien écrit. (…) Bref, né à 
Lyon, élevé par Lyon, une ville 
qui sait nourrir, une ville aussi 
travailleuse que gourmande 
et aussi gourmande de Savoir 
que de bugnes et de tabliers 
de sapeur, vous vous deviez de 
bien vivre. » 

ÉLOGES
Une description qui sonne 
comme un portrait en 
creux de cet authentique 
surdoué, dont les talents 
multiples ont servi les 
envies, nombreuses. Reçu 
premier à l’Agrégation et 
grand amateur de rock, 
conseiller d’État et critique 
littéraire, Marc Lambron 
est surtout cet auteur capa
ble de briller aussi bien 
dans la chronique douce
amère des espoirs déçus 
que dans la satire politique, 

dans le drame intime que 
dans le portrait. Depuis 
L’Impromptu de Madrid en 
1988, dans L’œil du silence 
 sur la photographe Lee 
Miller  (Fémina 1993), ou 
avec le bouleversant Tu n’as 
pas tellement changé, 
consacré à son frère dispa
ru, le style de Marc 
Lambron, vif et brillant, 
s’est imposé dans le 
paysage littéraire. Son 
élection sous la cou po le au 
siège du biologisteécrivain 
François Jacob, n’étonnera 
donc point. Et l’éloge que 
Marc Lambron a dressé de 
son prédécesseur, comme il 
est de coutume, a vibré de 
sa capacité à saisir 
l’essentiel, à capter 
l’universel dans le particu
lier, à voir comment la 
biologie, « en établissant que 
les différences procèdent chez 
les hommes d’un matériau 
génétique commun, est 
spontanément antiraciste »... 
Ultime détail : sur son épée 
d’Immortel, Marc Lambron 
a fait graver un lion.

L’Impromptu de Lyon

L’EUROPE 
OVALE !

Les deux rencontres les plus 
attendues des clubs de rugby 
européens vont se dérouler en 
France et de surcroît… dans 
la même ville. C’est une grande 
première et c’est bien sûr Lyon 
qui tire le gros lot ! Le Parc 
OL, au cœur de la métropole, 
devient ainsi le temps d’un 
week-end choc l’épicentre très 
chic de toute l’Europe ovale. 
La finale de la Challenge Cup, 
Montpellier-Harlequins, aura 
lieu le 13 mai à 21h, tandis que 
celle de la Champions Cup, 
Racing 92-Saracens, se jouera 
le lendemain, le 14 à 17h45, 
en clôture de la 21e saison des 
clubs européens. Deux belles 
oppositions France–Angleterre, 
comme le rugby les aime.

FAN ZONE À 
LA CONFLUENCE

Du 13 au 15 mai, les amateurs 
d’ovalie ont rendezvous 
à La Confluence, devant la place 
nautique, dans une fan zone 
ludique et accessible à tous. 
Simulation d’essai, de pénalité, 
jeu à toucher sur un terrain 
de 24 x 16 m, parcours de vitesse, 
espace détente…, toute la famille 
pourra profiter pleinement de 
la présence des finales euro-
pé ennes à Lyon et, peut-être 
gagner des places pour la finale 
de Challenge cup, le vendredi 
après-midi. 
Le 13 de 14h à 20h, le 14 de 10h 
à 20h et le 15 de 10h à 16h.
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À LA PAGE. Lyon BD Festival passe la 11e ! 11e opus d’un événement qui a su s’installer dans toute 
la ville, au plus près des Lyonnais. À l’image de la plus grande BD du monde, livrée dans le tube modes 
doux de la Croix-Rousse les 21 et 22 mai. Un avant-goût du festival qui se déroulera les 4 et 5 juin.

Discipline en expansion, le 9e 
art a pris racine à Lyon sous 

la forme d’un festival il y a 11 ans. 
« L’édition des 10 ans, l’an dernier, 
était un palier. Un beau tremplin 
pendant lequel de nombreux caps ont 
été passés. Notamment celui de l’aura 
nationale dans la presse », se réjouit 
le directeur Mathieu Diez. « Avec 
12 librairies spécialisées, 180 auteurs 
sur le territoire et l’école Émile Cohl à 
Lyon, il y a une place ici pour la BD », 
ajoutetil. Donc aussi pour une 
manifestation de grande enver
gure tel que le Lyon BD Festival.
C’est pourquoi, en juin, l’événe
ment s’installe (presque) partout 
à Lyon et dans la métropole. 
Les 200 auteurs invités et leurs 
dédicaces, expositions, ateliers, 

performances, concerts avec 
dessin projeté, spectacles, battles… 
prennent la ville d’as saut : Hôtel 
de Ville, Palais de la bourse, 
musée Galloromain, Archives 
municipales, Opéra, musée d’Art 
contemporain entre autres. 
Avec deux maîtresmots : 
« Transdisci plinarité et décloison-
nement ». Illustration : l’auteur 
Obion dessine dans et pour 
le musée Galloromain.

HÉROS DE LUG
Au chapitre des temps forts… 
La plus grande BD du monde 
sera exposée dans le tube modes 
doux de la CroixRousse les 21 
et 22 mai. 1 600 mètres pour 
raconter l’histoire, écrite par Jibé 

et dessinée par une centaine 
d’étudiants de l’école Émile Cohl, 
d’une fillette qui trouve un stylo 
au musée des Confluences lui 
permettant de remonter le temps. 
Les visiteurs présents au moment 
du démon tage (le 22 mai vers 17h) 
pourront repartir avec une 
planche originale !
Autre expo à ne pas manquer, 
Lyon, capitale du comics à l’Hôtel 
de Ville. L’histoire des éditions 
Lug qui, dans les années 50, ont 
publié en France et en français 
nombre de comics américains 
amenant en terre lyonnaise les 
toujours très en vogue Iron man, 
Spiderman ou encore Xmen. 
Fantastique !
Du 1er au 30 juin / lyonbd.com

La BD se case en ville
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Égalité… naturelle
L’égalité femmeshommes et les droits des 
femmes sont toujours une politique fragile, à 
défendre en France, en Europe, et plus encore dans 
le monde. Lyon y prend sa part. Le Maire de Lyon 
vient de renouveler l’engagement pris en 2012 en 
signant la “Charte européenne pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans la vie locale”. Pour 
rendre cet engagement concret, notre Adjointe 
Thérèse Rabatel lance un 2e Plan d’actions, qui 
se veut encore plus ambitieux que le 1er Plan 
2012/2014 puisque l’on passe de 65 à 90 actions, 
touchant à l’éducation, l’emploi, la santé, le sport, 
la culture... Ce Plan d’actions a pu s’appuyer sur 
une concertation continue avec les Adjointses et 
avec le “Conseil pour l’égalité femmeshommes 
à Lyon” et il s’élargit à de nouvelles compétences 
comme l’aménagement urbain, la démocratie 
participative, ou l’économie sociale et solidaire. 
Cela reflète un état d’esprit désormais bien 
imprégné en faveur de cette égalité, qui n’est plus 
contestée, et s’inscrit dans tous les documents 
de la Ville. Une égalité qui est ce qu’elle doit être : 
naturelle.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Reconquête de la biodiversité
L’action locale est essentielle pour la 
biodiversité. D’ailleurs, Lyon fait partie des 
villes pionnières dans l’expérimentation 
de pratiques visant sa protection et son 
développement. Première ville à obtenir 
la norme ISO 14001 pour ses espaces verts, 
précurseur des lois sur l’abandon des 
pesticides, plus de 50 hectares de nature 
créés en 10 ans, création d’aménagements 
en faveur de l’abeille sauvage comptant plus 
de 300 espèces à Lyon… notre commune 
est autant un laboratoire qu’un réservoir de 
biodiversité ! À ce titre, l’adoption du projet 
de loi pour la reconquête de la biodiversité 
est une avancée car elle permet une prise 
de conscience globale sur ce sujet. Qu’il 
s’agisse de l’obligation de résultat dans la 
compensation des atteintes à la biodiversité, 
de la suppression des néonicotinoïdes 
dans l’agriculture, ou de la reconnaissance 
des zoos dans la protection des espèces…, 
du local au global, cette loi généralise la 
préservation du vivant en s’adressant à tous, 
sur l’ensemble du territoire.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon  69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Les religions à l’école
Depuis 1905 l’exclusion religieuse de l’école a été 
totale. Dans un cadre d’enseignement public, 
s’il faut exclure toute forme de prosélytisme, 
il est aujourd’hui dommageable d’en exclure 
un enseignement scientifique du fait religieux. 
C’est ce qui manque en ce début de XXIe siècle 
troublé par des fanatiques, masquant leurs 
horribles crimes derrière des revendications 
abjectes. C’est ce qui prive une grande majorité 
d’une compréhension des religions. Un tel 
enseignement permettrait aux enfants de 
connaître les contenus des croyances, mais 
surtout d’appréhender et de comprendre leurs 
histoires et leurs fonctionnements, à travers 
une information objective. En ce sens, nous 
sommes intervenus lors du Conseil municipal 
du mois de mars à propos d’une subvention 
attribuée à l’association Enquête qui mènera 
une expérimentation visant à favoriser la 
découverte de la laïcité et des religions par les 
enfants de l’école élémentaire des Gémeaux 
(5e). Nous, élues du groupe Centre Démocrate, 
renouvelons notre soutien à cette démarche et 
espérons qu’elle soit étendue à toutes les écoles 
de notre ville.
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon  69001 Lyon  07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
L’Euro 2016 
Cet été, le ballon rond sera à la fête à Lyon : 
6 matchs se dérouleront au Grand Stade, dont une 
demifinale. En outre, une fan-zone sera installée 
sur la place Bellecour pour permettre aux 
supporters de suivre l’ensemble des matchs sur des 
écrans géants. Au programme également : 
animations sportives, démonstrations, jeux… afin 
de faire de cet événe ment un grand moment de 
convivialité pour tous les Lyonnais. Par ailleurs, de 
nombreux touristes, venus d’Europe et même 
d’audelà, sont attendus dans notre ville. Cela 
constitue une formidable oppor tunité, notamment 
pour les commerçants qui sont accompagnés afin 
de profiter des retombées économiques issues de 
l’organisation de cette compétition. La Maison de 
l’emploi et de la forma tion a mis en place, à cette 
occasion, un cycle de rencontres métiers liés au 
sport à destination des demandeurs d’emploi. 
Dans les arrondissements, expositions et anima
tions se mettront également au diapason de ce 
grand événement. L’Euro 2016 sera donc à Lyon 
bien plus qu’une simple compéti tion sportive : c’est 
toute la ville qui vibrera à son rythme !
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : AnneSophie Condemine
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr

Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Engagés pour nos écoles
Depuis 2001, la Ville de Lyon s’est engagée à faire de l’accueil des écoliers une priorité. Avec plus 
de 235 millions d’euros investis sur les 2 précédents mandats, il s’agit du 1er budget de la Ville et, 
d’ici à 2020, 140 millions d’euros supplémentaires seront destinés à renforcer la politique scolaire 
lyonnaise. Cette volonté forte s’est traduite par la construction de 12 nouveaux établissements, mais 
également par l’agrandissement et la rénovation des écoles existantes. L’un des axes majeurs de cette 
politique consiste à inscrire ces travaux dans le Plan climaténergie de la Ville de Lyon, démarche de 
qualité environnementale. La 1re école à énergie positive, l’école JulieVictoire Daubié (7e), est ouverte 
depuis 2013, tandis que d’importants travaux sont réalisés sur les bâtiments afin d’améliorer leurs 
performances énergétiques (toitures végétalisées, panneaux photovoltaïques, dispositifs d’isolation 
performants par exemple). Dans les prochaines années, nous poursuivrons cette démarche ambitieuse 
et de long terme alors que Lyon connaît un développement démographique important. 3 nouveaux 
établissements verront le jour d’ici à 2020, comptant chacun 18 classes, dans la zone d’aménagement 
concertée des Girondins (7e) à la rentrée 2019, dans le cadre du projet urbain partenarial Berliet (8e), 
puis en 2020 rue JoannèsMasset (9e). Pour faire face à des demandes ou à des contraintes ponctuelles, 
la Ville fait par ailleurs le choix de créer 2 écoles provisoires en bâtiments modulaires à proximité des 
futurs établissements, rue ClémentMarot (7e) dès septembre, ainsi que dans la partie non arborée du 
parc Montel (9e). Ces 2 écoles provisoires permettront de ne pas surcharger les écoles existantes, de 
faire face aux besoins tout en préfigurant la future école avec une équipe pédagogique déjà en place. 
Les travaux, notamment d’extension, des établissements existants permettront aussi de faire face au 
dynamisme démographique lyonnais. Outre la création de 14 nouveaux selfs, la Ville de Lyon planifie 
des travaux d’envergure sur un certain nombre de sites comme les écoles Léon Jouhaux (3e) et Jean 
Jaurès (6e), impactées par le développement du quartier de la PartDieu. D’ici 2020, ces écoles neuves 
et les agrandissements réalisés permettront d’augmenter les capacités d’accueil des écoles avec près 
de 80 nouvelles classes. L’anticipation des besoins, en lien avec le développement des quartiers, se fait 
par ailleurs bien audelà de 2020 et plusieurs projets sont déjà étudiés dans la perspective du prochain 
mandat municipal.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : JeanYves 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
École : assurer les 
fondamentaux
Encore un rapport PISA qui classe l’école 
française comme l’une des plus inégalitaires, 
malgré des moyens humains et financiers 
colossaux. La carte scolaire, censée réduire 
ces inégalités, produit l’effet inverse. Elle 
les alimente même. Les défenseurs de cette 
carte sont souvent les premiers à soustraire 
leurs enfants à ces contraintes via des 
dérogations ou des inscriptions dans le 
privé. Le groupe UDI défend la liberté de 
choix des parents et dénonce toutes ces 
hypocrisies. Elles sont l’expression d’une 
idéologie ravageuse, tant dans l'organisation 
que dans les programmes. Résultat : 12 % des 
jeunes d’une génération sortent du système 
scolaire sans qualification… Rompre avec 
des décennies de politique éducative, dont 
les quatre années qui viennent de s’écouler 
constituent une caricature inquiétante, est 
indispensable. Il faut abandonner la carte 
scolaire et enclencher des changements 
profonds et efficaces : requalifier et revalo
riser le travail des enseignants, restaurer 
leur autorité, renforcer la fonction de 
chef d’établissement, remettre à plat des 
rythmes scolaires au profit réel des enfants… 
Nous voulons une école recentrée et 
mobilisée sur ses fondamentaux : instruire, 
éduquer et préparer l'insertion sociale et 
professionnelle.
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
Oser la proximité 
S’intéresser aux équipements de proximité, 
c’est s’intéresser à leurs usagers, c’est vouloir 
adapter les services municipaux aux besoins 
réels et concrets des Lyonnais.e.s.
Le Code Général des Collectivités Territoriales 
précise qu’un « inventaire des équipements de 
proximité est fixé par délibérations concordantes 
du conseil municipal et du conseil d’arrondissement. » 
Si Paris et Marseille appliquent la loi, notre 
ville n'a voté aucun inventaire... depuis 1983 !
C’est pourquoi le groupe Lyon Citoyenne et 
Solidaire a décidé de porter ce débat en conseil 
municipal : aborder démocratiquement la 
question de la proximité et celle de l’appli
cation de la loi PLM dans notre ville, 
pour rapprocher les habitant.e.s du pouvoir de 
décider et d’agir. 
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie PerrinGilbert
13 rue du Griffon  69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Une bouffée d’air pour les 
Lyonnais-e-s?
Le Conseil municipal de Lyon a demandé à 
l’État le déclassement de l’autoroute A6/A7. 
De l’entrée du tunnel audessus de Vaise, qui 
abrite la dernière zone humide urbaine, jusqu’au 
quartier de La Confluence, qui se développe 
vers la reconquête du fleuve, un boulevard 
urbain remplacerait l'autoroute actuelle. Les 
véhicules de transit seraient dans l’obligation de 
contourner Lyon plutôt que de la traverser. C'est 
une réponse tant aux enjeux de santé publique 
que d'aménagement du territoire. Respirer un 
air sain est un droit fondamental et ce nouveau 
boulevard urbain permettrait de diminuer la 
pollution de l'air, ainsi que la pollution sonore. Les 
élues écologistes de Lyon souhaitent que l’État 
approuve cette demande et que sans attendre 
soient réalisés d’indispensables travaux pour 
une mobilité apaisée nonpolluante : espaces et 
cheminements piétonniers, pistes cyclables et 
sites propres pour les transports en commun.
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Coprésidents :  
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Musée des Tissus : 
quelle issue ?
Voilà des mois que, suite au holdup 
pratiqué sur ses recettes et ses réserves 
par le gouvernement socialiste que 
soutient le SénateurMaire de Lyon, 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Lyon dit qu’elle ne peut plus continuer 
à assumer la charge du musée des Tissus 
et des Arts décoratifs.
Témoin de la soierie lyonnaise, ce musée 
est riche de collections exceptionnelles 
rassemblant 2,5 millions d’œuvres sur 
4 500 ans. Il est indispensable qu’il puisse 
être conservé et continuer à présenter 
ses collections aux Lyonnais et aux 
touristes. Il était donc hors de question 
qu’il soit remisé dans des caisses…
C’est ce message que les élus “Les 
Républicains” ont porté que ce soit à 
l’Assemblée nationale avec Dominique 
Nachury ou au niveau régional avec 
l’engagement du nouveau président de 
la région Auvergne RhôneAlpes.
Une solution palliative a pu être trouvée 
pour cette année 2016 puisque l’État, 
les collectivités et surtout la CCI ont 
accepté de financer son fonctionnement.
Toutefois la bataille est loin d’être gagnée. 
Une nouvelle donne est nécessaire, bâtie 
autour d’une ambition collective pour 
mettre en valeur ce musée.
Comme nous l’avons dit par l’intermé
diaire de Joëlle Sangouard, nous pensons 
qu’avec de la volonté politique, le musée 
peut être sauvé. Souhaitons qu’en 8 mois, 
il soit possible de réaliser ce qu’il n’a pas 
été possible de faire en 2 ans…
Groupe Les Républicains et Apparentés 
Ensemble pour Lyon
Président : Michel Havard
4 rue de la République  BP 1099
69202 Lyon cedex 01  04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NON-INSCRIT
Non à l’idéologie 
dans nos écoles !
Dans la droite ligne de la réforme de 
l’école de Najat VallaudBelkacem, la Ville 
de Lyon propose une expérimentation à 
3 000 € destinée à se généraliser à la rentrée. 
Une classe de CM1CM2 d’une école du 
5e arrondissement a été désignée pour une 
nouvelle activité pour le moins incongrue : 
il s’agira de « renforcer chez les enfants les 
valeurs de la République, et leur apprendre à 
faire la distinction entre religion, nationalité 
et aire géographique ! ». Les élus du Front 
national protestent contre cette nouvelle 
instrumentalisation politique et idéologique 
de nos enfants en dehors du cadre familial. 
Ils invitent les parents d’élèves concernés 
à refuser ces manœuvres idéologiques et 
à exiger, à la place, des cours de soutien 
scolaire bien plus utiles à leurs enfants.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  DEUX ANNÉES RICHES EN RÉALISATION !
Depuis son élection, notre équipe s’est engagée à vous rendre régulièrement des 
comptes. Nous viendrons donc à votre rencontre jeudi 26 mai pour échanger sur les 
réalisations qui ont jalonné les deux premières années de mandat. Depuis l’avancée 
du projet de la halle de la Martinière jusqu’à l’ouverture de l’école Esmod, en passant 
par le lancement de la revue collaborative A1, l’installation de deux premiers lombri-
composteurs sur l’espace public (inédit sur la métropole), l’essaimage de cinq “Boîtes 
Livre-Service”, la réalisation de la fresque des escaliers Prunelle, la mise en place 
du Dispositif Marianne, les travaux dans nos crèches municipales, les concer tations 
réalisées pour la rue Leynaud et le jardin Carquillat, les sujets ne manqueront pas. 
Et ce n’est pas fini ! Cet été verra la création d’un skate park et nous comptons bien 
ouvrir avec vous les “chantiers” du collège Truffaut et de la place Chardonnet.

1

JARDIN CARQUILLAT
Le jardin situé au cœur de la 
résidence du Clos Jouve va être 
réaménagé en 2016 en lien avec 
les Espaces verts de la Ville de 
Lyon et les habitants du quartier 
afin d’en faire un lieu agréable 
pour tous.

PARC SUTTER
En attendant le réaménagement 
du parc Sutter au printemps 
2017, une aire de jeux provisoire 
a été installée sur le site pour 
les habitants du quartier.

2 ANS APRÈS
RV citoyen LE 26 MAI À 19H 
à l’amphithéâtre des 3 Gaules. 
Venez échanger avec les élus du 
1er notamment sur les réalisations 
depuis le début du mandat.

AVOCAT FISCALISTE
LE 12 MAI, un avocat fiscaliste 
assure une permanence 
gratuite en Mairie du 1er, afin 
d’aider notamment à remplir la 
déclaration de revenus.

AGENDA
LE 10 MAI À 18H30, vernissage 
de l’exposition Cabinet de 
curiosités de l’association Frisse.
Exposition DU 10 AU 14 MAI DE  
17H À 20H, SAMEDI DE 9H30 
À 11H. À la mairie.

LE 12 MAI DE 18H À 21H, 
vernissage de l’exposition 
commune Mission France(s) 
territoire liquide dans les 7 lieux 
partenaires : galeries Le Réver
bère, Regard Sud, L’AbatJour, 
le Bleu du Ciel, la MAPRA, 
Archipel et la bibliothèque du 1er.

LE 14 MAI DE 9H À 19H30, 
La GrandeCôte s’expose : portes 
ouvertes des commerçants, 
animations, musique. Montée de 
la GrandeCôte.

LE 18 MAI À 18H, vernissage 
et conférence du projet 3 tribus, 
3 femmes, 3 regards : peintures 
tribales et rituelles de l’Inde par 
l’association Duppata. Exposition 
LES 18 ET 19 MAI DE 10H À 
19H. À la mairie.

LE 21 MAI DE 9H À 13H, 
collecte solidaire d’appareils 
électriques place Colbert.

LES 21 ET 22 MAI, festival de 
la librairie Le Bal des Ardents. 
Rencontres, conférences, 
ateliers, projection… Rue Neuve.

DU 26 MAI AU 4 JUIN, 
exposition Millefeuille dans le 
cadre de Lyon BD Festival. Du 
lundi au vendredi de 14h à 20h, 
le 28 mai de 9h30 à 12h, le 4 juin 
de 9h30 à 11h.
lyonbd.com

LE 28 MAI DE 15H À 19H, 
Foire à l’innovation sociale, 
stands et animations sur 
l’hébergement d’urgence et 
l’urgence sociale, organisée par 
la Mairie du 1er et la Miete. 
Esplanade GrandeCôte.
mairie1.lyon.fr

LE 29 MAI DE 7H À 18H30, 
videgreniers de l’association 
Si Sathonay qu’à nous. 
Place Sathonay.

LE 29 MAI DE 10H À 00H, 
Feria espagnola : démonstration 
de danse, défilé de robes de 
flamenco, paëlla. Rue Pizay.

LE 4 JUIN DE 15H À 22H, 
Sème ta ville, RV dans le jardin 
du 17 rue Burdeau pour des 
ateliers de fabrication et 
plantation de jardinières et des 
animations (origami, contes…). 
À 19h30, repas partagé.

LES 4 ET 5 JUIN, La Grande 
Côte en solitaire : cirque, arts 
de la rue, musique. Montée, 
esplanade et jardins de la 

GrandeCôte.
lagrandecoteensolitaire.net

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 25 MAI À 18H30 à la mairie.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DES ENFANTS LE 11 JUIN À 
14H30 à la mairie.

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

Conciliateur : mardi de 14h15 à 
16h30.

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

Juriste : lundi de 9h à 12h.

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

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

Chouette alors !
Le 21 mai, le jardin des Chartreux 

accueille de 16h à 19h la première 
édition de Chouette alors !.
Cet aprèsmidi convivial et festif 
s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans et 
leur propose diverses activités ludiques 
et de plein air auxquelles ils peuvent 
participer gratuitement.
Au programme : un espace de lecture 
tenu par la bibliothèque municipale 
du 1er et un stand de jeux tenu par 
l’association Moi j’m’en fous je triche.
Deux temps forts ponctueront la fête : un spectacle de 
Guignol de la compagnie Art Toupan à 16h et une comédie 
musicale de la compagnie Simaka à 18h.

ER

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairie-lyon.fr 

mairie1.lyon.fr

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

Antenne solidarité du 1er

2 rue Terme 
04 78 27 13 36
Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 8h45 à 12h15 
et de 13h30 à 16h45,  
mardi de 13h30 à 18h30.
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ÉDITO DU MAIRE  EURO 2016 : UNE RÉUSSITE POUR TOUS !
C’est une grande chance d’accueillir l’Euro 2016, une occasion de rayonnement 
exceptionnelle ! Ne boudons pas notre plaisir d’être de cette partie. 
Mais mon devoir de maire d’arrondissement est aussi d’être réaliste. La Fan 
Zone va s’installer place Bellecour du 10 juin au 10 juillet : jusqu’à 15 à 
20 000 spectateurs les soirs de grands matchs ! Un dispositif particulièrement 
lourd pour les riverains. Nous veillons à ce qu’habitants et commerçants du 
secteur ne soient pas les oubliés de cette grande fête, qu’ils soient informés 
le plus tôt possible et accompagnés au mieux par la Ville de Lyon. La priorité est 
à la sécurité bien sûr mais les accès, la circulation, le niveau sonore, la 
consommation d’alcool…, sont autant de critères à anticiper pour que cet 
événement soit une belle réussite pour tout le monde.

2

EN MAIRIE 
DU 23 AU 31 MAI, exposition 
Semaine de l’Amérique Latine 
et des Caraïbes. La Maison de 
l’Amérique Latine présente une 
exposition métissée entre 
les peintures “botaniques” du 
Péruvien Gabo, les photos 
de Sergio Trujillo, artiste bolivien 
inspiré par le carnaval d’Oruro, 
et celles des étudiantes de 
l’Université Lyon 2 consacrées à 
Bogota. Entrée libre.

AGENDA
JUSQU’AU 30 JUIN, exposition 
Le Génie de la Fabrique. 
Soutenez le musée des Tissus en 
allant vous émerveiller devant 
les plus belles réalisations 
textiles des soyeux lyonnais. 
Trois siècles de savoirfaire ! 

Tarifs : enfants 7,50 €, adultes 
10 €. Musée des Tissus et musée 
des Arts décoratifs, 34 rue de 
la Charité.
04 78 38 42 00 / mtmad.fr

LE 17 MAI DE 14H30 À 16H30, 
être grandsparents, quelle joie ! 
Mais ce n’est pas toujours si 
simple… Partagez expériences 
et astuces autour d’un 
“Café des grandsparents”. 
Entrée libre. Inscriptions à 
famille@lyon.catholique.fr ou 
au 04 78 81 48 30. Maison des 
familles, 52 cours Charlemagne.

LE 27 MAI, la Fête des voisins 
pour mieux vivre ensemble. 
Affiches, flyers et conseils en 
Mairie du 2e.
04 78 92 73 27 / 
immeublesenfete.com

LES 24 ET 25 MAI À 20H30, 
Chœur & orchestre du Concert 
de l’Hostel Dieu de Franck
Emmanuel Comte. 
Tarifs : à partir de 10 €. 
Inscriptions : 
concert-hosteldieu.com 
ou 04 78 42 27 76. Abbaye 
d’Ainay, 11 rue Bourgelat.

LE 28 MAI À 10H, visite 
exceptionnelle de l’HôtelDieu 
et sa chapelle. Durée de la visite 
2h. Tarif : 20 € au profit de 
la restauration de la chapelle. 
Inscription obligatoire à 
asso.chapelle.gdh@gmail.com 
ou au 04 72 40 75 70. Rendez
vous 1 place de l’Hôpital.

LES 4 ET 5 JUIN, Pardon des 
mariniers, place nautique de 
La Confluence, samedi de 14h 
à minuit et dimanche de 9h30 
à 19h. (lire p. 20)

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 23 MAI À 18H suivi du CICA 
À 19H, à la mairie. 

RECYCLAGE DES DÉCHETS 
d’équipements électriques et 
électroniques ménagers avec 
Ecosystèmes LE 21 MAI DE 9H 
À 13H, place Carnot.

CONSULTATIONS GRATUITES 
À LA MAIRIE : avocat, écrivain 
public, médiation familiale. 
Conciliateur de justice unique
ment LES MARDIS DE 9H 
À 11H.

mairie2.lyon.fr

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

Petits services et travaux à domicile 
Un meuble à monter, une 

étagère à consolider, un 
filtre de hotte à changer… ? 
Pour tous petits travaux (hors 
électricité, peinture, plom
berie, évacuation d’encom
brants, déména ge ments), des 
jeunes en insertion, encadrés 
par des professionnels de 
l’ADSEA, vous dépannent. 
Services réservés aux person
nes de plus de 70 ans et/ou 
handicapées. Les 24 mai et 
21 juin de 9h à 15h.
Conditions et réservations en Mairie 
du 2e au 04 26 84 19 47

MAIRIE DU 2E

2 rue d’Enghien 
69002 Lyon

Tél. 04 78 92 73 00

Fax 04 78 92 73 06

mairie2.lyon.fr 

facebook.com/Mairie2Lyon

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

Location de salles :  
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21
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ÉDITO DU MAIRE  UN PRINTEMPS AU JARDIN 
Un récent sondage nous l’a confirmé : les habitants du 3e aiment jardiner ! Si tout 
le monde ne peut évidemment pas bénéficier d’un jardin en pleine ville, des 
alternatives existent. Pour se mettre au vert, de nombreux squares et jardins de 
proximité jalonnent l’arrondissement. À l’image du square René-Clair, cours 
Gambetta, qui vient d’être réaménagé, ou du grand parc RVI-Feuillat qui sera 
inauguré l’année prochaine : 8 000 m2 de verdure, au sein desquels un jardin 
partagé trouvera sa place. Les habitants intéressés sont en train de réfléchir à 
la manière de gérer et d’aménager cet espace de jardinage collectif. En attendant, 
je vous invite à participer à la Fête de printemps du jardin géré par les Coccinelles 
de Sans-Souci, rue Jeanne-Hachette, ou d’aller faire un tour au Stade vert-Simone 
Prelle, qui accueille désormais des jardinières partagées à côté du composteur.

3

GARIBALDI, LA SUITE
La tranche 2 des travaux de 
réaménagement de la rue 
Garibaldi va débuter. Elle 
concerne la portion située entre 
les rues Bouchut et d’Arménie. 
Une réunion publique d’infor
mation se tiendra LE 7 JUIN À 
18H30, à la mairie. 

INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE
Vous avez JUSQU’AU 12 JUIN 
pour inscrire ou renouveler 
l’inscription de votre enfant aux 
Vendredis Aprèm’ et à l’ensemble 
des temps périscolaires mis en 
place dans les écoles publiques 
lyonnaises. Cette démarche 
peut s’effectuer en ligne sur 
mairie3.lyon.fr, par courrier 
ou à la mairie (sur rendezvous 
et avant le 27 mai).

AGENDA
DU 9 AU 21 MAI, exposition 
d’art tribal d’Afrique Noire, 
collection de René Plassard. 
Vernissage le 11 mai à 18h30. 
À la mairie. 

LE 21 MAI DE 9H À 12H, 
Montchat nature en fête ! 
Découvrir, proposer ou 
développer des initiatives nature 
et citoyennes. MJC Montchat, 
53 rue CharlesRichard.

LES 22 ET 29 MAI DE 9H À 
12H, fitness gratuit par l’asso
ciation Dimfit. Au gymnase 
Anselme, 1416 rue Antoinette.

DU 26 AU 29 MAI, exposition 
street art : l’Original investit la 
Taverne Gutenberg. Vernissage 
le 26 mai à 18h. 5 rue de l’Épée.

LE 28 MAI DE 8H À 16H, 
videgreniers de l’Association 
Loisirs Montbrillant, à l’école 
Montbrillant. 68 rue Professeur
LouisRoche.

LE 28 MAI DE 14H À 18H, 
Fête de printemps des Cocci nel
les de SansSouci. Jardin parta
gé, 30 rue JeanneHachette. 

LE 29 MAI DE 9H À 12H, 
courses pédestres du parc 
Chambovet. 2 rue Chambovet.

LE 4 JUIN DE 8H À 20H, brade
rie de printemps organisée par 
le comité des commerçants. Cours 
Gambetta et place GabrielPéri.

LES 4 ET 5 JUIN DE 15H À 
18H, venez visiter le parc de 
la villa Monoyer, dans le cadre 
des journées nationales 
Rendezvous au jardin. 41 rue 
du ProfesseurSisley.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 25 MAI À 18H AVEC CICA, 
à la mairie. 

COLLECTE SOLIDAIRE de vos 
appareils électriques avec Eco 
systèmes, LE 4 JUIN DE 9 À 13H, 
places Guichard et Rougetdel’Isle.

ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES DES 
CONSEILS DE QUARTIER : 
• LE 1ER JUIN À 19H, au Château 
SansSouci (SansSouciDauphiné) ;

• LE 2 JUIN À 19H30, à l’Es
pace ElsaTriolet (Montchat) ;

• LE 6 JUIN À 19H, à la mairie 
(MutualitéPréfectureMoncey) ;

• LE 8 JUIN À 19H, à la mairie 
(VoltairePartDieu) ;

• LE 9 JUIN À 19H, à la Maison 
de quartier VillettePaulBert 
(VillettePaulBert).

E

Thierry 
Philip,  
maire du 3e

MAIRIE DU 3E

18 rue FrançoisGarcin
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 rendezvous).

Faites du vélo !
Le 4 juin, les Conseils 

de quartier Mutualité
PréfectureMoncey et 
VoltairePartDieu, l’asso
ciation Pignon sur Rue 
et la Mairie du 3e vous 
donnent rendezvous 
pour une journée dédiée 
à la petite reine, avec 
bourse aux vélos, buvette, 
petite restauration, 
gravage bicycode, 
contrôle technique, 
atelier conseils, animation musicale... Le dépôt des vélos se fera de 10h à 11h et la vente se 
tiendra de 11h à 16h. N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité si vous souhaitez 
participer à la bourse. 
Le 4 juin de 10h à 17h, place Guichard
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ÉDITO DU MAIRE  AGIR EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Élément de transmission de savoirs entre générations, de lien social, d’insertion et 
d’éducation, la nature en ville est aujourd’hui au cœur des dispositifs de politiques 
publiques. Face aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques auxquels 
nous sommes confrontés, nous souhaitons continuer d’aller plus loin en aidant 
à l’évolution du comportement des Lyonnais et des Croix-Roussiens, de leur 
mode de vie au quotidien, dans les actes les plus simples : se nourrir, se loger, se 
dépla cer, travailler, prendre ses loisirs. Et nous sommes particulièrement heureux 
d’avoir lancé le 1er marché de fin de journée, zéro déchet, de produits provenant 
du chantier d’insertion professionnalisant de la “Ferme de l’Abbé Rozier”, ainsi 
que d’autres producteurs de la région lyonnaise. RV tous les jeudis de 16h à 19h, 
sur l’esplanade Saint-Charles, devant la CNR !
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

AGENDA
DU 10 AU 20 MAI, exposition 
Guerre qu’astu fait de nous ? 
des élèves de 3e du collège de la 
Tourette. Vernissage le 12 mai à 
18h30. À la mairie, salle du Conseil.

LES 18 ET 25 MAI DÈS 14H, 
Dansons la Ficelle. Salle de la 
Ficelle, 65 bd des Canuts. 
06 80 93 09 63

LE 18 MAI À 19H30, 
conférence Les Entrailles de Lyon 
par l’Esprit Canut. Au CIFA, 
77 Grande rue de la CroixRousse.

LE 19 MAI DE 14H À 18H, 
ateliers jardinierscuisiniers par 
l’association La Légumerie. 
Au Potager d’Augustin, angle rue 
Jacquard et rue Denfert
Rochereau.

LE 19 MAI, Talents de la mode, 
10e édition organisée par 
le Village des Créateurs. 
Maison des associations, 28 rue 
DenfertRochereau.

LE 21 MAI DE 9H À 13H, 
collecte solidaire de quartier 
Ecosystèmes. Place de 
la CroixRousse et place 
CommandantArnaud.

LE 21 MAI DE 7H30 À 18H30, 
videgreniers organisé par le 
Centre social de la CroixRousse. 
Place Flammarion. 

LE 22 MAI DE 8H À 18H, 
videgreniers de la rue d’Austerlitz.

DU 23 MAI AU 4 JUIN, 
exposition Gypsy Lyon Festival. 
À la mairie, salle du Conseil.

DU 26 AU 29 MAI, Gypsy Lyon 
Festival, place Bertone et parc de 
la Cerisaie.
gypsylyonfestival.com

LE 26 MAI, table ronde régiona le 
d’AVF (Accueil des Villes Fran çaises). 
Salle de la Ficelle.

LE 27 MAI, Fête des voisins. 

LE 28 MAI À 19H, Soulary Contest.
soularycontest.fr

LE 28 MAI, videgreniers de 
Canut Loisirs. Place Tabareau. 

LE 28 MAI DE 8H À 18H, 
videgreniers d’Ô CeCours. 
Cours d’Herbouville. 

LE 28 MAI DE 10H30 À 16H, 
puces des couturières et 
des loisirs créatifs. Maison 
des associations.

LE 30 MAI, Jardin, santé 
et vulnérabilité sociale. Maison 
des associations et salle du 
Conseil à la mairie.

DU 30 MAI AU 9 JUIN, 
exposition Lyon BD Ateliers. 
Vernissage le 30 mai à 18h30. 
Maison des associations.

LE 4 JUIN, videgreniers 
Solidarité Afrique. Boulevard 
et place de la CroixRousse.

LE 5 JUIN DE 9H À 17H, 
20 ans des Créateurs du Plateau. 
Place Tabareau. 

LE 5 JUIN DE 10H À 19H, 
marché des créateurs L’Estive 
par Arts Pentes. Place de la 
CroixRousse.

DU 10 AU 18 JUIN, Les Talents 
de la CroixRousse. Maison des 
associations. 

MAIRIE DU 4E

133 bd de la CroixRousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

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

La + grande BD du monde
Les 21 et 22 mai, le monde de la BD lyonnais se mobilise 

pour un événement hors norme : le record de la plus 
grande BD du monde, soit 1,6 km de BD !
Produite par Lyon BD, l’École Émilie Cohl, l’École Joso 
(Barcelone) et l’ECAM, cette bande dessinée sera exposée 
dans le tunnel modes doux de la CroixRousse et 
homologuée au Guinness Book des records. 
Lyon BD et ses partenaires n’en sont pas à leur coup 
d’essai, ayant déjà décroché ce titre en mai 2011 en 
inscrivant une BD d’1 km de long. En 2014, le record est 
repris à New York par 1 214 m de comic strip.
Pour ce nouveau défi, une BD originale, dont le scénario a 
été confié à l’auteur lyonnais Jibé, a été imaginée. Aidé par 
Yan Le Pon, il réalise les 1 600 cases du storyboard 
de l’histoire qui seront ensuite dessinées par les étudiants 
des écoles Émile Cohl (Lyon) et Joso Comic (Barcelone). 
La participation de l’école Joso fait écho aux deux ans de 
collaboration mise en place par Lyon BD entre les acteurs 
du 9e art, entre RhôneAlpes et Catalogne.
Exposée pendant deux jours dans le tunnel modes doux, 
la bande dessinée sera ainsi accessible au public. 
(lire aussi p.31)
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ÉDITO DU MAIRE  NOUVEAUX JARDINS PUBLICS
Notre arrondissement dispose d’un cadre de vie préservé que nous nous 
sommes engagés à valoriser durant ce mandat. En témoignent deux nouveaux 
jardins mis à disposition des habitants ce printemps : le square des 4 Colonnes, 
petit espace vert de proximité à l’angle de la rue de la Favorite et de la rue 
Benoist-Mary, et le magnifique jardin André Malraux. S’inscrivant dans la fin de la 
reconversion du site de l’Antiquaille, ce nouveau jardin propose plus de 2 000 m2 
d’espace de détente et de verdure tout en rendant hommage à la richesse 
archéologique du quartier. Préserver notre cadre de vie c’est aussi l’entretenir, 
et je tiens à saluer tous les habitants, associations, écoles, CIL et Conseil de 
quartier mobilisés par mes adjoints Bertrand Jabouley et Laurence Bufflier lors 
de l’opération “Faites de la propreté” dans les parcs et voies vertes du 5e.

5

ÉCOLE DE CIRQUE DE LYON
LE 28 MAI À 20H30, Cirqu’en 
partage. 

DU 1ER AU 5 JUIN, festival 
Éclats de cirque.

ecoledecirquedelyon.com / 
mjcmenival.com

MJC DE SAINT-JUST
DU 12 AU 28 MAI, les 
adhérents des ateliers d’expres
sions artistiques exposent leurs 
créations personnelles.

mjcstjust.org

MJC DU VIEUX-LYON
DU 10 AU 28 MAI, workshop 
par l’atelier photo.

LE 21 MAI, grand jeu de 
quartier. 

DU 23 AU 28 MAI, Mutineries !, 
festival d’arts engagés. 

mjcduvieuxlyon.com

CENTRE SOCIAL 
DE SAINT-JUST
DU 23 AU 29 MAI DE 14H À 
19H, Semaine d’exposition de 
sculpture, dessin, poterie, peinture…

cssaintjust.free.fr

CENTRE SOCIAL 
DU POINT-DU-JOUR
LE 3 JUIN À PARTIR DE 17H, 
fête du Centre socioculturel 
dans le parc de la mairie.

point-du-jour-csc.fr

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
LE 8 JUIN, Enfance et Nature 
dans le parc de la mairie.

cschampvert.com

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 23 MAI À 18H30, mairie rue 
EdmondLocard.

COMMÉMORATION DE LA FIN 
DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE LE 10 MAI À 10H 
dans le parc de la mairie.

LANCEMENT DU CONCOURS 
DE FLEURISSEMENT, 
distribution de plantes et de 
terreau, LE 17 MAI À PARTIR 
DE 9H dans le parc de la mairie.

PERMANENCE DU CIL DU 
POINT DU JOUR LE 21 MAI 
DE 10H À 12H, Maison Dufour.

GOÛTER DE PRINTEMPS DES 
SENIORS LE 25 MAI À 14H. 
Sur inscription au 04 72 38 45 98 
ou par mail à mairie5.protocole@
mairie-lyon.fr.

UN NOUVEAU GUIDE DES 
SENIORS DU 5e est disponible 
notamment à la mairie et à la 
mairie annexe.

Un timbre en hommage 
à Edmond Locard 
À l’occasion du 50e anniversaire de la disparition d’Edmond 

Locard, créateur de premier laboratoire de police scientifique 
au monde dans le palais de justice du VieuxLyon, un timbre à son 
effigie a été dévoilé en avantpremière en Mairie du 5e, située 
justement rue EdmondLocard. Un bureau de poste provisoire a été 
installé sur place pendant deux jours pour accueillir les amateurs 
de philatélie et d’histoire. De nombreux représentants des familles 
Locard et Stagnara ont assisté à ce lancement, en présence notamment de JeanOlivier Viout, 
ancien Procureur Général de Lyon, Frédéric Dupuch, Directeur de l’Institut national de la 
police scientifique, Thomas Rudigoz, Maire du 5e, Gilda Hobert, Députée de la circonscription, 
JeanDominique Durand, Adjoint au Maire de Lyon chargé de la Mémoire, Saïd Intidam, 
Adjoint au Maire du 5e chargé de la Mémoire, JeanBaptiste Mayet, Pierre Houche et François 
Duchemin du centre social de Champvert, à l’initiative de l’édition de ce timbre par La Poste.

E

Thomas 
Rudigoz,  
maire du 5e

MAIRIE DU 5E 
14 rue Dr EdmondLocard  
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 PetitCollège

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

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

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

mairie5@mairie-lyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon

AGENDA
LE 21 MAI, Ultra Boucle de la 
Sarra.

LE 27 MAI, Fête de quartier de 
la Sarra.

LES 27 ET 28 MAI ET DU 1ER 
AU 5 JUIN, festival Jazz à cours 
et à jardins (lire p. 46).
sites.google.com/site/
jazzacoursetajardins

LE 28 MAI DE 11H À 18H, Fête 
de quartier de SaintJust.

LES 4 ET 6 JUIN, Village du 
Petit Paumé place SaintJean.
petitpaume.com
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ÉDITO DU MAIRE  TRAVAUX DU C3 : RESTONS VIGILANTS
Les travaux de restructuration du cours Lafayette, pour le dédier essen tielle-
ment à la ligne C3, ont commencé, et ce pour plusieurs années. Tout le monde 
partage le constat : la liaison Part-Dieu/Presqu’île ne pouvait pas rester en 
l’état. L’exécutif du 6e n’était pas favorable au projet de site propre pour le C3, 
nous préférions une véritable réflexion d’ensemble, urbanistique et commer-
ciale, pour le cours Lafayette. Mais le sens des responsabilités nous impose 
d’accompagner le projet qui nous a été imposé, pour l’améliorer et pour 
convaincre le Sytral d’associer réellement les élus, les habitants et les commer-
çants. C’est pourquoi nous avons organisé deux réunions publiques répondant 
aux fortes attentes. Il reste beaucoup à faire et nous resterons vigilants pour 
l’amélioration de la qualité de vie et dans l’intérêt général.

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
LE 12 MAI À 20H, conférence 
Éduquer et accompagner la 
Génération Z (enfants nés après 
2000) : les nouveaux codes 
par le Docteur Olivier Revol 
(neuropsychiatre). Une parti
cipation de 3 € sera demandée, 
au profit de l’AAME. Maison de 
l’Enfance, 34 rue Waldeck
Rousseau.

LE 17 MAI À 19H, Les “BB du 6e”. 
Nicole Graziani, Adjointe déléguée 
à la petite enfance, accueille les 
familles à la Mairie du 6e pour les 
aider dans leur choix de mode de 
garde des enfants.

DU 18 AU 20 MAI, exposition sur 
le thème de Diên Biên Phu par 
Philippe Moncorgé. Vernissage le 
18 mai à 19h. À la mairie.

LE 20 MAI À 19H, audition 
instrumentale par les élèves 
de l’école de musique Rymea, 
à la mairie.

LE 22 MAI DE 9H À 18H, 1er 
videgreniers Bellecombe, dans 
la cour du cinéma. Buvette et 
restauration rapide sur place. 
61 rue d’Inkermann.

DU 23 AU 28 MAI, exposition 
de peinture de l’artiste Olga 
Herry. Vernissage le 25 mai à 
18h30. À la mairie.

LE 28 MAI À 14H30, 5e édition 
de la Fête de quartier Bellecombe, 
square des Charmettes. 
Thématique du livre et de la 
littérature jeunesse : activités 
manuelles (flipbook, livre géant, 
tissage de textes, fabrication de 

marquepages...), espaces de 
lecture pour petits et grands, 
troc’livres, jeux traditionnels en 
bois, maquillage, musiciens, 
atelier jonglage… Entrée gratuite.

DU 30 MAI AU 4 JUIN, 
exposition Les femmes dans 
la résistance et la déportation. 
Le 30 mai à 17h, vernissage ; 
le 1er juin à 19h, conférence sur 
le même thème. À la mairie.

LE 4 JUIN DE 8H À 18H, 
videgreniers du Lion’s club, 
place de l’Europe.

LE 5 JUIN TOUTE LA 
JOURNÉE, Urban Puces, 
organisé par l’association des 
commerçants Carré 6, place 
Brosset, Brotteaux.

DU 6 AU 18 JUIN, exposition 
de planches de bandes dessinées 
dans le cadre du Lyon BD festival. 
Vernissage le 6 juin à 19h. À la 
mairie.

LE 9 JUIN DE 9H À 19H, don 
du sang à la mairie.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 23 MAI À 18H30, salle du 
Conseil de la mairie.

PERMANENCES POUR LES 
DÉCLARATIONS DE REVENUS 
LE 12 MAI DE 9H À 16H30. 
Consultations gratuites assurées 
par les avocats fiscalistes du 
Barreau de Lyon. À la mairie.

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 
Les adjoints de l’arrondis
sement peuvent recevoir les 
citoyens sur rendezvous. 
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.

Un mois de juin 
aux couleurs de la France
Près de 2 millions de visiteurs sont attendus à Lyon durant la période de l’Euro 2016 de foot 

qui se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet.
À cette occasion, la Mairie du 6e et ses partenaires veulent montrer à leurs hôtes leur savoir
faire, leur savoirêtre et leur savoirvivre !
Le coup d’envoi sera donné dès le 1er juin, place EdgarQuinet, avec des animations pour les 
enfants et un grand lâcher de ballons organisé au profit de l’Association des Amis des Malades 
pour l’Enseignement (AAME). Certains commerçants dévoileront les décorations de leurs vitrines 
alors que des bars ouvriront leurs portes à l’exposition La France Bleu, Blanc, Rouge préparée par une 
quinzaine d’artistes et dont les bénéfices de vente seront destinés à l’association l’Enfant bleu.
Chaque weekend accueillera également son lot de manifestations : le 11 juin, l’Office des Sports vous 
accueillera sur le stade Quinet pour concourir en équipe ; les 18 et 19 juin, le café du Pond diligentera 
une compétition de babyfoot ; le dernier weekend, les commerçants du parc de la Tête d’or 
proposeront une compétition de foot en présence de dessinateurs pour saisir l’événement en direct…
Enfin, l’Association des commerçants de la rue Têted’or et l’association des jeunes de 6visme 
animeront deux soirées de rue en proposant des dégustations et animations.
Vous aussi vous pourrez vous mettre aux couleurs de la France en achetant des drapeaux 
auprès d’étudiants place Kléber et au métro Foch, les 28 mai et 8 juin de 10h à 18h, et place 
E.Quinet, le 1er juin de 14h à 18h, des ventes également au profit d’associations.
Retrouvez le programme complet des festivités sur le site de la Mairie du 6e !
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7

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
Centre Berthelot
DU 19 AU 22 MAI DE 11H À 
18H, exposition en hommage à 
André Persillon (peintures).

DU 27 MAI AU 5 JUIN DE 11H 
À 19H, Du bleu de toutes les 
couleurs par Cécile Latreille, 
peintures (huile, acrylique, 
tapisseries) et Pierre Royer, 
sculptures (bois, pierre, bronze). 
Vernissage le 28 mai à 18h.

DU 6 AU 17 JUIN DE 13H30 
À 18H30, Société artistique de 
La Poste et d’Orange : tableaux 
à l’huile, au pastel, peinture 
sur porcelaine, émaux sur cuivre 
et sculptures.

Mairie, 1er étage
DU 23 MAI AU 3 JUIN, 
Parcours de Harkis et de leurs 
familles, exposition présentée 
par l’asso ciation Frères d’Armes 
et la Licra RhôneAlpes.

à l’initiative du Conseil de 
quartier Jean Macé, prendra 
place entre les ponts Gallieni et 
de l’Univer sité. Venez faire 
l’expérience de la couleur et de 
l’art dans la ville, accompagné 
par les artistes de la galerie 
Le Bocal et découvrir les 
initiatives citoyennes du conseil 
de quartier. Interventions 
des artistes à partir de 15h. 
Gratuit.

cq.jeanmace@outlook.fr / 
descouleurspourle7.org

COLLECTE DE SANG
LE 1ER JUIN DE 11H À 19H, 
collecte de sang à la mairie, 
1er étage.

Plus d’infos sur dondusang.net

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 23 MAI À 18H30, à la mairie.

CIL GERLAND-GUILLOTIÈRE, 
conférencedébat Repensons les 
déplacements LE 18 MAI À 
18H30, Maison Ravier salle C.

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  TOUS À LA GUILL’… ET À GERLAND !
La 18e édition du Festival 6e Continent est consacrée aux musiques du monde 
dans leur ensemble. Le 2 juin, avec Tous à la Guill’, cent événements se 
dérouleront dans cent lieux de la Guillotière, sous le signe du métissage culturel 
et du partage. Le 4 juin, le parc de Gerland accueillera le temps fort du festival 
avec des spectacles de rue, un village associatif, des concerts et une nuit 
“électro-world”. Trois jours à ne pas manquer ! Nos conseils de quartier ne sont 
pas en reste pour animer leur territoire. Le 21 mai, celui de la Guillotière propose 
La place Stalingrad en Fête. Les 27 et 28 mai, le Conseil de quartier Gerland 
expose à l’ENS Les talents de Gerland. Enfin, le 29 mai, celui de Jean Macé 
réalisera sur les berges du Rhône une fresque participative Kids Haring.
Autant de rendez-vous pour profiter de l’air du printemps !

Gerland expose 
ses talents 
Le Conseil de quartier de Gerland et sa commission culture 

organisent, les 27 et 28 mai prochains, la 7e exposition 
des Talents de Gerland. Pour la première fois de son histoire, 
cette exposition aura comme partenaire prestigieux l’ENS, 
et se tiendra dans l’amphithéâtre Charles Mérieux, 46 allée 
d’Italie (entre la place des Pavillons et la Halle Tony Garnier). 
Une trentaine d’exposants sont attendus pour offrir au public 
des œuvres de qualité (photos, aquarelles, huiles, tissus, art 
japonais...). Parmi ces artistes, nous aurons le grand plaisir 
d’accueillir également des élèves du lycée professionnel 
Louise Labé, ainsi 
que des étudiants 
de l’école 
d’ingénieurs en 
agriculture et 
agroalimentaire 
l’ISARA. De quoi 
rassembler et ravir 
les jeunes tout 
autant que les 
moins jeunes. De 
10h à 18h, entrée 
gratuite.

MAIRIE DU 7E

16 place JeanMacé 
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 rendezvous.

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendezvous. 

DU 6 AU 13 JUIN, l’Ambroisie, 
une plante sauvage qui nuit à 
la santé, exposition de l’Agence 
Régionale de la Santé Rhône
AlpesDirection de l’Écologie Ville 
de Lyon.

GAMBETTA COMMERCES
LES 27 ET 28 MAI, l’associa
tion des commerçants vous 
offre une rose. 1 000 roses 
seront distribuées pour la Fête 
des mères.

LE 4 JUIN, 4e braderie 
commer ciale et artisanale. 
Plus de 100 exposants. 
Animation enfants sur le thème 
de l’Euro 2016. Groupe de 
musique et plein d’autres 
surprises.

BIBLIOTHÈQUE DE 
LA GUILLOTIÈRE
LE 4 JUIN DE 10H À 14H, 
événement Être parents, quel 
cirque ! Votre quotidien : Jongler, 
chercher l’équilibre, faire le 
clown… Si vos journées ressem
blent à de la haute voltige, 
parents, venez profiter de cette 
matinée pour vous ressourcer. 
De nombreux ateliers sont 
proposés, renseignements et 
inscriptions à la bibliothèque.

25 rue Béchevelin / 04 78 69 01 15

CONSEIL DE QUARTIER 
GUILLOTIÈRE
LE 21 MAI DE 10H À 18H, La 
Place Stalingrad en fête (lire p. 25).

CONSEIL DE QUARTIER 
JEAN MACÉ
LE 29 MAI À PARTIR DE 12H, 
donnons des couleurs à notre 
quartier ! Venez colorer les 
berges du Rhône. Une grande 
fresque participative de 12 m 
de long pour petits et grands, 
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ÉDITO DU MAIRE  UNE SAISON FESTIVE, SPORTIVE ET CITOYENNE
En mai, le 8e s’anime au rythme des fêtes et des animations de quartier grâce 
à toutes les structures de proximité, que je tiens à saluer pour leur travail de 
tous les instants aux côtés des habitants. Cette année le quartier des États-Unis 
va, entre autres, connaître une véritable saison festive, sportive et citoyenne, 
qui déclinera le triptyque républicain “Liberté, Égalité, Fraternité”, grâce à une 
synergie nouvelle entre tous les acteurs du quartier, la Mairie du 8e et la Ville 
de Lyon. De mai à juillet, la place du 8-Mai et ses alentours vont donc devenir 
des vrais lieux de partage et d’activité. Le 4 juin, le clos Layat accueillera quant 
à lui sa 2e Fête du Vent, avec une trentaine d’associations qui vont investir 
ce parc urbain. J’espère vous croiser nombreux sur ces temps forts de notre 
arrondissement.

8

AGENDA
BACHUT TRANSVAAL
LES VENDREDIS APRÈS-
MIDI, Le Printemps du Bachut, 
animations et vente directe de 
produits locaux, place du Bachut.

JUSQU’AU 27 MAI, L’Odyssée 
des langues du monde avec 
Europe&Cies, Médiathèque du 
Bachut.
bm-lyon.fr

DU 9 AU 20 MAI, exposition 
Vivre la vie : sport, transplantation 
et don d’organes, à la mairie.

DU 23 MAI AU 4 JUIN, 
Tous les goûts sont dans la nature, 
exposition de photos de 
D. Charlet, à la mairie.

LES Z’ÉTATS
LES MARDIS À 16H, ateliers 
Arts et développement, 
résidence Grange Rouge.

LES MERCREDIS DE 14H À 
17H, Action Basket Citoyen, 
école Alain Fournier.

LES DIMANCHES DE 14H30 À 
17H30, animation sportive par 
Réussite et Avenir pour Tous, 
place du 8Mai1945.

DU 20 AU 27 MAI, semaine 
théâtrale autour de Shakespeare.
Plus d’infos sur cieetsicetaitvrai.com

LE 21 MAI DE 19H À 23H, 
Nuit des musées, visite guidée 
La nuit, tous les bétons sont gris ?, 
musée Urbain Tony Garnier.

LE 25 MAI, aprèsmidi récré
active, résidence Cazeneuve.

LE 4 JUIN À 16H30, Fiesta des 
États, Centre social des ÉtatsUnis.

LANGLET-SANTY
LE 3 JUIN À 16H30, la P’tite 
Soirée de Santy, Centre social 
LangletSanty.

GRAND-TROU MOULIN-À-VENT
LE 20 MAI À 16H30, Méli Mélo. 
Jeux, expositions, repas partagé, 
concert… Espace des 4 Vents, 
rue GaronDuret.

LE 22 MAI DE 8H À 18H, 
videgreniers du Conseil de 
quartier GrandTrouMoulinà
Vent, place JulienDuret.

LAENNEC-MERMOZ
LE 20 MAI À 18H30, 
assemblée générale du 
Centre social Mermoz, salle 
Sany (Chaufferie), 1 rue 
JosephChalier.

LE 4 JUIN, fête de quartier, 
place JeanMermoz.

MONPLAISIR
LE 21 MAI DE 9H À 13H, 
inscriptions au videplacards du 
18 juin, MJC Monplaisir.

JUSQU’AU 1ER JUIN, 
rétrospective Roman Polanski, 
Institut Lumière.

LES WEEK-ENDS FÉRIÉS DE 
MAI ET NUIT DES MUSÉES, 
visite guidée du musée Lumière.

PIQUE-NIQUE DES VOISINS
LE 27 MAI À 19H, parc Nelson
Mandela, jardin de la mairie, 
place JeanMermoz, place du 
8Mai1945…

PETITE ENFANCE
LE 28 MAI À 10H, réunion 
d’information “Les modes 
d’accueil sur le 8e arrondis sement 
(03 ans)”, Espace citoyen.

LE 30 MAI À 15H30, portes 
ouvertes de la crèche associative 
Les P’tits Gones, 104 avenue 
PaulSanty.

SENIORS
LE 26 MAI À 14H, Rendezvous 
la vie facile !, aprèsmidi de 
démonstration du cahier et du 
stylo de lien social connecté, 
Espace citoyen.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 25 MAI À 19H, à la mairie.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

2e Fête du Vent au clos Layat
La SELGT organise sa 2e Fête du Vent, avec 

30 associations, pour petits et grands. Stands 
informatifs, ateliers créatifs et ludiques, fabrication 
de cerfsvolants, éoliennes et autres objets 
tournants ou volants, jeux en plein air, fanfare, 
harmonie, batucada, DJ, repas partagé…
Le thème du vent permet une sensibilisation à 
l’environnement et au développement durable. Un 
jardin du vent fait d’éléments bariolés poussera 
dans une pelouse. Des moulinets multicolores sur 
les candélabres de la route de Vienne annonceront 
cette belle fête sur le quartier du MoulinàVent !
Le 4 juin, clos Layat, 260 route de Vienne / selgt-lyon.fr

MAIRIE DU 8E

12 avenue JeanMermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

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

Permanences 
supplémentaires
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.
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ÉDITO DU MAIRE  UN PRINTEMPS CULTUREL
L’anniversaire de CinéDuchère, le prochain festival Île Utopie : deux événements 
parmi nombre de rendez-vous culturels qui accompagneront l’allongement des 
jours et l’augmentation progressive de la température. Il n’est plus à démontrer 
aujourd’hui tous les bénéfices qu’apporte, sur notre territoire, un secteur 
culturel dynamique et foisonnant : vecteur de valeurs, de solidarités, d’éduca-
tion, d’emploi, de vivre ensemble. Nous avons la chance dans le 9e de compter 
une multitude d’associations, de créateurs qui font vivre la culture, les cultures, 
qui tissent ainsi les fibres du lien social de notre arrondissement.
Nous vous attendons donc très nombreux pour profiter de la richesse des 
événements culturels du 9e où vous trouverez sûrement votre bonheur !9

AGENDA
FORUM DES ASSOCIATIONS 
DE LA DUCHÈRE
Les associations de La Duchère 
sont à l’honneur au mois de mai. 
C’est maintenant une tradition : 
le grand forum des associations 
de La Duchère, organisé à 

l’initiative de la Mairie du 9e et 
du Conseil de quartier de La 
Duchère, se tiendra LE 21 MAI À 
PARTIR DE 9H30, sur le parvis 
de la place AbbéPierre. Et 
comme chaque année, cet 
événement sera l’occasion pour 
toutes les associations qui 
œuvrent au quotidien sur le 
quartier de présenter leurs 
activités aux habitants.
Sport, culture, solidarité, venez 
nombreux découvrir le dyna
misme et la diversité du tissu 
associatif, et profiter des 
animations proposées par 
les bénévoles et adhérents.
Si vous souhaitez participer 
au forum en tant qu’association, 
envoyez un message à 
ma9animation@mairie-lyon.fr.

DU 30 JUIN AU 3 JUILLET, 
le festival Île Utopie fera son 
retour dans le cadre idyllique 
de l’ÎleBarbe. Au programme 
Tiken Jah Fakoly, Ernest Ranglin 
& Friends, Guts ou encore The 
Herbaliser, mais aussi UtoTrail, 
UtoPiknic !

Plus d’infos : contact@d-facto.eu

À NOTER
CONSEILS D’ARRONDISSEMENT 
LES 23 MAI ET 20 JUIN À 
18H30, en mairie.

PERMANENCE CFDT dans le 
9e pour tout conseil lié au monde 
du travail LES MARDIS DE 
14H30 À 16H30 ET JEUDIS 
DE 16H À 18H, au 6 rue du 
ChapeauRouge.

Infos au 09 83 05 23 18 / 
06 58 88 25 60 / 
cfdt.uibvaise@bbox.fr

PERMANENCE DU CIL 
CHAMPVERT LE 14 MAI DE 
11H À 12H, au Centre social 
Champvert.

CinéDuchère fête ses 20 ans !
Au fil des années, le cinéma de La Duchère est devenu une 
véritable institution du 9e et un acteur incontournable 
de notre paysage culturel. À l’origine de cette aventure, 
une bande de cinéphiles un peu fous décidés à faire revivre 
un cinéma dans un quartier qui avait le vague souvenir 
d’en avoir compté un.

Née en 1993, l’association CinéDuchère a sauté sur l’oppor
tunité qui s’offrait à elle lorsqu’une salle de projection vit 

le jour à l’intérieur du projet Captiva, située dans l’église de 
Balmont, afin de permettre la diffusion de courts métrages scientifiques.
CinéDuchère connut sa première projection le 8 mai 1996. Il s’agissait de proposer des films 
le soir dans un premier temps, puis en journée. En 20 ans, le nombre de spectateurs est passé 
de 5 000 à 20 000 pour une centaine d’adhérents. La vie quotidienne du cinéma est, quant à 
elle, assurée par une vingtaine de bénévoles qui participent à la tenue des caisses, la trésorerie, 
la réalisation et la diffusion du programme ou l’organisation de soirées spéciales... 
Pour célébrer cet anniversaire, l’équipe a concocté tout un programme de festivités les 28 
et 29 mai prochains : ciné contes, ciné musette, quiz chansons et musiques de films, remise 
des prix du jury, film du patrimoine et film en avantpremière, le tout agrémenté de buffets 
et apéritifs festifs…
Pour plus d’informations, rendez-vous sur cineduchere.fr / 04 72 17 00 21

E

Hubert 
Julien-
Laferrière,  
maire du 9e

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon

Tél. 04 72 19 81 81 

Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr

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

MAIRIE ANNEXE 
DE SAINT-RAMBERT
Place HenriBarbusse 

04 78 83 98 22

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

MAIRIE ANNEXE  
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique 

04 78 66 80 70

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

*fermé les 1er et 3e samedis du mois 
**sauf le dernier samedi du mois
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21 MAI

Une nuit au musée

Les musées Gadagne ouvrent gratuitement et jusqu’à 
minuit pour la Nuit européenne des musées. 

Une nuit placée sous le signe du sport et de la décou
verte de certains personnages en version… grands 
sportifs. L’occasion de retracer la vie de la plus célèbre 
marion nette lyonnaise, Guignol, ou encore de visiter 
Divinement foot !, une exposition en cours (jusqu’au 

4 septembre) sur l’aspect quasireligieux du football et 
son histoire. Coup d’envoi à 19h.

04 78 42 03 61 / gadagne.musees.lyon.fr

DU 9 AU 12 JUIN

LA VIE À BONNE 
ÉCHELLE
Sur de simples échelles, 4 
artistes acrobates explorent 
l’ascension, la chute, la lutte, 
la précarité de l’équilibre, 
la nécessité d’être ensemble 
pour tenir. Le spectacle 
No/More questionne un monde 
perdu dans sa fuite en avant. 
La réponse, indicible, se dit ici 
dans le tout spectaculaire et le 
presque rien… de l’oscillation. 
Artistique, physique et quasi 
philosophique. Aux Subs.

04 78 39 10 02 / les-subs.com

JUSQU’AU 21 MAI

BIDONNANT !
Délit de grossesse aborde un 
sujet peu traité en café-
théâtre. Fini les clichés et 
bienvenue dans la réalité 
vraie ! Des artistes loufoques 
et très… gonflées, mères de 
surcroît, qui savent très bien 
de quoi elles parlent. Ariane et 
Vanessa sont folles, à mourir 
de rire en pleine renaissance 
de lointains souvenirs. Du 
mercredi au vendredi à 20h30 
et les samedis à 20h et 22h. 
complexe du rire.

complexedurire.com

20 AU 27 MAI

SHAKESPEARE 
REBORN
Happy deathday Mr Shakes-
peare ! Cette semaine sera 
l’occasion de commémorer les 
400 ans de la mort du plus 
célèbre dramaturge anglais. 
Pour l’événement, la Cie Et si 
c’était vrai animera les rues 
du quartier États-Unis (8e). 
Tournage, performances, 
spectacles… Une semaine pour 
revisiter les œuvres d’un 
auteur intemporel, universel 
et humaniste.

07 82 90 96 16 / 
cieetsicetaitvrai.com

12 AU 15 MAI

Revue et corrigée 

Plus qu’un moyen de patienter chez 
son coiffeur, les revues participent à 

la diffusion du savoir et jouent un rôle 
social et culturel prépondérant. 
Du Mercure de France à aujourd’hui, le 
Festival de la revue est l’occasion de 
présenter celles qui ont fait l’histoire 
et celles qui existent encore. Un festival 
à voir, et à revoir… le 12 au MBA et à 
l’ENSBA, aux Subs, du 13 au 15.
06 88 24 20 06 / livraisons-revues.org

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Expo-polaire

Visiter l’Antarctique sans intégrer une expédition scientifique ? 
Oui, c’est possible au musée des Confluences… Avec l’expo

sition Antarctica, le réalisateur de La marche de l’empereur, Luc 
Jacquet, veut faire découvrir ce continent au public et le sen
sibi liser à la beauté et à la fragilité d’un monde méconnu. 
Un parcours initia tique sur, et sous, une banquise visitée par 
bien peu d’êtres 
humains.
04 28 38 11 90 / 
museedesconfluences.fr
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SORTIES SENIORS
Toute l’année, pour les 
Lyonnaises et Lyonnais âgés 
et isolés, des spectacles et 
visites à tarifs préférentiels.

EN JUIN 
•  Le 1er à 14h30 : L’heure de 

la découverte, explorons les 
silos ! à la BM de Lyon.

•  Les 4 et 5 : Lyon BD festival, 
à la découverte de la bande 
dessinée à Lyon.

•  Les 4 et 5 à 14h : visite “du 
Jardin des plantes à la montée 
de la Grande Côte, à la 
décou verte des pentes vertes”, 
pentes de la Croix-Rousse.

•  Le 5 à 15h : visite thématique Ils 
ont écrit la guerre, au CHRD.

•  Du 6 au 12 : tournoi de 
tennis, Open de Lyon, tennis 
club de Lyon.

•  Les 8, 9 et 11 : Hofesh 
Shechter - Barbarians 
création 2015 - 8 danseurs, 
maison de la Danse.

•  Le 8 de 9h à 17h : vide-
greniers dans le jardin de 
la résidence Danton.

•  Le 8 à 15h : Blanche-Neige 
ou la chute du mur de Berlin, 
Cie la Cordonnerie, théâtre 
Croix-Rousse.

•  Le 9 à 15 h : visite 
thématique Il va y avoir du 
sport, musée Gallo-romain.

•  Du 9 au 18 à 20h : spectacle 
chorégraphique Vortex au TNG.

•  Le 11 à 18h : Venez au concert ! 
Verdi et Strauss à l’Auditorium.

•  13 juin à 15h30 : rencontre 
avec les chercheurs de 
l’Institut Paul Bocuse.

•  Les 14 et 28 à 10h : atelier 
ludi que “les abeilles dans tous 
leurs états”, parc de la Tête d’or.

•  Le 16 à 14h : visite des coulisses 
du zoo, parc de la Tête d’or.

•  Le 18 à 19h30 : les Précieuses 
ridicules de Molière, théâtre 
Croix-Rousse.

•  Le 19 à 11h15 : visite “Lyon à la 
Renaissance”, musées Gadagne.

•  Le 21 à 14h30 : animation 
“secrets du cinéma” à 
l’Institut Lumière.

•  Tous les jeudis à 15h : visite 
complète du site des 
Subsistances.

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

DU 25 AU 28 MAI

Tour de 
chauffe

Pierre Palmade et Max Boublil 
nous proposent de vivre 

Ensemble, le fruit de leur dernière 
création commune. Ils ont choisi, 
en pleine confiance, de roder leur 
pièce sur un plateau  de la 
CroixRousse  qui leur est cher. 
Une belle avantpremière réservée 
au public lyonnais dans l’intimité 
privilégiée du café théâtre… à 21h30, 
Le Rideau rouge.
rideaurouge.fr

DU 2 AU 5 JUIN

Pour gambiller ferme

Une ode aux danses de terroir. Avec du trad’ et du néo, voilà la griffe 
de Funambals. Le festival lyonnais fête ses sept ans avec un subtil 

mélange des genres qui ose le mariage des musiques bretonnes et 
poitevines. Synthèse de tous ces courants, l’emblématique groupe Djal 
mettra tout le monde d'accord. Programmation éclectique et 
résolument dansante dans quatre lieux… 
funambals.lacampanule.fr

DU 12 AU 22 MAI

Créativité 
libérée !

Artistes en liberté, expo signée par la 
Société lyonnaise des beaux arts, 

propose un foisonnement d’œuvres 
de toute nature. Peintures, dessins, sculp
tures… et plus de cent artistes d’un peu 
partout sélectionnés avec soin. 
Professionnels et amateurs pour cheminer 

entre découvertes 
et révélations 
de talents qui 
méritent d’éclore 
et de s’épanouir 
dans le cadre 
revisité et chargé 
d’histoire du 
Palais de Bondy.
slba.fr
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29 ET 31 MAI

CARMINA BURANA 
À VAISE
La célébrissime cantate sera 
interprétée par le chœur de 
l’ENS et le chœur de l’école 
A. Camus. Église de l’Annon-
ciation. Dim. 18h, mardi 20h. 

ens-lyon.fr/chorale

DU 26 AU 29 MAI

“DRÔLES 
DE BÊTES”
Un concept de conférence 
théâtralisée sur les animaux… 
Aussi novateur que divertis-
sant, à vivre en famille. 
C’est la poule qui a fait l’œuf ? 
Réponse au théâtre des 
Marronniers.

theatre-des-marronniers.com

JUSQU’AU 17 JUIN 

ART HABITÉ
GrandLyon Habitat met à 
l’honneur l’un de ses talen-
tueux locataires. Routine 
présente 30 toiles abstraites, 
colorées et pleines d’imprévu 
de Jean-Marc Desmaris. 
Place de Francfort.

focus-grandlyonhabitat.fr

DU 12 AU 15 MAI

BRITANNIQUE 
INTER-
GALACTIQUE
La cinquième édition du 
festival Les intergalactiques 
se consacre à la science-
fiction britannique. Des invités 
de renom pour un programme 
venu “d’ailleurs” mêlant 
festivités, sériephilie (nuit des 
séries à la MJC Monplaisir), 
littérature et rencontres, 
tables rondes et rétrospective 
longs et courts métrages… 
Un peu partout dans la ville 
façon envahisseurs… 
bienfaiteurs !

Intergalactiques.net

DU 26 AU 29 MAI

Hip hop… hourra !

L’Original festival s’installe tranquillement comme l’un 
des événements référence du hip hop en France. Créé 

en 2004 à Lyon, il taquine les idées reçues sur une culture 
à visiter sous toutes ses coutures… Avec une prog d’enfer 

cette année, l’Original reste sur tous les fronts, au service du 
mouvement hip hop, pour marquer les esprits… Précurseur 
et rassembleur. Transbo, Taverne Gutenberg et au parc 
Blandan (gratuit et uniquement le 28 de 13h à 19h).
loriginal-festival.com

28 MAI

L’apnée fédère

Une grande première internationale à couper le souffle ! L’Open d’apnée 
de Lyon débarque en ville dans un format unique et très spectacu

laire. Les 5 disciplines de ce sport aussi exigeant que fascinant se jettent à 
l’eau dans le grand bleu du centre nautique Tony Bertrand. Joli bol d’air 
dans un paysage événementiel lyonnais déjà bien inspiré. À partir de 10h.
openapneelyon.com

DU 1ER AU 5 JUIN

Quand le jazz accourt

Faire pousser du bon son au jardin… Concept 
plein air au sens large avec des cuivres, une 

intimité décalée de lieux arrosés d’une culture jazz 
fleuris sante. Jazz à cours et à jardins, né dans le 
5e, rayon ne cette année aux quatre coins de la cité. 
Des stars aux côtés d’amateurs éclairés pour 29 
concerts, 16 créations, 20 lieux insolites et magi
ques… tous gratuits. Et belle récolte à la clé du sol. 
sites.google.com/site/jazzacoursetajardins ©
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7 JUIN

Du funk 
à gogo

Sinclair reprend le chemin 
des salles de concert ! 

Et renoue avec la tradition 
version funk, soul et pop 
de la musique qui transpire 
et s’écoute aussi avec les 
hanches. Avec une nouvelle 
équipe autour de lui, des
tination un concert survolté, 
rempli de bonnes vibrations 
et d’amour. Réper toire 
revisité et nouveaux titres 
à l’appui. Au Transbo. 
Points de ventes habituels.

27 MAI

Partitura 
by MJ Pires

Dans le cadre de son généreux projet 
Partitura, c’est avec Nathanaël Gouin 

que l’illustre pianiste portugaise MariaJoao 
Pires a souhaité partager l’affiche d’une 
joyeuse Schuber tiade lyonnaise à deux et 
quatre mains. Au programme, deux des 

dernières 
et magistrales 
Sonates de 
Schubert, et le 
brillant Allegro 
de concert ...
20h30 salle 
Rameau. 
04 78 47 87 56 / 
pianoalyon.com

MAI 
2016  
n°146

DU 19 AU 22 MAI

MON FRÈRE, 
MA PRINCESSE
Fable contemporaine qui nous 
raconte l’histoire d’Alyan, petit 
garçon de 5 ans dont l’identité réelle 
n’est pas celle que la nature semble 
lui avoir confiée. Sa grande sœur est 
prête à le protéger envers et contre 
tous… Adapté du livre éponyme de 
Catherine Zambon, mise en scène 
Émilie Le Roux compagnie 
Les veilleurs. Dès 8 ans. TNG

tng_lyon.fr

22 MAI 

EURO GEEK
La 11e édition du Vide-greniers du 
geek s’annonce aux couleurs de 
l’Euro 2016 et fait son retour dans 
le 7e au sein du Ninkasi Gerland ! 
Brocante très animée…

facebook.com/LeVideGrenierDuGeek

Retrouvez l’ensemble de l’agenda 
culturel sur

lyon.fr / culture.lyon.fr

DU 31 MAI AU 2 JUIN

Mine de mime… 
pour rire

“Marcel” est un explosif duo de clowns. 
Jos Houben et Marcello Magni manient 

à merveille l’art du mime, cette science 
du corps et ce génie du gag qu’ils 
décrètent euxmêmes “poème”. Une 
grande leçon de comique qui mine de 
rien se fait aussi leçon d’humanité aussi 
fine qu’intelligente. Hymne au bur
lesque… sans parole. Maison de la danse.
04 72 78 18 18 / maisondeladanse.com
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