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ÉTIN CEL ANT…
Cette nouvelle mise en lumière pérenne, signée par 
la Direction de l’éclairage public de la Ville, installe 
le pont Lafayette comme élément majeur du tableau 
nocturne du Rhône et de ses berges. Un bleu intense 
plus esthétique, dentelle de structure et statues 
révélées par le blanc… ouvrent une nouvelle ère 
lumière, plus élégante et quatre fois moins 
consommatrice d’énergie. (voir page 10)
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U N  CH EF  EN  O R
La médaille d’or de la Ville de Lyon n’a été 

décernée qu’à des chefs d’État. Mais le parcours 
de Monsieur Paul méritait bien une distinction 

hors normes alors que le “cuisinier du siècle” fêtait 
ses 90 ans à l’Auberge de Collonges ainsi qu’un 

demi-siècle continu en mode “trois étoiles”.

PER FO R MAN CE S
Amandine Henry (OL) Lion d’or, Mélina Robert-

Michon (Lyon Athlétisme, absente à la soirée) 
et Anthony Lopes (OL) Lion d’argent, Milica 

Dabovic (Lyon Basket Féminin) Lion de bronze : 
le palmarès des Lions du sport 2015 démontre la 

diversité des talents lyonnais et l’attachement 
des internautes à cette cérémonie : 10 955 votes, 

soit le record à ce jour. Belles performances !

ÉCRIN 
La primatiale Saint-Jean-

Baptiste est redevenue 
un véritable écrin de 
lumière. Le chœur, le 

transept, l’abside et la 
première travée de la nef 
ont retrouvé leur aspect 

séculaire, après rénovation, 
tel que voulu par leurs 

concepteurs.

AM O U RS 
U R BAIN E S
Le 14 février, on pouvait 
afficher ses mots d’amour 
sur les panneaux de la Ville, 
ou bien afficher son amour 
dans les rues.
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CR AQ UANT  ET  G O U R MAN D
Quand l’histoire, la science et la gastronomie se 
rencontrent… les défis les plus fous se réalisent, comme 
confectionner un moulage en chocolat de la célèbre Table 
claudienne pour les 40 ans du musée Gallo-romain.

R ETO U R  AUX  SO U R CE S
L’accrochage d’un tableau est toujours un instant 
émouvant, surtout si son auteur est Nicolas Poussin. 
La Mort de Chioné a rejoint La fuite en Égypte (à droite 
sur le cliché), l’autre œuvre du peintre majeur 
du XVIIe siècle présente sur les cimaises du musée 
des Beaux-Arts. Le soutien du Club du musée Saint-
Pierre, de la Ville de Lyon, de l’État et de la Région 
a permis ce retour aux sources : Poussin a peint 
La mort de Chioné vers 1622, à Lyon, pour une famille 
de soyeux.

VILLE NOUVELLE
C’est à Mermoz nord que le Ministre de la Ville, Patrick 
Kanner, et les élus lyonnais ont constaté sur le terrain 
des effets du Programme de rénovation urbaine initié 
en 2005 : logements sociaux démolis, logements “mixtes” 
reconstruits, sans oublier la disparition de la cicatrice 
que constituait l’autopont. L’occasion de lancer le second 
volet de rénovation urbaine qui concernera La Duchère, 
avec la démolition des barres 520 et 530 à l’horizon 2018, 
mais aussi Langlet-Santy et Mermoz sud.
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BÉNÉVOLE
“Je suis étudiant, fan de football et j’aimerais participer à 
l’Euro d’une manière ou d’une autre. Propose-t-on des postes 
à Lyon ?”
Mickaël, Lyon 3e

Effectivement, Mickaël, 350 bénévoles sont en cours de recrutement pour 
faire découvrir les richesses touristiques locales aux milliers de touristes 

avides de découvrir notre ville. Répartis autour de la fanzone de la place 
Bellecour, dans le centre-ville et autres endroits névralgiques, ces bénévoles 
devront maîtriser le français, disposer de bonnes notions d’anglais ou de toute 
autre langue, notamment celles parlées par les équipes attendues au sein 
du Parc Olympique Lyonnais. Inscription avant fin mars auprès de la 
Métropole, un entretien de sélection et une formation obligatoire suivront. 
grandlyon.com/benevoles-uefaeuro2016

PASSAGE PIÉTON
“Je vous écris au sujet de l’article L’émotion en or massif du 
n°143 de Lyon Citoyen, (…) où il est écrit : « Fauché à l’âge de 
9 ans par une voiture sur un passage piéton. »
Au cours des années, si la priorité de ces passages piétons a été 
augmentée, la sécurité n’a pas changé, car un conducteur qui 
ne s’arrête pas à l’approche d’un passage piéton, bousculera le 
piéton qui s’y trouve… et ce sera le traumatisme tant redouté ! 
Il faut donc continuer à mettre en garde les piétons et à garder, 
s’ils en ont la faculté, une vigilance accrue lorsqu’ils traver-
sent… Parallèlement, il faut encourager les conducteurs à être 
respectueux des piétons…”
Colette Olivero, Association Réagir-L’enfant et la rue

Il faut toujours rappeler aux conducteurs de s’arrêter pour laisser passer les piétons 
(qui sont prioritaires) sur les passages qui leur sont destinés et à ces derniers 

de prendre toutes les précautions avant de s’engager sur un passage piéton.

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
“J’ai pris cette photo - non 
retouchée - de cette incroyable 
Tour Incity qui capte si bien 
les couleurs comme le ciel bleu 
qui était derrière moi alors que 
devant moi il était gris !”
Karine Gavino, Lyon 3e

Bien vu ! Nous pouvons confirmer 
qu’aucune retouche informatique 

n’a réservé de zone en couleur au sein 
de ce cliché. Grand merci à Karine 
et aux concepteurs de la Tour Incity, 
formidable phare inversé qui a le 
pouvoir d’attirer la lumière au même 
titre que les entreprises - en cours 
d’installation par ailleurs.

BIEN VU 2
“Balade en bord de Saône, 
un hiver magique en fin 
d'après-midi.”
Marie-Christine Roy, Lyon 5e

Calme au cœur de la ville, poésie 
de l’instant sublimée par un 

majestueux soleil d’hiver. C’est bien 
vu, Marie-Christine, même en 
contre-jour !

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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F
aire en sorte que la ville soit 
source d’épanouissement 
pour celles et ceux qui y 
vivent : telle est l’exigence qui 

guide notre engagement au service 
des Lyonnaises et des Lyonnais. 
C’est pour cela  que nous avons à 
cœur de faciliter la vie des habitants 
dans toutes ses composantes, qu’il 
s’agisse du logement, de l’emploi, 
des déplacements, de la santé, de 
l’éducation, de la culture ou du 

sport. Car la 
réussite d’un 
territoire dépend 
de l’équilibre 
entre toutes 
ces fonctions. 
Il suffit pour 
s’en convaincre 
d’observer 
certaines grandes 
métropoles 
du monde où 
la croissance 
se fait parfois 
au détriment 
du bien-être des 
citadins. 
À cet égard, 

il n’est pour moi de plus grande 
satisfaction que de voir nos 
concitoyens profiter de Lyon pour 
s’y ressourcer. La beauté de la ville 
et de ses paysages, la part accrue 
de la nature dans l’espace urbain 
et la possibilité d’y pratiquer 
l’activité sportive de son choix y 
sont pour beaucoup. 

Aujourd’hui les Lyonnais peuvent 
faire du sport au sein de nos 
équipements municipaux mais 
aussi au cœur de la Cité, dans ses 
grands parcs, sur les Berges du 
Rhône, le long des Rives de Saône, 
seuls, entre amis, en famille ou à 
l’occasion d’évènements fédérateurs 
comme le Marathon de Lyon, 
Lyon Urban Trail, Lyon Free VTT 
ou encore Re-Lyon-Nous. C’est ce 
nouveau visage d’une ville plaçant 
le développement de la personne 
humaine au centre de ses préoc-
cupations que nous avons choisi 
de mettre en valeur dans ce numéro 
de mars. 
Atout majeur en matière de préven-
tion et de santé publique, le sport 
est aussi, à tous les âges, un facteur 
d’équilibre personnel et de cohésion 
de notre communauté humaine. Car 
il fédère autour des mêmes valeurs 
de dépassement de soi, de solidarité, 
de respect de l’autre. C’est pourquoi 
nous continuerons à en favoriser 
la pratique, pour toutes et tous et 
à tous les niveaux, du loisir à la 
compétition. 
Puissent les vocations se multiplier 
en cette année où l’Euro 2016 fera 
converger les regards vers notre 
métropole !

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

FAIRE EN SORTE
QUE LA VILLE SOIT 
SOURCE D’ÉPANOUISSEMENT

“ATOUT MAJEUR 

EN MATIÈRE DE 

SANTÉ PUBLIQUE, 

LE SPORT EST 

AUSSI UN FACTEUR 

ESSENTIEL 

DE COHÉSION 

DE NOTRE 

COMMUNAUTÉ 

HUMAINE.”
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Retrouver Bartholdi
HORS NORMES. Fin XIXe, Bartholdi a utilisé toutes les ressources 
techniques de son temps pour réaliser le chef-d’œuvre qui trône 
place des Terreaux. 120 ans plus tard, débute en mars la restauration 
de sa fontaine qui mêle prouesses technologiques et artisanales. 

Rencontres avec 
le beau
Les Journées européennes des métiers 
d’art permettent, du 1er au 3 avril, de 
découvrir ou redécouvrir les métiers d’art 
en poussant la porte des ateliers ou en 
visitant des expositions comme Rencontre 
avec les métiers d’art à la chapelle de 
l’Hôtel-Dieu (2e) ou Ateliers d’art-Gestes de 
demain à la Cham bre de métiers du Rhône (6e).

journeesdesmetiersdart.fr

RODIN DE PLOMB
Une restauration s’impose pour retrouver la 
splendeur d’origine. Mais en créant des 
solutions techniques uniques, à la hauteur de 
la prouesse réalisée par Bartholdi. L’artiste, en 
travaillant le plomb martelé, a saisi la vigueur 
exceptionnelle qui trans paraît dans les 
chevaux, lancés dans le vide mais soutenus 
par des poutrelles en porte-à-faux. « Un Rodin 
de plomb », selon l’architecte des Monuments 
historiques Didier Repellin. Cette expérience 
quasi-unique exige de démonter la statue de 
21 tonnes par éléments successifs, emportés 
dans des caissons réalisés sur mesure. Une 
phase spectaculaire prévue en mai-juin que 
l’on pourra admirer grâce à une “fenêtre” 
de 6 m ouverte dans la fresque placée autour 
du chantier. Passés huit mois de traitement 
pour restaurer la structure et redonner sa 
patine au plomb, trois mois de remontage 
sont program més au printemps 2017. Enfin, 
une fontainerie rénovée offrira aux passants 

la vigueur retrouvée des jets d’eau et des 
fameux naseaux “fumants” des chevaux 

à l’automne 2017.
« C’est un chantier exceptionnel et 

très complexe », a confirmé Gérard 
Collomb. « Il constitue également 
le prélude à la rénovation complète 

de la place des Terreaux ; projet 
auquel sont associés Daniel Buren 
et Christian Drevet, architectes de 
la réhabilitation du début des 
années  90. »
 Pour suivre en images la restauration : 
fontaine-bartholdi.lyon.fr

RETOUR  
À LA TERRE 
Vous vivez ou travaillez dans un 
bâtiment en pisé de terre, à Lyon 
ou ses environs ? Alors participez 
au recensement du patrimoine en 
pisé, pour mieux protéger ce 
savoir-faire lors de l’exposition 
Ma terre première au musée des 
Confluences (du 23 février au 17 
juillet) ou sur le site du musée. 
Cette expo où l’on saura tout sur 
la construction en terre crue (avec 
ateliers pratiques, conférences…) 
s’inscrit dans la programmation 
du congrès mondial Terra 2016 
qui culminera du 11 au 14 juillet 
avec la venue de 800 experts à 
la Cité internationale. 

museedesconfluences.fr

LA FONTAINE 
S’EXPOSE
Jusqu’au 20 mars, une 
exposition consacrée à la 
fontaine Bartholdi est visible 
à l’Archipel, centre de culture 
urbaine, 21 place des Terreaux. 
Histoire du monument, descrip-
tion de sa restauration et 
panorama des fontaines lyon-
naises sont au programme. 
Les panneaux seront ensuite 
visibles dans d’autres institutions 
de la Ville.

40 
C’est le nombre de jardins partagés cultivés par 
les Lyonnais. Une véritable éclosion puisqu’ils ont 
tous été créés depuis 2001. Cet investissement au 
cœur d’une ville en faveur du développement durable 
a été reconnu par l’Observatoire des villes vertes qui 
place Lyon en 4e position de son classement national.

Rarement sculpture monumentale aura 
eu existence si mouvementée. 

Commandée par Bordeaux en 1857, puis 
annulée, finalement réalisée en 1889, 
l’œuvre de Frédéric Auguste Bartholdi est 
disposée place des Terreaux, face à l’Hôtel 
de ville, en 1892. En 1994, la voilà qui 
s’arrime face au musée des Beaux-arts, lors 
d’un spectaculaire déménagement. 
En 2016, cette allégorie de la Garonne et ses 
affluents transfigurés en chevaux galopant, 
a, avouons-le, perdu de sa superbe. Pattes 
affaissées, déformations du corps d’Amphi-
trite (divinité des flots) et plaques de rouille 
sont visibles de l’extérieur. À l’intérieur, 
le constat s’aggrave. La rouille est omnipré-
sente sur la structure métallique de la 
statue, des fissures dans la mince peau de 
plomb (4 mm) laissent passer la pluie…
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RÉPONDRE 
À L’APPEL
Les PME hésitent à répondre 
aux appels d’offres passés par les 
collectivités. Procédures 
complexes, délais de paiement… 
La Ville de Lyon a décidé de 
combattre ces préjugés en créant 
le Forum entreprises, le 7 avril 
prochain au Palais des sports. 
Tables rondes et débats accom-
pagneront des stands par 
“spécialité”. Inscription gratuite 
pour les PME sur le site de la Ville.

lyon.fr

VILLE AGRÉABLE : 
LYON DISTINGUÉE
Le classement 2016 du cabinet 
Mercer consacré aux villes 
les plus agréables à vivre au 
monde place Lyon en 38e 
position, juste après Paris (37e). 
Les deux seules villes françaises 
présentes dans ce classement 
sont positionnées devant 
Barcelone, Londres et New York. 
Autre motif de satisfaction, Lyon 
gagne une place par rapport à 
2015 où elle était 39e.

LOCARD 
L’AFFRANCHI
À l’occasion des 50 ans de la 
mort d’Edmond Locard, père 
de la police scientifique, un 
timbre à son effigie sera édité. 
Un bureau de poste provisoire 
s’installera en Mairie du 5e 
arrondissement le 16 avril (9h 
à 18h) et le 17 avril (9h à 12h), 
alors qu’une expo des Archives 
municipales suivra à la trace son 
parcours. Vous pouvez également 
gagner un polar en figurant parmi 
les 30 premiers à envoyer une 
lettre à Quais du Polar, affranchi 
dudit timbre, en guise de preuve. 

Au 12, Quais du polar…
… RENDEZ-VOUS. Trois jours durant, Lyon va loger toute la planète polar 
à la meilleure adresse ! Celle qui fixe à l’encre noire un regard frissonnant 
sur le monde. Énigmatique, fascinant, imaginatif… avec bientôt la saison 
12 d’un festival rebondissant de prometteuses rencontres.  

Fidèle à cette noble ambition que 
d’essayer de mieux comprendre le 

monde en contribuant au rayonnement de 
la littérature, le festival international Quais 
du Polar signe cette année sa douzième 
édition. “Encré” dans le calendrier lyonnais, 
en lettres d’or, l’événement revendique 
70 000 visiteurs et 30 000 livres vendus lors 
de la dernière édition. Succès basé sur cette 
place belle réservée à tous les modèles du 
genre, dans un scénario aussi éclectique que 
cohérent. Cette année, mise à l’honneur de 
la Grande-Bretagne avec d’autres grands 
axes comme la francophonie (avec des 
auteurs venus d’Algérie, du Togo, du Gabon, 
du Québec, de Suisse ou de Belgique), 
l’humour et… le foot, UEFA-Euro 2016 à 
Lyon en juin oblige ! Avec sur le terrain 
international des pros du genre, Richard 
Price (USA), David Peace (Angleterre), 
Arnaldur Indridason (Islande), Jo Nesbo 
(Norvège)… et bien d’autres !

TEMPS FORTS
Rencontres professionnelles, “dictée noire” sous 
la houlette d’Amélie Nothomb et la grande 
enquête qui invitera plus de 10 000 participants 
à s’élancer du musée Gallo-romain pour une 
incroyable aventure urbaine… Le ton est donné 
pour une programmation très originale dans 
une multitude de lieux associés comme les 
cinémas, musées, salles de spectacle, galeries, 
écoles, collèges, lycées, universités, centres 
pénitentiaires, hôpitaux, etc.
Le prix polar jeunesse Quais du Polar/Ville de 
Lyon, lui, monte en puissance. Il s’adresse aux 
élèves de 3e cycle, dans le cadre d’un projet 
mené en temps périscolaire, et récompensera 
un polar jeunesse paru en 2015. 12 écoles 
primaires se familiarisent avec les 5 titres en 
lice depuis le début de l’année. Verdict pendant 
le festival.
Les 1er, 2 et 3 avril 
quaisdupolar.com 

Lyon Tech-la Doua invente l’avenir

C’est à l’université que naissent souvent innovations et emplois du futur. Donner au 
campus Lyon Tech-la Doua les moyens de ses - hautes - ambitions, c’est « préparer l’avenir » 

selon les mots prononcés par Gérard Collomb lors de la signature, le 5 février dernier, du plan 
Lyon cité campus. Réhabilitation d’un tiers de la surface bâtie du campus, mise aux normes 
énergétiques et d’accessibilité, remplacement de la totalité des façades et création d’espaces 
verts donneront les outils pour bien travailler et bien vivre sur le campus. Cet investis sement 
de 343 M€, partagé par l’État, la Région et la Métropole de Lyon, est amplifié par un projet 
stratégique visant à renforcer la capacité d’innovation du site, à l’horizon 2025.

Photo d’après 
maquette et 
couleurs non 
contractuelles.
Création et 
gravure de Claude 
Andréotto,
d’après dessin 
d’André Dunoyer 
de Segonzac.
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Élégance lumière…
PHARES. Chaque nuit, Lyon souligne avec élégance et fidélité les traits précieux de sa personnalité. 
Résultat d’une longue et audacieuse démarche urbaine qui façonne, avec soin, cette si belle matière 
que l’on appelle lumière. Pertinence technique et créative issue d’un savoir-faire local dynamique.

Chaque année, la ville s’enrichit 
de nouvelles mises en lumière 

pérennes. Ainsi, 2016 signe 
une nouvelle esthétique nocturne 
avec l’ajout de deux ponts 
emblématiques qui trouvent un 
second souffle (Lafayette et 
Wilson), la colline de Fourvière 
avec l’Antiquaille, la fresque 
de la bibliothèque de la Cité 
- cf. photo -, la fresque Paul Bocuse, 
en face des Halles. Côté parte nariat 
privé, une partie des immeubles 
de la rue de la République sans 
oublier le nouveau repère 

incontournable que constitue 
la tour Incity à la Part-Dieu 
participent également. 
Il s’agit là d’une dynamique 
d’ensemble cohérente, solide et 
parfaitement orchestrée par 
la Direction de l’éclairage public, 
service municipal en vigilance 
permanente qui se porte garant 
du respect du Plan lumière défini 
par la Ville. À la clé, une har monie 
esthétique et un cadre technique 
à la hauteur d’un savoir-faire et 
d’une réputation lyonnaise 
devenue référence mondiale.

La bourse et le toit
Étudiant-es et futur-es 
étudiant-es, attention : les 
demandes de bourses et de 
logements universitaires pour 
l’année 2016-2017 doivent être 
faites dès maintenant et 
impérativement avant le 31 mai 
2016 et ce, uniquement en ligne. 
Surtout ne pas attendre 
les résultats d’examen ou les 
validations d’inscription. 

etudiant.gouv.fr

RÊVERIE LUMINEUSE
Si la mise en lumière de la cité 
relève la nuit d’une évidente 
notion de sécurité, avec plus de 
74 000 points lumineux (lampes), 
elle est aussi devenue le moyen 
de sublimer l’architecture. Avec 
l’évolution spectaculaire 
des technologies qui offrent plus 
d’efficacité, de finesse, de préci-
sion et d’élégance, avec cette 
souplesse qui ouvre aux artistes 
de nouveaux champs des 
possibles, la lumière made in Lyon 
s’offre un avenir sur mesure. 
Sans oublier un gain énorme en 
matière de sobriété de consom-
mation électrique (25 % de baisse 
et obtention du label européen 
Cit’ergie). 
« Il s’agit désormais presque d’une 
invitation à sortir le soir », comme 
le souligne l’Adjoint en charge de 
l’éclairage public, Jean-Yves 
Sécheresse. Découvrir un autre 
visage urbain, celui qui attire 
le regard, qui pousse à la flânerie… 
qui trans porte dans une sorte 
de rêverie patrimoniale, au cœur 
débordant de lumière d’une cité 
révélée par la nuit.
lyon.fr

272 000 M2
Une nouvelle étude, menée par BNP 
Paribas Real estate, a confirmé l'attractivité 
du territoire en mesurant à 272 000 m2 
la surface de bureaux louée en 2015 dans 
la Métropole de Lyon (+12 %) et à 760 M€ 
le montant des achats de bureaux (+30 %). 
Le marché de l’immobilier d’entreprise 
trouve preneurs.
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LA CULTURE 
GAGNE 
DU TERRAIN
Depuis le 1er février, la Carte 
culture permet de bénéficier 
de tarifs réduits pour vos visites 
au musée des Confluences et 
au musée Gallo-romain de 
Fourvière. La Carte musées offre 
également des tarifs réduits 
dans ces deux établissements. 
Le Marché Gare, salle de concert 
de musiques actuelles, vous 
proposera chaque mois un à 
deux concerts à tarif préféren-
tiel, à découvrir sur la page 
Avantages culture.

culture.lyon.fr

SUPER DEMAIN 
AUX SUBS
Envie d’approfondir votre 
culture numérique ? Super 
demain, ce sont deux jours pour 
découvrir toutes les facettes des 
médias sociaux, du numérique, 
des jeux vidéo et des dernières 
technologies 3D. 
Au programme : conférences, 
expo interactives et ateliers qui 
font le tour de la révolution 
numérique en cours. Rendez-
vous les 18 et 19 mars aux 
Subsistances. 

superdemain.fr

LE 31 MARS 
CONTRE LE SIDA
Reporté le 1er décembre dernier 
suite aux attentats de Paris, 
le programme de la Journée 
mondiale de lutte contre le Sida 
est reprogrammé ce 31 mars. 
Les associations proposent un 
programme collectif varié et festif 
qui se déroulera rue Pizay de 12h 
à 22h (1er). La rue sera fermée 
pour l’occasion et accueillera de 
nombreux événements en 
partenariat avec les commerces.

Le son en mode 2.0
PAUSE MUSICALE. La Biennale Musiques en scène 2016 vient de 
débuter. Avec pour thème Divertissement 2.0, le Grame, centre 
national de création musicale qui le met en œuvre, offre un festival 
abordable par tous. Jusqu’au 27 mars, ouvrez vos oreilles…

« Si tu ne vas pas à la musique contem po-
raine, la musique contemporaine 

viendra à toi ! » C’est, en quelque sorte, le 
message porté par le Grame pour le nouvel 
opus de la Biennale Musiques en scène, 
festival de création contemporaine. En 
effet, pour toucher le plus grand nombre, 
elle va s’instiller dans des lieux parmi les 
plus fréquentés. Au premier rang, le musée 
des Confluences. Au détour d’une exposi-
tion, les visiteurs peuvent s’immerger dans 
le Supercodex [live set] du Japonais Ryoji 
Ikeda, artiste sonore et visuel, qui magnifie 
en son et lumière les data 0 et 1 de l’infor-
matique (photo). Une œuvre qui ne 
nécessite aucune connaissance, simple-
ment de se laisser porter. « Elle illustre 
parfaitement le thème Divertissement 2.0. 
On ne vit plus sans nos téléphones portables 
qui véhiculent une grande partie de nos façons 
de nous divertir. De plus nous zappons en 
permanence, notre mode de vie est fragmenté. 
Cela ne fait pas bon ménage avec la musique 

classique qui nécessite une écoute, que l’on 
se pose. Cela nous interroge aussi sur la façon 
dont nos enfants, plus tard, écouteront la 
musique classique ou contemporaine », décrit 
Damien Pousset, directeur artistique. 

INTERACTIF
Dans le même esprit, la Biennale propose 
un flashmob, « il suffit de venir avec un 
smartphone et on fait de la musique ensemble », 
le 10 mars à 19h au musée des Confluences.
Le compositeur invité, Michel Van der Aa 
transporte le spectateur dans une sorte 
d’opéra interactif stupéfiant. À découvrir.
« À l’inverse, nous avons des concerts où l’on 
prend vraiment le temps », assure Damien 
Pousset. Comme celui de l’ensemble 
Céladon réunissant un contre-ténor et 5 
violes de gambe le 17 mars à 20h30 au 
musée des Confluences. De toute beauté. 
Billetterie du lundi au samedi de 12h à 18h à l’Office 
du tourisme, pavillon OnlyLyon, place Bellecour / 
billetterie@grame.fr / 04 72 07 43 18 / bmes-lyon.fr
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Le Supercodex [live set] au musée des Confluences jusqu’au 27 mars.
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Bains-douches rénovés
SOLIDARITÉS. Faire en sorte que le service public soit plus efficace 
et de meilleure qualité est une préoccupation constante de la Ville. 
A fortiori envers les personnes les plus fragiles. C’est pourquoi l’accès 
à l’hygiène est l’un des axes forts de sa politique sociale.

« Notre ville intervient chaque année à 
hauteur de plus de 2,1 millions d’euros 

dans le domaine de l’urgence sociale afin d’aider 
les personnes les plus vulnérables et soutenir 
financièrement et matériellement le secteur 
associatif très présent dans le secteur social », 
affirme Zorah Aït-Maten, Adjointe 
déléguée aux Affaires sociales et aux 
Solidarités. Exemple de la politique 
volontariste de la Ville, l’accès à l’hygiène. 
Ainsi la municipalité a rénové les bains-
douches municipaux Delessert dans le 
7e arrondissement. Plusieurs mois de travaux 
ont été nécessaires pour réhabiliter 17 cabines 
de douche existantes et créer 6 cabines 
supplémentaires. En complé ment, afin 
d’améliorer l’accès du service aux usagers, de 
nouvelles modalités d’accueil ont été établies. 
L’ouverture annuelle est augmentée de 6 
semaines, l’amplitude horaire quotidienne 
prolongée de 4 heures. Les bains-douches 

sont désormais ouverts du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h sans interruption, sans 
conditions et gratuitement. 
En outre, sur l’ensemble du territoire, des 
accès à l’hygiène sont proposés au sein 
des accueils de jour subventionnés par la 
Ville de Lyon (lire ci-dessous). 

AUTRES AXES
« L’accès à l’alimentation constitue également 
une priorité de notre action notamment à 
travers le restaurant social municipal proposant 
gratuitement près de 300 repas par jour à 
des personnes sans ressources ou bénéficiaires 
des minima sociaux », ajoute l’adjointe.
De même en matière de logements sociaux, 
tant sur la construction que sur l’améliora-
tion de l’habitat notamment indigne, la Ville 
mobilise tous les dispositifs à sa portée. Pour 
ne laisser personne de côté.
13 rue Benjamin-Delessert

GERLAND… 
MALGACHE
Des milliers de Malgaches, 
sportifs et accompagnateurs, 
vont investir le Palais des sports, 
la Plaine des jeux et divers 
gymnases à l’occasion de la 
Rencontre nationale sportive. 
La RNE, c’est une sorte de JO 
pour les natifs de l’île vivant en 
France et en Europe. Du 26 au 
28 mars, Lyon les accueille pour 
la première fois. Un “village 
de Madagascar” sera installé sur 
le parvis du Palais des sports.

rns-cen.com

DÉPISTAGE RÉNAL
Le centre hospitalier Saint-
Joseph Saint-Luc s’inscrit dans 
la Journée mondiale du rein du 
10 mars. Aux niveaux 0 et -1, 
informations et dépistages sur 
les maladies rénales seront 
proposés gratuitement (de 10h 
à 18h). Mesure de glycémie, 
de créatinine, détection 
d’albumine… Une équipe de 
spécialistes répondra à vos 
questions.  

ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

LE LUT GRIMPE
Les amoureux de l’effort, des 
marches d’escaliers gravies 
quatre à quatre, des raidillons 
avalés goulûment (au moins en 
début de parcours) ont déjà 
coché le 10 avril prochain en 
conclusion de leur programme 
d’entraînement. Le Lyon urban 
trail (avec ses 4 parcours de 8 
à 35 km) revient, avec de 
nouvelles surprises pour cette 
9e édition, après un millésime 
2015 exceptionnel (plus de 8 000 
inscrits). L’épreuve poursuit son 
ascension ; rendez-vous place 
des Terreaux au village 
exposants.

lyonurbantrail.com Accompagnés par les associations

Sur l’ensemble du territoire, des associations soutenues par la Ville de Lyon 
proposent des accès à l’hygiène dans les accueils de jour.

Péniche accueil Face au 37 quai Gailleton (2e) ; Les Petits frères des pauvres 38 quai 
Gailleton (2e) ; Oree AJD 6 rue d’Auvergne (2e) ; Point accueil 66 rue Étienne-Richerand 
(3e) ; La Rencontre 2 rue Pelletier (4e) ; Accueil Saint-Vincent 10 rue Bellièvre (5e) ; 
Point hygiène centre Gabriel Rosset (sur prescription d’un travailleur social) 3 rue 
Père-Chevrier (7e) ; La Maison de Rodolphe 105 rue Villon (8e).

17 cabines de douche existantes ont été rénovées, 6 ont été créées.
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C3 en chantier
TRANSFORMATION. Lancé ! L’aménagement de la ligne C3 a débuté 
sur le cours Lafayette. Un chantier d’envergure qui vise à améliorer 
ses performances. Et qui entraînera des incidences pour les riverains 
et quelques déviations ponctuelles de la circulation.

Défaut de ponctualité, de régularité, de 
vitesse, les difficultés d’exploitation de la 

ligne C3 reliant la gare Saint-Paul à Vaulx-en-
Velin sont identifiées et connues. Sur une 
liaison qui peut assurer jusqu’à 55 000 voyages 
par jour, il était inconcevable de laisser 
perdurer la situation. Le Sytral a donc défini 
un projet d’amélioration. Celui-ci a commen-
cé à prendre forme en début d’année.
Déclaré “d’utilité publique”, il consiste à 
installer une double voie réservée à la ligne 
C3 au Nord de l’axe sur 5,5 km (entre le 
début du cours Lafayette et Laurent 
Bonnevay), réduire le nombre de stations 
de 18 à 12, créer des aménagements 
cyclables, maintenir une voie de circula tion 
auto mobile ainsi que le stationne ment 
lorsque cela est possible. À la création des 
couloirs réservés dans les deux sens 
s’ajoutent la priorité aux feux, un meilleur 
confort des cheminements piétons et 
l’accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap, de nouveaux espaces 
et éclairages publics, des places de livrai-
sons pour les commerces.

FERMETURE EN MARS
Segmenté, le chantier durera jusqu’au 
1er semestre 2019. Le principe est de 
maintenir la circulation des bus et des 
voitures le plus souvent possible. Certaines 
opérations nécessitent une coupure de 
l’axe et la mise en place de déviations. 
Ce sera le cas pendant 8 semaines, dès fin 
mars entre les carrefours Saxe et Moncey-
Récamier. Afin que la circulation se déroule 
dans les meilleures conditions, des 
itinéraires de substitution seront proposés. 
Un dispositif d’information est mis en place. 
Pour les riverains : infos diffusées dans les 
boîtes aux lettres ; sytral.fr, facebook.com/Ligne.C3 
et compte twitter @ligne_C3 ; un agent du 
Sytral Jérémie Rorthais au 04 26 68 57 22 ou à 
rorthais@sytral.fr. Pour les clients du réseau 
TCL : infos sur le terrain et présence d’agents 
AMIS lors des mises en place des déviations ; 
tcl.fr, version mobile m.tcl.fr et application 
TCL ; newsletter C3 sur tcl.fr ; système d’alerte 
par SMS pour les abonnés city pass TCL. 
Pour connaître les conditions de circulation 
automobile : onlymoov.fr.

À LEUR SANTÉ
« Pour nous, c’est fait » : vous 
avez certainement remarqué 
cette campagne d’affichage en 
faveur de la vaccination lancée 
en juin 2015 à l’initiative de 
la Ville de Lyon et de l’Agence 
régionale de santé Rhône-Alpes. 
Immuniser.Lyon, c’est son nom, 
s’est vue remettre, le 10 février 
le Prix Or de la Communication 
santé publique lors du Festival 
de la communi cation santé. La 
campagne se poursuit en 2016 
avec le bus Info santé et des 
vaccinations par le Comité 
départemental d’hygiène sociale. 

LE DON DU SANG 
DÉMÉNAGE
Donneurs de sang, le site 
historique de l’EFS à Gerland 
ferme ses portes le 4 avril. 
À cette date, les personnes 
souhaitant offrir leur sang seront 
accueillies à la Maison du don de 
Lyon Confluence, au 3 cours 
Charlemagne (2e). Accès par tram 
T1, arrêt Suchet et T2, arrêt 
Perrache, ou métro, arrêt Perrache. 
Le nouveau site dispose d’horaires 
élargis : lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 8h à 19h 
non-stop et samedi de 9h à 13h.

Halte au bruit 
Écouteurs, casques, MP3, bruits du 
quotidien trop élevés… nos oreilles 
sont soumises à rude épreuve et 
le risque de baisse de capacité auditive 
ou d’apparition d’acouphènes 
(sifflement permanent) s’aggrave. 
La 19e Journée nationale de l’audition, 
le 10 mars, sensibilise au problème via 
des dépistages gratuits, conférences, 
ateliers…

N° Azur 0 810 200 219 / journee-audition.org

Lumière bleue
Le 2 avril, c’est la journée 
mondiale de sensibilisation 
à l’autisme. Pour attirer 
l’attention sur ce trouble du 
développement mal connu 
du grand public, le palais de 
Justice sera éclairé en bleu, 
et un flashmob aura lieu à 
18h45 sur le parvis, à l’initiative 
des associations de familles de 
personnes avec autisme.

Le chantier aura également un impact sur les lignes C11, C13, C14, C4, C9, C16, C29, 38.
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Rues, berges et 
parcs lyonnais 
ont façonné 
le nouveau 
visage d’une 
pratique 
sportive de 
loisir complé-
mentaire de 
celle existant 
dans les 
équipe ments 
municipaux. 
Ces deux 
facettes du 
monde sportif 
portent les 
mêmes valeurs 
d’épanouis-
sement 
personnel 
et servent 
de creuset 
au bien-vivre 
ensemble.

I
ls sont joggers ou cyclistes des berges, 
adeptes du roller ou de la trottinette en 
milieu urbain… Tous ont en commun 
- et ils sont des milliers - d’avoir trans-
formé la ville en gigantesque terrain de 
sport, bénéficiaires spontanés de ses 
aménage ments. Berges du Rhône, rives 

de Saône, tunnel modes doux, parcs remodelés 
ou créés... Au cœur de la cité, le sport loisir 
façonne la nouvelle identité des lieux. « Les 
parcours pour courir à Lyon ? Impossible de les citer 
tous ! Les berges sont magnifiques, le parc de la Tête 
d’or également, les gens se réapproprient la ville », 
confirme Romain Perrier, le président de Courir 
à Lyon, l’associa tion née du succès fulgurant 
du compte Facebook du même nom. Créé en 
décembre 2013, il rassemble 14 000 personnes 
aujourd’hui, attirées par une pratique conviviale 
et sans contrainte. 

TERRAIN DE JEU
« Il suffit juste d’avoir le sourire ! Pas besoin d’être 
un coureur confirmé, poursuit-il. On vient pour se 
faire des amis et profiter de l’émulation. » Ils sont 
plus d’une centaine à se rejoindre au parc de la 
Tête d’or deux fois par semaine. Une nouvelle 
fois s’exprime ainsi l’originalité lyonnaise en 
matière sportive ; première ville à se doter d’un 
trail intra-muros - Lyon Urban Trail -, ou d’une 
épreuve de VTT-Lyon free VTT. Autre singularité 
locale, le fitness de Dimfit, capable de rassem-
bler 3 à 400 personnes chaque dimanche matin 
dans deux gymnases*. Échauffement, fitness ou 
zumba, les cours, gratuits et adaptés à tous, 
garantissent un accès de “16 à 77 ans” à ce succès 
populaire entièrement financé par la Ville.
« Il existe une spécificité locale, c’est certain, détaille 

l’Adjoint aux sports Yann Cucherat, et nous 
souhai tons la développer ; Re-Lyon-nous (détails 
en page 16), en est le meilleur exemple, comme les 
Rencontres de la forme pour les seniors. La pratique 
sportive doit être accessible au plus grand nombre. 
Le sport amène bien-être personnel et apprend à vivre 
ensemble. Loin d’être opposées, les pratiques de loisir, 
amateures et professionnelles sont complémentaires. » 

120 000
licencié-es dans 
les clubs

20
athlètes 

soutenus en 
vue des JO

300
équipements 
sportifs

LE SPORT,    ÉCOLE DE LA VILLE

Rendez-vous sur Facebook pour un jogging au parc de la Tête d’or. 
La recette de Courir à Lyon.
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J.O. : LA VILLE 
AU SOUTIEN
“Être au soutien” : une expression 
typiquement rugbystique qui 
colle parfaitement au programme 
de la Ville de Lyon en faveur 
de 20 sportifs de haut niveau 
- paralympiques y compris - en 
course pour les JO de Rio 2016. 
Parmi eux, des chances de 
médailles avec, par exemple, Laura 
Marino, du Lyon plongeon club, 
ou encore Mélina Robert-Michon. 
Pour ses 5es jeux, la licenciée 
de Lyon athlétisme vise le podium 
et confirme l’importance de ce 
programme, même lorsque l’on est 
vice-championne du monde du lancer 
du disque, une des nombreuses 
disciplines peu médiatisées. 
« C’est un plus indéniable. Cette 
aide me permet d’emmener mon 
entraîneur sur davantage de 
compétitions ou encore de concourir 
dans moins de tournois, qui rappor-
tent de l’argent mais prennent de 
l’énergie, pour me concentrer sur 
la préparation des Jeux. Au début 
de ma carrière, sans partenaires 
privés, c’était même vital. C’est 
aussi une sécurité : même si je suis 
salariée de mon club via la Ligue 
d’athlétisme, cela reste fonction 
des résultats. Après la naissance 
de ma fille, cette aide m’a permis 
de reprendre sereinement. »
Celle qui s’estime “totalement 
investie” dans la perspective des 

Jeux de Rio 
peut donc 
se concentrer 
sur l’objectif 
d’une vie.

Retrouvez 
l'interview 
de Mélina 

Robert-Michon 
dans la rubrique 
“De Lyon à Rio”, 
sur lyon.fr

Divertisport, c’est 700 enfants 
chaque jour pendant les 
vacances et des disciplines 
de tous types. Mais la Ville 
encadre aussi les gones à 
l’école : 10 000 participent 
aux activités “terrestres”, 
autant aux cours de natation.

19 M€
C’est le budget que consacre la Ville 
de Lyon à la pratique sportive. 
Cette somme comprend le fonctionnement 
des équipements (7 M€) et les 
investissements programmés (12 M€).

TERRAINS DE VIE
Un sport amateur dont l’impor-
tance nécessite un soutien affirmé 
de la collectivité. Subven tions, mise 
à disposition de lieux et de matériel 
constituent le quotidien consé-
quent d’une politique qui se traduit 
par la qualité des équipements 
sportifs. 206 M€ ont été investis 
entre 2001 et 2014. Depuis, la Ville 
a doté le centre nautique Tony 
Bertrand d’un bassin d’hiver 
chauffé, rénove actuellement la 
Halle aux fleurs de Confluence qui 
éclora en salle de danse et d’arts 
martiaux, réamé nage le gymnase 
Viviani (8e), crée celui de Bon 
Lait (7e)... Quant au skate-park 
de Gerland, une transformation 
complète en a fait un des plus 
grands de France. L’association 
gestionnaire, l’ADRSB**, enregistre 
1 000 adhé sions supplémentaires 
par rapport à 2015 et programme 
des évène ments d’ampleur depuis 
la réouver ture de septembre 
dernier.

Ce soutien ne se résume pas à la 
seule ambition sportive. On sait 
depuis longtemps que l’apprentis-
sage d’une discipline prolonge ou 
anticipe celui des règles de vie. 
De nombreux clubs l’ont intégré, 
comme le FC Lyon. « On veut former 
de bons footballeurs et de bons citoyens, 
résume Yvan Claudey, le directeur 
administratif. On suit les jeunes 
en matière de santé, d’alimentation et 
dans leur recherche d’un travail, y 
compris en aidant à faire un CV… » 
Ce suivi s’est concrétisé dans la 
création de sections “sport études” 
en collège et en lycée, solution 
adoptée par de nombreux clubs. 

VECTEUR D’IMAGE
Un travail de fond d’où émergent 
des sportifs professionnels : le 
FC Lyon a formé Romain Del 
Castillo, aujourd’hui à l’OL, le CLAR 
basket du 6e Yacouba Ouattara, 
joueur de Pro A à Monaco. Le lien 
entre monde amateur et monde pro 
est évident. Passer de l’un à l’autre 

Symbole des sports urbains - pratiqués dans un équipement flambant neuf - le skate-park de Gerland.
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EN PELOTON
Les investissements 
réalisés depuis 2014

•  Centre Nautique Tony 
Bertrand (7e) : rénovation, 
création d’un bassin d’hiver.

•  Stades Saint-Marc et 
Edmond-Locard (5e) : 
créations.

•  Stade Morin (5e) : 
vestiaires et club-house.

•  Rénovation des terrains 
synthétiques Michel-Saez 
et Pierre-Bavozet (8e), 
Grégory Coupet (4e).

•  Stade Marc-Vivien Foé (3e) : 
extension et création de 
vestiaires.

•  Skate-park de Gerland (8e) : 
extension-rénovation.

DANS LES 
STARTING-BLOCKS 
Les équipements bientôt 
disponibles

•  Gymnases de la “Halle 
aux Fleurs” (2e) et Bon 
Lait (7e) : créations.

•  Gymnase Viviani (8e) : 
extension et rénovation.

AU TABLEAU 
D’AFFICHAGE 
•  300 équipements 

municipaux

•  200 associations sportives 
et clubs professionnels 
subventionnés par la Ville.

•  3,8 M€ de subventions 
versées par la Ville (asso-
ciations, clubs profes-
sionnels, soutien aux sportifs 
pour les JO, manifestations 
de proximité).

•  120 000 licencié-es dans 
les clubs lyonnais.

•  4 500 000 entrées dans 
les équipements sportifs 
municipaux en 2014 
(scolaires, clubs, public, 
manifestations…).

RE-LYON-NOUS
Une activité sportive sans 
contrainte de temps, à pratiquer 
en famille dans les rues, les 
parcs, les détours d’une ville 
transformée en immense 
terrain de jeu : la première 
édition de Re-Lyon-nous a 
séduit 1 500 personnes 
attirées par cet événement 
convivial et gratuit. 
Devant ce succès, la jauge 
maximale sera portée à 
2 500 inscrits le 5 juin prochain 
pour l’édition 2016. Au 
programme, toujours une énigme, 
un roadbook, et des parcours 
dans les 1er, 4e et 9e 
arrondissements.

Inscriptions dès le 27 avril sur lyon.fr

SPORT 
À LA CARTE
Trouver un club, une activité près 
de chez soi ou de son travail ? Rien 
de plus simple avec “Ici sport”, 
ce site de géoloca lisation, 
développé avec l’Office des sports, 
est disponible via lyon.fr (rubrique… 
sport !). En quelques clics, 
apparaissent sur un plan de ville 
autour de l’adresse indiquée, 
les clubs, lieux et horaires de 
pratiques dispo nibles, avec 
coordonnées. Pratique et rapide.
Quant à l’appli Ville de Lyon, 
elle recense l’ensemble des 
terrains et équipements sportifs 
existants. 

lyon.fr

n’est cependant pas toujours 
simple. D’où le programme de 
soutien de la Ville (voir en page 16) 
aux athlètes de haut niveau, et, 
plus largement, aux six formations 
professionnelles locales***. 
La récente ouverture du Parc 
Olympique Lyonnais qui conforte 
l’excellence sportive dans le 
paysage local ; la consolidation 
de Gerland en quartier général du 
sport lyonnais, avec les installa-
tions futures du LOU et de la Tony 
Parker Academy : tout concourt 
à faire vivre de grandes soirées 
sportives comme les finales 
des Coupes d’Europe de rugby (13 et 
14 mai), l’UEFA-Euro 2016, sans 

oublier le retour d’un tournoi 
de tennis professionnel (6-12 juin). 
Ces opportunités sont aussi 
économiques : l’Euro devrait 
apporter 166 M€ de retombées au 
territoire. Elles constituent 
également des fenêtres média ti-
ques sans équivalent (150 millions 
de téléspectateurs à chaque match) 
pour la notoriété de la ville hôte. 
Et c’est sans compter sur les 
vocations qu’elles vont susciter 
chez de nouveaux sportifs urbains…
* Francisque-Anselme (3e) et Nelson-Paillou (8e)
**  Association pour le développement du roller, 

skate et BMX
***  OL féminin et masculin, LOU rugby, ASUL volley, 

Lyon basket féminin et le Lyon Hockey Club

Re-Lyon-nous 
a séduit 

les Lyonnais dès 
son acte 1. 

Retrouvez l’acte 2 
en juin 2016.
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PART-DIEU Samedi, 9h, Maison du projet de la Part-Dieu rue Garibaldi. Une trentaine d’habitants 
du quartier se sont inscrits à un atelier de concertation sur les espaces publics partie ouest. 
Il prend la forme d’une balade urbaine pilotée par François Decoster, architecte urbaniste, 
concepteur du projet Lyon Part-Dieu.

« Il faut vous sentir libre de vous 
exprimer, annonce Jean-Yves 

Chapuis, participant en sa qualité 
de consultant en urbanisme, 
toutefois sans oublier qu’il y a des 
contraintes. » « Aujourd’hui vous 
êtes dans un groupe de travail, 
complète François Chambon, 
responsable opérationnel SPL 
Lyon Part-Dieu, il s’agit de recueillir 
votre expertise d’usage. L’idée est 
d’enrichir les ambiances et appro-
fondir le program me en tenant 
compte des invariants dont le Plan 
de déplacements urbains, les voiries... 
C’est un projet complexe avec 
beaucoup d’acteurs. »
Carnet et crayon estampillés 
Lyon Part-Dieu en main, la 
trentaine de participants se 
met en marche.

ÉCHANGES
François Decoster explique à 
son auditoire attentif qu’il est 
question de mieux répartir 
les grandes fonctions de l’espace 
public. « Ici pour l’heure nous 
sommes dans le « tout auto », il y a 
très peu d’espaces pour les piétons 
et beaucoup d’espaces perdus. » 
Pas à pas, les habitants 
découvrent les grandes lignes 
sur le terrain et n’hésitent pas, 
comme ils y ont été invités, à 
faire leurs remarques. De la 
place des vélos aux espaces verts 
en passant par les futurs aména-
gements de la gare, ils écoutent, 
enchérissent et noircissent 
leur carnet.
Ils échangent aussi, c’est l’une 
des vertus de la concertation. 

Elle permet la rencontre entre 
habitants d’un même quartier 
qui ne se connaissaient pas, 
surtout n’ont pas les mêmes 
approches donc portent d’autres 
propositions. Ce qui nourrit 
les discussions, partant, ajoute 
de nouvelles pierres à l’édifice.
Après deux heures de balade 
urbaine, retour à la Maison 
du projet de la Mission Part-Dieu. 
Chaque participant dépose ses 
remarques, « elles seront prises 
en compte et vous aurez un retour », 
assure François Chambon. 
Permanences de la Maison du projet 
(192 rue Garibaldi) le mercredi de 10h à 
13h et de 14h à 19h, le jeudi de 14h à 18h, 
le vendredi de 14h à 18h.

Concertation en marche

Pas à pas, 
les 
habitants 
découvrent 
les grandes 
lignes sur 
le terrain 
et n’hésitent 
pas à faire 
leurs 
remarques.
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Tous chants

Les Chants de mars, c’est “le” 
festival lyonnais de la chanson 

française actuelle. Les trois MJC à 
son origine ont d’emblée su trouver 
la bonne recette qui fait qu’il affiche 
cette année dix années de longévité. 
Cette recette, c’est un mélange 
subtil de têtes d’affiche et d’artistes 
moins connus, de professionnels et 
d’amateurs, de styles différents. 
Pour ce nouvel opus, ceux-ci vont 
de la pop française (Nach, Cléa 
Vincent) à la chanson urbaine 
(Mehdi Krüger), humoristique 
(GiedRé, Auguste Wood), festive 
à texte (Omar et mon accordéon), 
orchestral (Loïc Lantoine & The 
very big experimental Toubifri 
orchestra) en passant par le jazz 
manouche hip hop (Pitt poule), la 
chanson world (- VOUS -)… À noter 
également la présence de Miossec 
et de Buridane laquelle, fait 
exceptionnel, chantera 
accompagnée par la chorale des 
enfants des Vendredis Aprèm’ 
assurés par les 3 MJC. Les musiciens 
de l’Orchestre national de Lyon se 
joindront à ce concert-événement.
On l’aura compris, la promotion 
de la francophonie est un axe 
impérissable des Chants de mars. 
« La chanson est une discipline dans 
laquelle la langue française s’illustre 
avec grâce et agilité. Le festival 
Les chants de mars est l’occasion de 

redécouvrir la richesse et la diversité 
de la  langue (…) ».

AMATEURS
En marge des 15 concerts pur 
sucre, le festival offre un plateau 
bien garni d’amuse-bouche : 
3 déjeuners-concerts, 3 apéros-
concerts, 1 spectacle jeune public, 
1 exposition et 2 scènes ouvertes 
aux amateurs. C’est ainsi que 
Les jeunes pousses pourront s’en 
donner à cœur joie le 18 mars à 
19h45 à la MJC du Vieux-Lyon 
tandis qu’une Salade de petits bruits 
est réservée aux enfants et ados 
le 19 mars à 19h30 à la MTP-Salle 
des Rancy. Lancez-vous !
leschantsdemars.com

VIEUX-LYON Donner le champ libre à la chanson française est 
une nouvelle fois l’objectif du festival les Chants de mars. Toujours 
porté par les MJC Vieux-Lyon, Presqu’île-Confluence et la Maison 
pour tous - Salle des Rancy, il revient du 15 au 19 mars.

CORDELIERS

ACCÈS FACILITÉ
La Métropole de Lyon a effectué 
des travaux dans le passage 
Ménestrier dans le but d’amé-
liorer son accessibilité. 
Jusqu’alors abordable unique-
ment via un escalier de 
5 marches - ce qui obligeait les 
personnes en situation de 
handicap à faire un détour par 
la rue Gentil pour se rendre rue 
de la Bourse -, il est désormais 
doté d’une rampe d’accès. 
Dans la continuité, le trottoir du 
quai Jean-Moulin, permettant 
d’accéder d’une part au passage, 
d’autre part à la passerelle du 
Collège, a lui aussi été traité. 

LAFAYETTE

AMÉNAGEMENT
N’ayant plus aucun usage, la passerelle qui s’appuie 
sur la façade du parc de stationnement des Halles 
Paul Bocuse est en voie de démolition. Les travaux 
dureront jusqu’à fin mars. Menée par la Métropole de 
Lyon, cette intervention est opérée dans le cadre de 
l’aménagement de la rue Garibaldi et du chantier de 
requalification du parvis de l’entrée Est des Halles. 
Pendant la démolition, les accès de cette entrée sont 
maintenus à raison d’une entrée en semaine et deux 
entrées à partir du vendredi soir et le week-end.

SAINT-JUST

TOP 50
Officiellement cinquantenaire 
depuis le 4 janvier dernier, 
la MJC Saint-Just va célébrer 
son anniversaire jusqu’à la fin 
de la saison. Les prochains 
rendez-vous sont le cabaret 
spectacle les Sixties organisé 
par les jeunes de la MJC le 
11 mars à 19h30 et la 3e édition 
du festival Cies en Résonance, 
spectacles et animations 
artistiques, du 31 mars au 2 avril 
avec bal de clôture le 2.

6 rue des Fossés-de-Trion / 
04 72 32 16 33 / mjcstjust.org
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Espace vital

Vieillir seul-e est une réalité à 
laquelle sont confrontées 

nombre de personnes âgées. En 
2007, un groupe d’habitants de La 
Duchère, réuni au sein du Groupe 
de Travail Interquartier (GTI), 
s’est emparé de la question 
d’autant plus prégnante dans un 
quartier en mutation. En octobre 
2011, pendant la Semaine bleue, 
l’Espace seniors, géré par le 
Centre social Plateau, ouvrait ses 
portes. Aujourd’hui, il est ouvert 
à tous les seniors du lundi au 
jeudi de 14h à 17h. 
« L’Espace seniors s’inscrit dans le 
cadre du Bien vieillir dans son quartier. 
Sa préoccupation première : les seniors 
isolés et le sentiment de solitude, ce qui 
est différent », déclare Jean de Dieu 
Ratsimbazafy, animateur de la 

structure. Parmi les solutions, les 
bénévoles, marqués par le décès, 
seul chez lui, d’un participant actif 
à l’Espace seniors, ont initié un 
réseau de solidarité. « Des binômes 
et trinômes veilleurs-veillés se sont 
constitués. Les personnes veillent 
l’une sur l’autre, en se téléphonant 
régulièrement, en faisant les courses 
ensemble, en s’échangeant des 
services… »

PAPOTHÈQUE
La “papothèque” est aussi un bon 
vecteur de lien. « Ici c’est un lieu de 
paroles, d’échanges et d’écoute. Certains 
participants n’ont jamais parlé à leurs 
voisins de palier, de quartier ou d’arrêt 
de bus qu’ils voient pourtant tout le 
temps », souligne Jean. 
L’Espace seniors est de plus un lieu 
où l’on participe à des ateliers 
créatifs ; l’on noue des liens 
inter généra tionnels avec les enfants 
des écoles, des centres sociaux, et 
des liens interculturels. Enfin, un 
espace qui informe les aînés sur les 
activités organisées pour eux dans 
le quartier mais aussi sur leurs 
droits et les oriente vers les services 
compétents pour leurs 
problématiques. Un lieu pour aider 
les seniors à sortir de chez eux, à ne 
pas vieillir coupé du monde.
1 rue Marcel-Mouloudji / 04 78 34 23 55 / 
espaceseniors@free.fr

LA DUCHÈRE Il est un âge où, parce qu’on a perdu son conjoint, 
que sa famille est loin, par peur de gêner, pour des raisons de santé, 
on vit isolé-e. Un mal de notre société contre lequel l’Espace seniors 
se bat au quotidien.

CORDELIERS

CHAPEAUX EN CHANTIER
La transformation en zone semi-piétonne 
du secteur Ferrandière-Palais-Grillet se 
poursuit. C’est désormais la rue des Quatre-
Chapeaux et une partie de la rue Tupin qui font 
l’objet de toutes les attentions. Les travaux, 
opérés par le Réseau de transport d’électricité 
pour l’extension sur réseau puis par la 
Métropole pour l’aménagement de la voirie, 
dureront jusqu’en juin. Pendant toute cette 
période, si la circulation automobile sera 
interdite, l’accès aux piétons sera maintenu.

PENTES

FAMILIAL
Quand on est parent, on aimerait parfois qu’une 
bonne fée se penche sur nos relations avec nos 
enfants et qu’un coup de baguette magique arrange 
tout. Bonne nouvelle, il se pourrait que cette bonne 
fée existe, incarnée par l’association Ma famille 
comme unique. Du 24 mars à juin, les jeudis à 
20h15, elle propose “Parler pour que les enfants 
écoutent, écouter pour que les enfants parlent”, 
un cycle de huit ateliers pratiques. À tenter !

27 rue Romarin / 06 63 03 27 29 / 
mafamillecommeunique.org

CROIX-ROUSSE

PURE SOIE
Pour découvrir ce qui fait les 
particularités patrimoniales de 
la Croix-Rousse, une adresse : 
la Maison des canuts. Seul lieu à 
Lyon où l’on peut voir fonctionner 
des métiers à bras Jacquard, 
ce temple de la soie d’hier à 
aujourd’hui propose aussi de 
« partir sur les traces des canuts 
à travers les traboules de la 
Croix-Rousse » lors de visites 
commentées. 
Le musée est ouvert de 10h 
à 18h30 du lundi au samedi, 
les visites commentées ont lieu 
à 11h ou 15h30. Sauf pendant 
les congés scolaires, où leur 
fréquence est augmentée : 11h, 
14h30 et 15h30 pour la Maison 
des canuts et 16h45 pour le 
cheminement dans les traboules.
Un bon plan à noter d’ores et 
déjà au programme des activités 
pour les vacances de Pâques 
d’autant que les enfants sont 
les bienvenus à partir de 8 ans.

10 rue d’Ivry / 04 78 28 62 04 / 
maisondescanuts.com

Un lieu 
pour aider 
les seniors 
à sortir de 
chez eux, 
à ne pas 
vieillir 
coupés 
du monde.

Un lieu de paroles, d’échanges et d’écoute.
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BERTHELOT

EN FORME !
Il reste des places au club de 
gymnastique volontaire Gym 
forme. Les cours ont lieu le 
mardi  de 10h à 11h (gymnastique 
douce), de 11h à 12h, de 18h30 à 
19h30, de 19h30 à 20h30 et le 
jeudi de 18h30 à 19h30 et de 
19h30 à 20h30. Deux heures de 
découverte sont offertes. 

Face au 6 impasse des Chalets / 
04 78 58 92 19 / 04 72 73 49 79 /  
04 78 61 25 19

PRESQU’ÎLE 3 pommes contre un clavier d’ordinateur, 15 contre un 
aspirateur… Afin de sensibiliser le grand public au recyclage, trois 
étudiants de l’ESCEN ont créé Fruiti’vent. La collecte a eu lieu fin janvier.

C’est Mathias qui en a eu l’idée. 
Élève en première année de 

l’École supérieure de commerce 
et d’économie numérique (ESCEN), 
il devait, comme ses camarades de 
promotion, définir un projet. 
« Notre école est située près de la Saône, 
cela m’a incité à créer un projet autour 
de l’environnement. J’ai défini l’objectif, 
la récupération d’objets, et en particu-
lier les appareils électroménagers ». 
Cela n’allait pas encore assez loin 
pour l’étudiant qui a alors imaginé 
échanger les produits contre des 
fruits. Le projet validé par les 
professeurs, Baptiste et Joao ont 
rejoint Mathias pour l’aider à le 
concrétiser. 
Pour les fruits, Mathias s’est tout 
simplement adressé à la Cabane à 
fruits à Corbas où il avait travaillé 
l’été dernier. Le patron a tout 
de suite accepté. Les trois garçons 
ont aussi défini un jour et des 
points de collecte : un samedi en 
Presqu’île, places de l’Hippodrome, 

Bellecour et Terreaux et à la 
Confluence, lieux très passants.

400 KILOS
Pour le plus important, faire 
connaître leur événement afin de 
collecter un maximum d’objets, 
ils ont fait comme tous les jeunes, 
une campagne sur les réseaux 
sociaux. Avant le jour J, 150 
personnes avaient confirmé leur 
participation, 500 étaient 
intéressées, 46 000 avaient vu 
l’événement. 
Autre axe de l’opération, les objets 
récupérés ont été vendus à des 
prestataires pour recyclage ou à 
des particuliers lorsqu’ils étaient 
encore en état de marche. L’argent 
récolté a été remis à l’association 
les Petits frères des pauvres.
Bilan de la journée : 143 partici-
pants, 415 objets récoltés, 400 kilos 
de fruits distribués, 530 € reversés 
à l’association. Pour une première, 
c’est une réussite.

Récolte urbaine

LA DUCHÈRE

CONTE 
NUMÉRIQUE
Dans l'agenda de la bibliothèque 
de la Duchère, l’Heure du conte 
numérique. Les 19 mars de 10h à 
12h, 23 mars et 27 avril de 15h à 17h, 
les familles sont invitées à participer 
à un jeu d’aventures collaboratif 
projeté sur grand écran. Les 
participants doivent aider les héros 
à sortir de situations complexes 
dans un univers poétique et drôle. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

4 place de l’Abbé-Pierre / 
04 78 35 43 81 / bm-lyon.fr

SAINT-RAMBERT

ON SORT !
Diverses animations au 
programme de mars de la MJC 
Saint-Rambert l’Ile Barbe. Pierrot 
lunaire, conte musical (dès 14 ans) 
dans le cadre du Printemps des 
poètes le 18 à 15h et 20h ; un 
atelier cuisine parents-enfants 
pour tous dès 7 ans le 19 à 
10h30 ; un concert des groupes 
de musique de la MJC + invités 
le 19 à 20h ; enfin, une rencontre-
débat sur les flux migratoires 
ouverte à tous le 24 à 20h.

4 rue Sylvain-Simondan /  
04 78 83 29 68 / mjcstrambert.info

Une collecte en plein cœur de Lyon.

Pierrot lunaire
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JEAN-MACÉ

SI ON  
PARTAGEAIT ?
Nul besoin d’un local “en dur” 
pour apporter un peu de 
soutien aux plus démunis. 
Début février, l’association 
Réflexe partage a lancé le Bus du 
partage. Stationné le mercredi 
de 10h à 12h place Jean-Macé, 
de 14h30 à 16h30 place Abd-el-
Kader, il collecte les objets en 
trop et en bon état, pour les 
offrir, ainsi qu’un petit-déjeuner 
et une écoute, à ceux qui n’ont 
pas assez et sont dans le besoin.
Objectifs : « Susciter une 
attitude de partage entre ceux 
qui ont et ceux qui n’ont pas 
assez, relier deux mondes qui 
s’ignorent, voire qui parfois 
s’affrontent, être une force de 
paix, à sa mesure, face à 
l’intolérance et la violence. »

reflexepartage.org

VALDO / CHARCOT

ÉCLAIRAGES 
À TESTER
Du 22 au 24 mars, des habitants 
volontaires vont être invités à 
tester différentes ambiances 
lumineuses dans certaines rues du 
5e arrondissement. Cette nouvelle 
expérimentation en éclairage 
public entre dans le cadre du 
programme Evalum (Évaluation 
lumière) lancé par la Ville de Lyon 
et ses parte naires Philips, Smart 
Grid EDF, ENTPE et l’INSA. 

Pour participer à l’expérimentation, 
renseignements et inscriptions : 
evalum@gmail.com.

Jeunes actifs

« Un jour, en demandant aux 
jeunes quels étaient leurs 

rêves dans la vie, l’un m’a répondu 
« devenir un super héros, mais 
c’est trop la honte ». Dès lors, 
j’ai commencé à mettre en place 
l’École des super héros. » Afin que 
les jeunes ne soient pas unique-
ment des consommateurs, Fabien 
Mühlemann, responsable du 
secteur jeunesse (12-17 ans) 
de l’Espace 6 MJC depuis fin 2013, 
leur a proposé non pas de 
participer aux activités mais de 
se les approprier. « Par exemple, 
nous avons lancé le Comedy club, 
vidéos réalisées par les jeunes et mises 
en ligne sur le web. Je leur ai donné 
les bases, maintenant ce sont eux 
qui prennent les choses en main. » 
Et un super pouvoir, un !
Même principe pour l’atelier 
artistique du mercredi, on 
partage ses talents avec les 
autres. « C’est le principe de 
l’éducation populaire. Les jeunes 
deviennent animateurs pour 
transmettre ce qui les passionne. »
Quand une jeune fille fait part 
à Fabien de son souhait que 
sa mère s’exprime mieux en 
français, il lui propose de donner 
elle-même les cours. « Cela permet 
en plus aux différentes générations 
de se rencontrer », précise-t-il. Autre 
point de contact, les résidences 
pour personnes âgées. « Avec les 
seniors, les jeunes discu tent, jouent 
à des jeux de société. 
On a aussi un projet de web radio. Les 

jeunes intervieweront les aînés. » En 
paral lèle, deux jeunes filles veulent 
créer une émission sur les contes 
et une sur les personnalités.

VIVRE ENSEMBLE
En outre, Fabien est proactif sur 
les questions relationnelles. 
« Une MJC est un lieu du vivre 
ensemble, dès mon arrivée, j’ai donc 
enseigné des manières de gérer les 
conflits. » Désormais, il intervient 
en collèges et lycées sur trois 
thématiques : la médiation entre 
élèves, le harcèlement scolaire, 
la prévention sur internet. Il 
projette de créer un module 
autour de l’alimentation. 
100 rue Boileau / 04 72 83 01 77 / 
espace6mjc.fr / 
facebook.com/superherosdelyon

MASSÉNA Quel ado n’a pas secrètement rêvé de devenir un 
super héros ? Fabien Mühlemann, animateur du secteur jeunesse 
de l’Espace 6 MJC, fait tout pour que ce vœu se réalise.

CROIX-ROUSSE

SOURIS EN LIBERTÉ
Jusqu’au 19 mars, la 8e édition du festival Quand les souris 
dansent se décline autour du thème de la liberté. Prônant 
toujours le vivre ensemble, l’événement déploie un programme 
composé d’un repas-spectacle dans le noir le 8, de concerts de 
rap, slam, chanson urbaine, musique klezmer, musiques 
traditionnelles les 11, 12, 18 et 19, enfin, de la projection du 
documentaire En quête de sens le 16.

lacocotteprod.com

Fabien lors d’une 
intervention au 

collège Vendôme.
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L’art du tir

Comme dans beaucoup d’autres 
sports, la pratique du tir à 

l’arc peut commencer tôt. « Dès 
7-8 ans chez nous, affirme Christian 
Appietto, président des Lions 
du 8e. À cet âge-là, les arcs sont très 
petits, de très faible puissance. 
C’est pour apprendre le geste, se 
familiariser avec le montage de l’arc. 
Plus on progresse, plus l’arc devient 
sophistiqué. »
Les petits (poussins), comme les 
grands (jusqu’à super vétéran), 
peuvent se mesurer aux autres lors 
des nombreuses compétitions 
auxquelles le club participe. En 
salle, la cible se situe à 18 mètres, 

en extérieur elle est positionnée 
de 20 à 70 mètres du pas de tir. 

RÉPÉTER
Il ne faut pas trembler ! On s’en 
doute, calme et concentration 
sont les deux qualités de base 
pour la pratique du tir à l’arc. 
« Dès qu’on pense à autre chose, on ne 
met plus rien dans la cible. Et si on 
veut réussir, il n’y a pas de secret, on 
fait toujours la même chose, donc il 
faut répéter, toujours et encore, les 
mêmes gestes. » 
Les Lions du 8e compte 130 
licenciés. Si nombre d’entre 
eux sont engagés dans les 

compétitions - le club a 5 équipes -, 
la discipline peut s’y pratiquer en 
mode loisir. 
En dehors des cours, des créneaux 
ont été mis en place pour que les 
tireurs autonomes puissent 
s’entraîner librement. « Nous avons 
également un terrain à l’extérieur 
accessible toute l’année, quand les 
conditions météo le permettent. » 
L’activité se déroule au gymnase 
Nelson Paillou situé au 23 avenue 
Francis-de-Pressensé. Pour l’heure, 
le club est complet mais quelques 
places se libèrent toujours à la 
rentrée de septembre.
leslionsdu8.free.fr

GRAND TROU Parmi les sports qui requièrent le plus de maîtrise de soi, le tir à l’arc. Au club 
les Lions du 8e il se pratique en compétition comme en loisir depuis près de 30 ans. Avec toujours 
autant d’enthousiasme.

VIEUX-LYON

LE TEMPLE A CHANGÉ
Il a recouvré l’aspect fringant de ses 
jeunes années, celles du XVIIe et du 
XVIIIe siècles. Depuis quelques temps, 
consécutivement à une série de 
travaux importants menés par la Ville 
de Lyon soucieuse de préserver son 
patrimoine, le Temple du Change se 
présente sous son meilleur jour. La 
réfection de la toiture, la restauration (taille de pierre et sculpture) des 
façades et la dépose de toutes les menuiseries ont été les principales 
opérations du chantier.

FOCH

SAVOIR
Le cycle de conférences de l’association 
Guillaume Budé touche à sa fin. À venir : 
Testaments pour rire : la mode des faux 
testaments sous l’Ancien Régime par Pierre 
Servet, professeur de littérature française à 
l’Université Lyon 3 le 17 mars ; Quelques hérauts 
célèbres des héros anonymes de la Grande Guerre 
par Geneviève Badache, professeur agrégée de 
géographie et conférencière UTA le 31 mars. 
À 18h15 à la salle l’Escale, 100 rue de Créqui.

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

Les Lions  
du 8e compte  
130 licenciés.
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PERRACHE

NOUVEAU TIMBRE
Philatélistes, à vos agendas ! 
Le 18 mars de 10h à 17h, un 
nouveau timbre sera vendu en 
avant-première. Il s’agit de celui 
d’Apprentis d’Auteuil émis par 
La Poste pour commémorer les 
150 ans de cette association. 
Apprentis d’Auteuil est dédiée 
à l’insertion et la formation de 
jeunes en difficulté scolaire, 
familiale ou sociale. Rendez-vous 
au restaurant d’application la 
Salle à manger, 52 cours 
Charlemagne. 

Aux dires du groupe immobi-
lier lyonnais 6e Sens qui 

s’en est chargé, le chantier a été 
colossal ! Il fallait préserver 
l’enveloppe du bâtiment, inscrit 
aux monuments historiques en 
1992, tout en l’introduisant dans 
le XXIe siècle autant sur le plan 
esthétique qu’énergétique.
Les mensurations de ce qui fut 
la plus moderne et la plus grande 
station-service au monde dans 
les années 30 font prendre 
conscience de l’ampleur du 
projet : un quadrilatère de 130 
mètres de long, 52 mètres de 
large, couvert de 6 000 m2 de 
glaces et de vitrage, présentant 
une superficie de 31 500 m2 sur 
5 étages.

VALORISER
« Nous avons cherché à garder toute 
la transparence et la lumière des 
lieux, à ne pas compartimenter les 
vues sur la rue Citroën, à préserver 
l’ossature en béton, le travail 
de Jean Prouvé (ndlr : qui a créé 

des éléments de décor) et les 
rampes d’accès. Mais nous voulions 
aussi valoriser ce patrimoine en 
apportant les technologies et les 
approches urbanistiques du XXIe 
siècle », déclare Philippe Allart, 
architecte en chef de l’agence 
ALEP chargée du projet en 
collaboration avec SUD Architec-
tes et Cécile Rémond, architecte 
du Patrimoine. 
Si Citroën conserve 4 500 m2 
de commerce en rez-de-chaussée, 
le garage emblématique accueille 
les 1 800 étudiants de l’Inseec, 
école de management, commerce 
et communication. Au 3e étage, ils 
bénéficient de 42 salles de cours, 
55 postes de travail au sein de 
petits îlots modulables, un 
amphi théâtre de près de 300 
places, des salles informatique 
et un incubateur d’entreprises. 
Le 4e étage est, lui, occupé par 
Santé Vet, spécialiste des assu ran-
ces et mutuelles pour animaux. 
Un par king de quelque 160 places 
a égale ment été aménagé.

Résolument moderne
GUILLOTIÈRE Depuis janvier dernier, le garage Citroën est entré dans 
une nouvelle phase de son existence. Totalement rénové, ce “monu-
ment historique” abrite désormais une école supérieure 
et des bureaux.

TERREAUX

CONCERT À VOIX
Le temple Lanterne accueille 
l’ensemble vocal le Petit chœur, 
dirigé par Sylvène Maire, pour un 
concert reprenant le Gloria de 
Francis Poulenc et des musiques 
du 20e siècle. Le 3 avril à 18h30 
et le 5 avril à 20h30. 

Réservations au 06 79 83 96 80 / 
10 rue Lanterne

MONTCHAT

MUSIQUE !
Pour la prochaine Fête de la 
musique, le 21 juin, la MJC 
Montchat ouvre un tremplin 
jeunes aux 14-25 ans sur la place 
de l’Église. Les musiciens en 
herbe peuvent déjà répéter avec 
leur groupe à la MJC. 

Contacter Adèle au 04 72 35 35 44 / 
adele@mjcmontchat.org / 
53 rue Charles-Richard

Le bâtiment est désormais certifié Breeam excellent, l’un des plus hauts niveaux de certification internationale.
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La santé, ça s’entretient

Dans les années 80, certains 
parlaient déjà de médecines 

douces, homéopathie, ostéo-
pathie. Ils y croyaient dur comme 
fer alors que beaucoup ne s’y 
fiaient pas. Parmi les adeptes, des 
femmes lyonnaises qui en 
faisaient la promotion à travers 
l’association Réseau santé. 30 ans 
plus tard, les médecines douces 
sont dans les mœurs, le Réseau 
santé toujours présent.
Aujourd’hui, il regroupe une cen-
tai ne d’adhérents autour d’acti-
vités contribuant à leur bonne 
santé. « Nous faisons nôtre la défi nition 
de l’OMS : la santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d'infirmité », souligne la 
présidente, Françoise Bordet.
Le public de l’association étant 
composé à 80 % de seniors, sa 
démarche tend vers “mieux vieillir 
dans son quartier”.

RESTER ACTIF
Ainsi, elle organise une fois par 
semaine des ateliers cuisine avec 
une diététicienne-nutritionniste 
suivis d’un repas en commun ainsi 
qu’un déjeuner à base de produits 
frais, de saison. En outre, des cours 
de gymnastique volontaire viennent 
d’être lancés. Voilà pour le physique.
Pour le mental et le moral, il y a la 

chorale Santé en chœur qui réunit 
60 personnes et se produit dans 
les résidences pour personnes 
âgées ; des ateliers écriture 
et lecture ; un jardin partagé de 
800 m2 ouvert à tous (au 61 rue 
Chazière) qui reçoit aussi des 
écoles et des centres sociaux. 
« L’association ne fonctionne que deux 
jours par semaine mais les adhérents 
se voient en dehors de nos rendez-vous. 
Ils ont le souci les uns des autres, de 
ne pas rester seuls. C’est l’essentiel ». 
Pour qu’ils restent dans le mouve-
ment, Réseau santé les incite 
égale ment à participer à la vie 
culturelle mais aussi citoyenne de 
la Croix-Rousse en les informant 
des projets et en les invitant à 
s’exprimer. Ne pas se laisser aller, 
c’est fondamental.
reseausante.free.fr

GRANDE-CÔTE Pour se maintenir en bonne santé, rien de plus 
bénéfique qu’une alimentation saine et des liens sociaux. Des 
principes que l’association Réseau santé et ses 110 adhérents 
appliquent au quotidien.

BERGES DU RHÔNE

PELOUSES 
RENOUVELÉES
Dès que le printemps arrive, 
les flâneurs sont nombreux à 
profiter de la promenade 
des Berges du Rhône, heureux 
de pouvoir, en plus, bénéficier 
de la proximité du fleuve. 
Toutefois une forte fréquentation 
a ses écueils. Recevant des 
milliers d’usagers chaque année, 
les pelouses sont arrivées en 
bout de course. Afin de pouvoir 
les régénérer, la direction des 
Espaces verts de la Ville de Lyon 
est contrainte de les fermer. 
Du 21 mars à la mi-mai, des ponts 
Guillotière à Lafayette, des 
travaux de décompactage du sol 
et de semis de gazon neuf et 
encore plus résistant seront 
menés. Le calendrier pourra être 
modifié en cas de conditions 
climatiques défavorables.

PARC TÊTE D’OR

BIEN CONSERVÉS
Les 2 et 3 avril de 10h à 18h, l’équipe du 
jardin zoologique, en partenariat avec 
l’association des Amis du Zoo de Lyon, propose 
une nouvelle édition du Week-end de la 
conservation. Cette fois encore, les acteurs de 
la préservation de la faune sauvage partageront 
avec le public leurs connaissances des animaux 
et de la nature à travers des animations, 
des jeux mais aussi des conférences. Dans 
l’enceinte du Zoo au parc de la Tête d’or.

zoo.lyon.fr/zoo/sections/fr

GUILLOTIÈRE

SALSA !
Vous êtes étudiant-e et la salsa vous 
démange ? Le jeudi de 18h30 à 20h, 
l’association Salsa4water Lyon propose des 
cours de salsa à prix modiques à la Maison 
des étudiants. Une bonne nouvelle n’arrivant 
jamais seule, à travers cette action 
l’association récolte des dons pour Wateraid, 
ONG axée sur les problématiques liées à l’eau 
potable, l’assainissement et l’hygiène. D’une 
pierre, deux coups.

25 rue Jaboulay / salsa4water.lyon@gmail.com

Une fois par 
semaine des ateliers 

cuisine avec 
une diététicienne-

nutritionniste
suivis d’un repas 

en commun.



• INFO SERVICE •

26 LYON CITOYEN

Papiers périmés :  
n’attendez pas
Vous envisagez de partir en vacances à l’étranger ? 
Votre carte d’identité, votre passeport sont 
périmés ? Alors, pour éviter la période d'été 
traditionnellement de forte affluence, 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 sont à faire auprès de sa mairie 
d’arrondissement.

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 14 mars 
à 15h.

braille et audio
En plus des versions braille et 
cassette audio, Lyon Citoyen 
est disponible sur CD (MP3) 
et en ligne sur le site de la Ville 
de Lyon (avec synthèse vocale 
ou plage braille) : lyon.fr

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

appli
Sorties, démarches, horaires, 
adresses, sport, balades, 
spectacles, infos insolites…, 
l’appli Ville de Lyon met Lyon 
dans votre poche. 
Disponible pour Iphone et Android.

        

SERVICES AU PUBLIC
69205 LYON CEDEX 01

Adresse postale tous services :
Nom du service 
Mairie de Lyon 
69205 Lyon cedex 01

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

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

04 72 33 00 33

Centre communal 
d’action sociale
30 rue Édouard-Nieuport (8e)  
04 72 10 30 30

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

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

•   Permanence téléphonique : 
04 37 70 70 04.

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

Restitution des véhicules
04 37 28 56 87

Taxis, réclamations
04 37 65 10 50

Objets trouvés
04 78 47 72 89

Direction écologie urbaine
60 rue de Sèze (6e) 

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

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

TNT HD : gare à l’écran 
noir le 5 avril !
Dans la nuit du 4 au 5 avril, la diffusion des 25 chaînes de 
la TNT passe à la haute définition (HD). Votre téléviseur 
ou votre adaptateur TNT devra être correctement équipé 
sous peine de ne plus recevoir aucune chaîne au matin du 
5 avril. Pas de panique ! Tout est prévu pour vous aider. 
Tout d’abord, vous n’êtes concerné que si vous recevez la 
télé par une antenne râteau (individuelle ou collective). 
Si votre téléviseur ou votre adaptateur externe relié à 
l’antenne dispose du logo “TNT HD”, vous êtes équipé.

Vous pouvez également afficher la chaîne Arte sur 
la chaîne 7 ou 57. Si vous visualisez le logo “Arte HD”, 
vous êtes équipé. Néanmoins, le 5 avril, vous devrez tout 
de même lancer une recherche et mémorisation des 
chaînes (ou rescan) pour enregistrer le nouveau canal de 
chaque chaîne.
Si vous n’êtes pas encore “HD”, il va falloir vous équiper, 
avant le 5 avril, d’un adaptateur pour un coût de l’ordre 
de 25 € dans le commerce. Les foyers dispensés de la 
redevance peuvent obtenir une aide couvrant le montant 
de cet achat. Une assistance de proximité gratuite 
est également possible pour les personnes de plus 
de 70 ans ou atteintes d’un handicap à plus de 80 % 
(renseignements au 0970 818 818). Par ailleurs, une 
charte a été signée avec de nombreux revendeurs de 
matériels : n’hésitez pas à leur demander conseil (liste sur 
le site recevoirlatnt.fr).
Si vous recevez la télévision par satellite ou par le câble, 
vous devez contacter votre opérateur pour vérifier que 
votre décodeur est compatible HD. Si vous utilisez une 
box, vous n’êtes pas concerné.
Ce passage à la haute définition va améliorer la qualité 
de l’image et permettre à tous de recevoir les 6 chaînes 
uniquement diffusées en HD jusqu’ici. 

recevoirlatnt.fr / 0970 818 818

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

« C’est la troisième création que l’on 
joue ici, c’est toujours un plaisir, 
déclare Riyad Fghani, un des 
fondateurs des Pockemon Crew 
devenu directeur artistique, on fait 
une création quand on a un sujet. Pour 
#Hashtag, j’étais à un arrêt de bus et 
j’ai observé les gens dans la rue. Tout 
le monde marchait tête baissée, on ne 
se regarde plus, l’individualisme prime. 
Cela m’a inspiré. » Ce spectacle, à 
n’en pas douter, va tourner dans 
le monde entier. 
Car le “crew” lyonnais a su s’im poser 
comme l’un des meilleurs mon-
diaux. Les premiers pas de danse, 
c’est sur le parvis de l’Opéra, en face 
de l’Hôtel de ville, qu’ils ont été 

exécutés. « C’était en 97-98, nous étions 
quatre amis, collégiens. Le sol du parvis 
de l’Opéra était bien, en plus c’était un 
lieu public, il y avait d’autres danseurs, 
alors pourquoi pas ? » C’est là qu’ils 
se sont entraînés et qu’ils ont 
progressé. « On se conseillait les uns 
les autres, on faisait beaucoup d’impro ». 

DÉFI
Dix ans plus tard, le directeur 
de l’Opéra, Serge Dorny, leur a 
ouvert les portes du temple. « Nous 
sommes restés dix ans, ce sont nos 
meilleures années de danse. On a 
beaucoup appris : l’échauffement, la 
rigueur, le fait de répéter encore et 
encore un mouvement… On a pu 
travailler et écrire des projets. On 
n’avait pas les codes mais on est arrivés 
à s’intégrer, c’était comme un défi. »

Parallèlement, les Pockemon Crew 
participaient à des “battles”, 
confrontant leurs talents à ceux 
des autres. « On a tout gagné, même 
contre les Coréens qui sont les 
meilleurs. Il faut dire que ce sont des 
machines ! », sourit Riyad. Peut-
être, mais les Pockemon reste la 
compagnie la plus titrée au monde 
dans le circuit de la compétition.
Aujourd’hui, ils sont une tren-
taine de danseurs dont une 
dizaine titulaires à l’année. Tous 
sont professionnels et tous vivent 
de leur passion. Pour se renou-
veler, ils continuent d’arpenter 
régulièrement le parvis de 
l’Opéra, « ça reste le spot de Lyon ! », 
où ils trouvent de nouvelles 
recrues. Ils n’oublient pas d’où ils 
viennent.

La danse absolument
Quatre ados 
pratiquant 
le hip hop 
sur le parvis 
de l’Opéra de 
Lyon à la fin 
des années 
90. Une 
trentaine de 
danseurs qui 
enflamment 
les scènes du 
monde 
entier 
aujourd’hui. 
Toujours la 
même envie. 
Les 
Pockemon 
Crew.

Les Pockemon Crew ont à cœur de transmettre leur savoir-faire aux jeunes.
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Interview
BENJAMIN PETIT 

direction 
artistique

Objectif ?
C’est de 

proposer à 
nos 15 000 

spectateurs annuels une 
expé rience live la plus forte 
possible. En allant chercher 
les groupes, en dénichant 
les perles rares pour toujours 
offrir le meilleur. Logique 
de prog’, réflexion, cohérence 
et grosse exigence pour 
construire, encore et encore, 
la précieuse confiance du 
public.

Émotion ?
Une salle en liesse ! Voir 300 
personnes sortir d’un live 
complètement sonnées par une 
expérience hors norme, la tête 
ailleurs, transportées, égarées 
pour encore mieux se retrouver. 
C’est très émouvant ! Le pari est 
alors réussi. Et ce n’est jamais 
gagné d’avance. Mais l’audace et 
la passion paient toujours…

SMAC ?
Avec le Périscope, l’Épicerie 
moderne et Bizarre, nous 
sommes associés dans un projet 
de Scène de musiques actuelles 
(SMAC) porté par la DRAC, la 
Région et les communes 
concernées. Il s’agit de travailler 
ensemble, chacun avec son 
identité forte, en direction des 
publics et des artistes.

EN LIVE. Le Marché Gare ? Plus qu’une salle de concert, c’est un concept qui marche !… et gare 
avec passion les vertus des musiques actuelles au cœur des saveurs urbaines. Avec force et 
fraîcheur, depuis 10 ans, dans le juste tempo du public. Il est bon mon son…

L’histoire commence en février 
2006. La MJC Perrache, privée 

de son historique petite salle de 80 
places, “Le Confluent”, accepte une 
alléchante proposition de la Ville. 
Et ouvre Le Marché Gare, salle de 
300 places, sur le site du Marché de 
gros encore en activité. Une 
nouvelle vision de la musique du 
moment, pleine de fraîcheur et de 
vie, s’installe alors sur la liste des 
produits de qualité qu’offre déjà 
le lieu mythique. L’idée de revisiter 
le “bouche à oreille” est un vrai 
challenge. Mais ça marche fort et 
la musique cohabite avec beaucoup 
de magie avec l’activité commer-
ciale d’un marché alimentaire qui 
ne dort jamais. Elle va même lui 
survivre, dès 2009, en perpétuant à 
sa façon les valeurs et l’ancrage 

patrimonial d’un site inscrit dans 
les gènes de la cité. 

PANIER GARNI 
60 concerts par an comme 60 jolis 
morceaux de vie jalonnés de 
rencontres pleines de volume, 
d’émo tion et d’envie d’aller vers 
l’autre, vers des univers nouveaux, 
différents… Voilà comment Le 
Marché Gare, membre du program-
me Scène Découvertes soutenu par 
la Ville (11 salles), trouve sa place 
dans le champ des musiques 
actuelles. Il s’installe dans ce rôle 
modeste mais tellement pertinent 
d’éduca teur populaire, de passeur 
militant et d’intermédiaire efficace 
entre des esthétiques sonores et des 
gens curieux, ouverts et en tout cas 
toujours contents d’être là… dans le 

partage et la force de l’expérience 
live. Mais le concept va plus loin et 
chaque concert fait l’objet d’une 
approche globale qui réinvente la 
communication à 360° et fédère des 
artistes bien au-delà de la musique. 
Graphistes, illustrateurs, photogra-
phes… pour que s’ouvrent des 
univers cohérents, solidaires et 
pertinents pour séduire, pour asseoir 
la confiance d’un public devenu 
aussi fidèle que reconnais sant. Gros 
taux de remplissage, incroyable 
supplé ment d’âme, vraie identité, 
artistes en résidence… on fait ici le 
plein de jolis bouts de vie. Des 
bénévoles se révèlent, des amitiés se 
lient… certains se ma rient. Et font 
des petits… Vive la musique !
34 rue Casimir-Périer, 2e / marchegare.fr

Produit de qualité
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LES LYONNAIS AIMENT LES MODES DOUX
Depuis 2006, vous avez changé vos habitudes de déplacement et privilégié les modes doux. 

À Lyon, le principal moyen de locomotion reste la marche, dans 45 % des cas (en hausse 

de 4 %) ; les transports en commun représentent 25 % des trajets (plus 5 %) et le vélo 3 % 

(en progression de 1 %). Logiquement, la part de l’automobile recule de 9 % dans les 

habitudes de transport à 26 %. Ces résultats sont issus de l’Enquête déplacements menée 

par le Sytral entre 2014 et 2015 et confirment le bien-fondé des politiques publiques en 

faveur des transports en commun et de la place du vélo en ville. 

sytral.fr
BESTIAIRE 
SPORTIF

Ils ont remis ça ! Après la 
création de Super Victor, 
la mascotte de l’UEFA-Euro 
2016, les créatifs de l’agence 
de communication lyonnaise 
Zebrand ont récidivé en créant 
Rok et Koolette, les mascottes du 
championnat du Monde de handball 
2017 dont la France sera le pays 
hôte. Deux mascottes au lieu d’une, 
pour symboliser deux façons de 
jouer au handball : en puissance 
- l’ours - ou en agilité - la fouine. 
Logique, en somme, pour les drôles 
de zèbres de l’agence.

ff-handball.org / zebrand.fr

SUBSTITUTION

Pendant les périodes de 
fermeture du périph’Nord, 
merci aux automobilistes de se 
diriger vers deux itinéraires 
de substitution : S10 dans le sens 
Est/Ouest, direction Paris ; S11 
dans le sens Ouest-Est, direction 
Genève.

ÉCOUTER 
SON CŒUR

En matière cardio-vasculaire, 
la prévention est toujours 
préférable aux soins. D’où 
l’organisation des Parcours du 
cœur par la Fédération française 
de cardiologie. Sensibilisation 
aux gestes qui sauvent et 
ateliers prévention voisineront 
avec les parcours santé (à pied, 
à vélo ou à roller, voire en barque 
sur le Rhône…). C’est gratuit 
et c’est le 2 avril au parc de 
Gerland de 10h à 16h. 

fedecardio-acvr.org

SÉCURITÉ. La Métropole a lancé fin janvier les travaux de mise aux 
normes des quatre tunnels du boulevard périphérique Nord. 28 mois 
d’intervention de haute technicité pour répondre à la réglementation, 
renforcée par l’État, en matière de sécurité dans les tunnels routiers. 

Après les tunnels de la 
Croix-Rousse et de 

Fourvière, de lourds travaux 
de mise en sécurité sont 
désormais engagés dans les 
tunnels de la Duchère, 
de Rochecardon, de Caluire 
et du quai Bellevue sur le 
périph’ Nord (BPNL). Avec 
plus de 52 000 véhicules par 
jour et 60 000 abonnés, il 
était devenu impératif pour 
la Métropole d’engager 
les travaux aussi vite que 
possible pour assurer la 
sécurité de tous les usagers. 
Réalisation d’issues de 
secours “intertubes”, 
accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, amé-
lioration des systèmes 
d’évacuation des fumées, 
ajout, remplacement 
ou tenue au feu de certains 
équipements de sécurité, 
un cahier des charges d’une 

grande complexité imposé 
par les nouvelles règles 
prises par l’État suite à la 
catastrophe du tunnel 
du Mont Blanc. Ces travaux 
impliquent des fermetures 
régulières à la circulation. 
Le principal enjeu est de 
maintenir ouverts la 
semaine en journée tous 
les tunnels pendant la 
quasi-totalité des travaux. 

LIMITER LES 
NUISANCES
Les fermetures prévues se 
cantonneront donc aux 
nuits de semaine (de 21h 
à 6h), à certains week-ends 
dans leur intégralité (du 
vendredi 21h au lundi 6h) 
et à cinq semaines pendant 
l’été, pour les deux ans à 
venir. Elles seront réguliè-
rement annoncées. Pour 
les automobilistes, toutes 

les infos sont accessibles 
avec le service Onlymoov 
de la Métropole. Le site 
internet et son application 
mobile sont opérationnels 
avec un abonnement 
gratuit au service “mes 
alertes” pour tout savoir 
en temps réel sur les 
ferme tures et les meilleurs 
itinéraires de substitution ! 
Il suffit de s’inscrire sur 
onlymoov.com.
Par ailleurs, la tarification 
des abonnements a baissé 
de 10 %, et ira jusqu'à 50 % 
pendant les mois de juillet 
et août 2016 et 2017. Une 
première pour compenser 
la gêne occasionnée aux 
usagers réguliers, avec aussi 
le gel de l’augmentation 
annuelle des tarifs pendant 
toute la durée des travaux.
peripheriquenord.com / 
onlymoov.com

Périph’ Nord aux normes
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100 ANS. C’est une centenaire fringante qui vous convie à sa fête 
d’anniversaire du 18 au 28 mars à Eurexpo. Succès commercial jamais 
démenti, la Foire internationale de Lyon puise ses racines au cœur de 
la prospérité lyonnaise, sans oublier de se réinventer.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Le parcours vers la sobriété énergétique, complexe, nécessite de l’aide. La Métropole de Lyon 

l’a bien compris et a créé la plate-forme Ecorenov’ en 2015. Une seule adresse pour obtenir 

conseils, informations techniques et aides financières dans le cadre d’une éco-rénovation de 

son logement. La Métropole montre par ailleurs l’exemple et vient d’obtenir des aides de 

11,2 M€ de la part du Programme d’investissements d’avenir. Sont concernés l’éco-rénovation 

de la cité Tony-Garnier à Gerland, des expérimentations en matière de transports en commun 

et… le programme Ecorenov’. Pour bâtir “la ville de demain”.

grandlyon.com/ecorenov / 04 37 48 25 90

Entre Lyon et ses foires 
se tissent des liens que 

les siècles n’ont fait que 
resserrer depuis l’année 
1463, lorsque Louis XI a 
autorisé la cité à ouvrir ses 
portes aux camelots pour 
deux semaines, quatre fois 
l’an. L’ampleur de ces foires 
participera largement à 
l’essor commercial de la 
cité. Mais c’est en 1916, pour 
concurrencer le monopole 
de Leipzig, que la Foire de 
Lyon se réinvente sous 
ses atours contemporains, 
flanquée de l’adjectif 
“internationale”. Les rues 
et places de la ville se 
couvrent alors de chalets 
pour le plus grand bonheur 
des habitants, jusqu’en 
1930. Soucieux de libérer 
le centre-ville, Édouard 
Herriot décide d’édifier 
le Palais de la foire, à 
l’emplacement de l’actuelle 
Cité internationale. En 
1985, nouvelle étape. Les 
portes d’Eurexpo s’ouvrent. 
C’est là qu’un millier 
d’exposants vous attendent 
pour fêter un centenaire 
de découvertes, de bonnes 
affaires...

CAMELOTS ET 
FOOD-TRUCKS
Fidèle à ses origines, une 
expo et un festival médié-
val le rappelleront, la Foire 

de Lyon a néanmoins 
toujours su évoluer. 
L’édition 2016 proposera 
donc ses incontournables 
(ameublement, mode, 
ses camelots, l’espace 
véhicules d’occasion…) et 
des nouveautés. La plus 
notable, un espace Made in 
France, qui regroupera 
des exposants fiers de leur 
production locale, dont une 
bonne part originaire de 
la région, pour des achats 
responsables.
Sans animations dignes 
de ce nom, sans une 
ambiance, une foire n’en 
est pas vraiment une. 
L’organisa teur prend donc 
soin de créer une véritable 
expérience. Rien n’est 

oublié de la restauration 
- avec 14 offres différentes 
dont les Toques Blanches 
et un espace food-trucks -, 
aux ateliers cuisine 
participatifs, auxquels on 
ajoutera la chasse aux œufs 
du lundi de Pâques, une 
garderie pour les 4-12 ans 
le week-end, un village 
sportif, un concert ou 
encore un défilé de 
Supdemod le 25 mars… 
Les raisons de faire partie 
des 200 000 visiteurs 
attendus ne manquent pas. 
Le must : récupérer le 
sac collector des 100 ans, 
le 12 mars, place de la 
République. Ne restera plus 
qu’à le remplir.
foiredelyon.com

La Foire, miroir du temps

LYON CRAZY TOUR

Lyon crazy tour, c’est l’intitulé 
un brin provocateur d’une journée 
de rencontres et d’échanges 
autour de la maladie mentale, via 
des ateliers bien-être, sportifs… 
C’est le 19 mars au parc de Gerland 
de 14h à 17h, c’est gratuit, salutaire 
et ouvert à tous. Du 14 au 30 mars, 
des manifestations publiques, 
des conférences et des débats 
complètent le dispositif. Détails 
en ligne.

sism69.fr

PRINTEMPS 
SUCRÉ

Vous aimiez le salon Déco et art 
de vivre ? Alors vous adorerez 
le Printemps des docks, le 
nouveau nom de ces quatre jours 
consacrés à la déco, au mobilier, 
au bien-être, aux saveurs et 
à l’univers de l’enfant, entre 
autres, dans le cadre toujours 
spectaculaire de La Sucrière, à 
Confluence. Du 1er au 4 avril.

leprintempsdesdocks.com 

POUR FAIRE 
SALON

Vous souhaitez devenir 
propriétaire, ou acquéreur ? 
Le Salon de l’immobilier est 
fait pour vous. Au programme 
90 exposants, des professionnels 
de l’immobilier qui répondent 
à vos questions gratuitement, 
des conférences, l’actualité 
du secteur, des offres… Du 11 
au 13 mars au Centre de congrès 
de la Cité internationale. 

salons-immobilier.com/lyon



MARS 2016 31

• ACTEURS DE LA CITÉ •

ENVOL. À la question « tourisme ou affaires ? », Lyon-Saint Exupéry répond « les deux » avec 
21 nouvelles lignes inscrites à son catalogue 2016. Si l’Europe du Sud est bien représentée, la 
desserte de Montréal s’imposera à partir de juin en porte d’entrée idéale de l’Amérique du Nord.

Au sortir d’une année 2015 
marquée par une hausse de 

fréquentation de 2,8 % (à 8,7 mil lions 
de passagers), l’aéroport Lyon-
Saint Exupéry élargit son panel de 
destinations desservies en 2016, 
avec l’ouverture de 21 nouvelles 
lignes dont 16 destinations inédites, 
par dix compagnies*. 
Une concentration rare qui marque 
l’attrait du site lyonnais.

MONTRÉAL, 
TÊTE DE PONT US
Fin 2015 lors des entretiens 
Jacques-Cartier, Denis Coderre, 
le maire de Montréal, s’était 
lui-même félicité de la création 
prochaine d’une ligne aérienne 
régulière entre sa ville et Lyon. 
À partir du 17 juin, 4 à 5 liaisons 
transatlantiques hebdomadaires 
ouvriront aux Lyonnais les portes 
de l’Amérique du Nord, grâce 

notamment à des correspon dances 
optimisées et nombreuses vers 
les États-Unis (New York, Chicago, 
Los Angeles, San Francisco ou 
encore Boston). Les formalités 
d’admission ayant été remplies à 
Montréal, les voyageurs pourront 
ainsi éviter les files d’attente des 
douanes américaines !
Cette ouverture et cette facilité 
sont d’importance pour les 
entreprises qui entretiennent des 
liens sur l’ensemble du marché 
nord-américain, ou qui souhai tent 
les développer, comme les start-up 
qui ont participé au projet Big 
Booster à Boston le mois dernier. 
L’Europe n’est pas oubliée. Naples, 
Pise, Turin et Catane en Italie, 
Faro au Portugal, Valence et 
Minorque en Espagne, Kalamata 
et Mykonos en Grèce, mais aussi, 
plus loin de nous, Dakar et 
La Réunion, les destinations de 

vacances au soleil sont multipliées 
en 2016. 
De nouvelles lignes, générale-
ment annuelles, à destination de 
Budapest, Bucarest, Hambourg, 
Copenhague ou Luxembourg 
viseront plus particulièrement 
une clientèle d’affaires. On y 
verra évidemment l’occasion de 
renforcer les liens de la Métropole 
lyonnaise avec des capitales 
administratives ou économiques 
et d’affirmer le développement 
de Saint Exupéry, dont l’ambition 
est de devenir la seconde porte 
d’entrée aéroportuaire en France 
à l’horizon 2020. Le futur 
Terminal T1, dont la première 
tranche sera livrée en janvier 2017, 
y participera largement. 
lyonaeroports.com

*Aegean, Aigle Azur, Air Canada, ASL Airlines, 
Blue Air, EasyJet, Hop !, Transavia, TwinJet, 
XL Airways.

Tourisme et affaires

Avec des 
lignes 
régulières 
vers 
l’Europe 
centrale et 
du nord, 
Lyon 
renforce ses 
liens avec 
les capitales 
écono miques 
et poli tiques 
europé ennes.
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À L’AFFICHE

Quelle affaire !

Cette satire héritière de Molière, 
chef-d’œuvre d’Octave Mirbeau, 

dresse un tableau sans concession 
de la bourgeoisie mercantile de 
la belle Époque. Les affaires sont 
les affaires, remise à l’affiche et mise 
en scène par Claudia Stavisky, 
stigmatise avec mordant et grand 
talent les travers des spéculateurs. 
Aux Célestins jusqu’au 26 mars et 
du 3 au 7 mai.
04 72 77 40 00 / celestins-lyon.org

DU 15 AU 19 MARS

“LES 24H DU MOT”
Gros challenge artistique et 
coup de cœur pour la soirée 
de lancement - gratuite - du 
festival Les chants de mars 
(voir aussi page 19). Tout 
commence à 19h30 avec une 
vingtaine d’artistes, répartis 
en 6 équipes, qui relèvent le 
défi de composer une chanson 
sur un thème en 24h chrono ! 
Puis Hildebrandt partira sur 
la scène à l’abordage d’une 
chanson pop, clavier à la main, 
drapé de son écriture sobre et 
accrocheuse. Au Marché Gare 
avec A thou bout d’chant.

04 78 60 64 01 / 
leschantsdemars.com

DU 29 MARS AU 3 AVRIL

L’HUMANITÉ 
POUR ENFANTS
Dans le cadre du festival pour 
l’humanité proposé avec 
grande conviction par l’Opéra 
de Lyon, Brundibàr, de Hans 
Kràsa est un opéra pour 
enfants à partir de 8 ans. 
Il fera l’objet de 7 représenta-
tions, avec des horaires 
adaptés aux plus jeunes, sur 
la scène du Théâtre de la 
Croix-Rousse. On va beaucoup 
parler de liberté, avec une 
mise en scène de Jeanne 
Candel qui aborde pour la 
première fois l’opéra…

04 69 85 54 54 / opera-lyon.com

19 ET 20 MARS

CHINER CINÉ…
La brocante cinéma et photo 
de Lyon, organisée par 
l’Institut Lumière, installe rue 
du 1er-film sa 8e édition. Les 
stands de pièces de collection 
côtoient ceux des affichistes, 
bouquinistes et vendeurs de 
DVD. Les Leica et les Pola, 
comme le vintage et le 
moderne cohabitent sur une 
scène urbaine au casting 
de choix… édition, exposition 
et présentation d’activités 
associatives aussi riches que 
diverses. De 11h à 19h 
le samedi et de 9h à 18h 
le dimanche.

04 78 78 18 95 / institut-lumiere.org

30 MARS ET 2 AVRIL

La terre en vers…

La terre des lombrics invite 
adultes et enfants 

(à partir de 8 ans) à l’errance ; 
un cheminement poétique 
au cœur de la tragédie 
grecque, dans les entrailles 
de la terre et la découverte 
du troublant peuple des 
lombrics. Un voyage proposé 
par Chiara Guidi, entre 
actions et émotions, pour 
aller de ce que l’on sait… vers 
l’inconnu. Au TNG à 15h les 
deux jours, représentation 
supplémentaire le 2 à 18h.
04 72 53 15 15 / tng-lyon.com

JUSQU’AU 10 JUILLET

Yoko Ono Rétro
Lumière, sort de l’ordinaire ! Première 

rétrospective française consacrée à 
l’œuvre de Yoko Ono. Une large et 
poétique partition écrite et jouée sur 
toutes les formes de la culture visuelle… 
avec une place essentielle à l’imaginaire. 
À voir, entendre et expérimenter pour 
aussi explorer ce propos de John 
Lennon : « Elle est l’artiste inconnue la plus 
célèbre du monde ». Musée d’Art 
contemporain. 
04 72 69 17 17 / mac-lyon.com

Exposition Half-A-Wind Show, Louisiana Museum 
of Modern Art, Danemark, 2013.
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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 AVRIL
•  Le 2 à 18h : Daniil Trifonov 

(pianiste) avec ONL à 
l’Auditorium.

•  Le 3 à 20h : Les fourberies 
de Scapin, aux Célestins.

•  Le 9 à 15h : visite de 
l’exposition Rêver d’un autre 
monde. Les représentations 
du migrant dans l’art 
contemporain, CHRD.

•  Le 17 à 15h : Parcours urbain 
Sur les pas de Jean Moulin, 
départ CHRD.

•  Le 9 à 17h : comédie 
musicale Tea for two. 
Cie Cala, Bourse du Travail

•  Le 7 à 14h : visite des 
coulisses du zoo, parc de 
la Tête d’or.

•  Le 28 à 14h30 : visite guidée 
du musée Lumière, Institut 
Lumière.

•  Le 28 à 14h30 : exposition 
Yoko Ono, au MAC.

•  Le 17 à 11h15 : visite 
Marionnettes incontrôlables, 
musées Gadagne.

•  Le 10 à 16h : Récital Ian 
Bostridge, à l’Opéra.

•  Du 13 au 17 : Danse Made in 
America, à l’Opéra.

•  En avril à la Bibliothèque 
municipale, programme de 
présentations et visites, le 
6 à 14h30 : Explorons les 
silos ! (en LSF), les 9 et 13 
à 14h30 : Acquisitions de 
l’Artothèque, les 8 et 9 à 
10h30 : atelier de reliure 
et de restauration de livres.

•  Au parc de la Tête d’or, deux 
visites guidées en plein air. 
Les 12, 19 et 26 de 14h à 16h : 
Un trésor architectural. Les 7, 
14, 21 et 28 de 10h à 12h : Les 
arbres remarquables du parc.

•  Séjour “seniors en vacances” 
avec le CCAS Ville de Lyon : 
Sainte-Maxime (Var) du 17 au 
24 avril, Le Lavandou (Var) 
du 21 au 28 mai, Samoëns 
(Haute-Savoie) du 19 au 
26 juin, Ardes-sur-Couze 
(Puy-de-Dôme) du 17 au 24 
septembre.

DU 31 MARS AU 3 AVRIL

Deux pièces, 
Quatre Saisons…

Pour la première fois à Lyon, Sao Paulo 
dance company propose d’interroger 

avec un peu d’audace les codes de la danse 
classique. Deux pièces signées Edouard Lock 
et Nacho Duato avec un défi à la vitesse et 
l’équilibre sur une déconstruction musicale 
des Quatre Saisons de Vivaldi pour l’un, et un 
jeu sur la transe en musiques espagnole et 
marocaine pour l’autre. Maison de la danse.
04 72 78 18 18 / maisondeladanse.com

30 MARS AU 9 AVRIL

Regards d’avril

Un festival qui passe le mur du son ! 
Théâtre, concert, fête, 

ateliers, lectures, projections… 
des créations en français et 
langue des signes française - LSF, 
pour une biennale riche de 
spectacles et rencontres 
artistiques bilingues. Les amours 
inutiles, (photo) par la Compagnie 
de l’inutile, ouvre par exemple 
à tous et avec grand 
talent les portes de 
l’univers littéraire de 
Maupassant… 20h les 
4 et 5 avril au NTH8 
- Nouveau théâtre du 8e.
04 78 78 33 30 / NTH8.com

DU 15 AU 26 MARS

Hymne à la pensée… libre

Dans le cadre du festival pour l’humanité, cet opéra 
imaginé par le philosophe Régis Debray et le 

compositeur Michel Tabachnik, raconte la solitude 
d’un réfugié pourchassé par les nazis. Walter 
Benjamin, penseur, est une personnalité riche et 
complexe qui vit là, à travers cette œuvre, sa dernière 
journée… 20h cinq soirs et 16h le 20 à l’Opéra.
04 69 85 54 54 / opera-lyon.com
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25 MARS

VOIX D’OR 
DE L’AFRIQUE
Dans la programmation hors 
les murs du festival À Vaulx 
jazz, Salif Keïta revient avec un 
spectacle acoustique excep-
tionnel. Il est accompa gné de 
deux choristes féminines, d’un 
guitariste, d’un n’goni et d’une 
kora. Occasion de (re)découvrir 
la “voix d’or de l’Afrique” mise 
à nu, dans un écrin de cordes… 
20h à l’Auditorium de Lyon.

04 78 95 95 95 / 
auditorium-lyon.com / 
avaulxjazz.com

9 ET 10 AVRIL

POUR THÉ 
CLAQUETTES
Dans une nouvelle version 
swinguante, inspirée de 
la récente production de 
Broadway, que revient Tea for 
two, la célèbre comédie 
musicale américaine de 
Vincent Youmans. Charleston, 
fox-trot ou one-step s’émail-
lent de chansons mythiques 
et offrent à la jeunesse d’une 
troupe dynamique l’occasion 
de faire une belle démo de 
danse avec d’époustouflantes 
séquences de claquettes. 
À la Bourse du Travail.

04 72 07 98 58 / cala-lyon.com

DU 23 AU 26 MARS

“MON FRÈRE 
BLANC”
Le Viennois d’origine armé-
nienne Gab et Éric Blanc, 
humoriste français d’origine 
béninoise, sont devenus 
inséparables. Après des 
années de solitude, ils ont 
décidé de se mettre ensem-
ble… sur scène… le temps d’un 
spectacle ! Parfois féroces, 
plein d’amour, souvent tendres 
et toujours drôles, ils livrent 
un point de vue bien parti-
culier sur notre société. 
Du mercredi au vendredi à 
20h30, samedi à 21h à 
l’Espace Gerson.

espacegerson.com

20 MARS

Équinoxe 
des arts

Le marché de la Création fête désormais 
les deux équinoxes de l’année par une 

formule spéciale. Pour le printemps, l’invitée 
d’honneur sera Rose Gabriel de la Lyre. 
Artiste peintre, photographe d’art pour 
Vogue, elle a partagé l’atelier du très créatif 
professeur Ernst Fuchs, ami et collaborateur 
de Salvador Dali.  Belle occasion de faire 
éclore en plein air son talent comme sa 
vision artistique fascinante. De 8h30 à 18h 
quai Romain-Rolland. 
lyon.fr

23 MARS

Rencontre inédite

En avant-première d’un récital à la Philharmonie de 
Paris, deux jeunes virtuoses rivalisent de talent et de 

sensibilité. Au violoncelle Edgar Moreau “soliste instru-
mental 2015” aux Victoires de la musique, viendra en 
découdre avec Cassado, Brahms et Beethoven… Côté 
piano, le Coréen Sunwook Kim apportera cette 
note, cette vision et ce style personnel déjà tout à 
fait remarquables. Belle rencontre. 20h30 salle 
Rameau.
04 78 47 87 56 / pianoalyon.com

6 AVRIL

Shake shake 
go… au Transbo

Époustouflant dans un registre pop 
propre, bien à lui, le groupe a assuré 

en Angleterre les premières parties de 
Dan Croll, King Charles et James Blunt 
avant de se produire au mythique Royal 
Albert Hall de Londres. En France, 
quelques grands festivals et les pre-
mières parties de Rodrigo y Gabriela cet 
hiver. Un petit tour en Allemagne pour 
partager la scène avec Talisco. Puis 
direction toute l’Europe et rendez-vous… 
au Transbo.
lesdernierscouches.com / transbordeur.fr
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De La Lyre
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11 MARS

Le LBF investit 
le Palais

Dans sa configuration basket, l’enceinte mythique du 
Palais des sports a déjà été le théâtre de rencontres 

historiques. Ce soir-là, le Lyon basket va faire le show pour 
mettre en lumière une discipline phare du haut niveau 
lyonnais en particulier et le sport féminin dans toute 
sa splendeur. Expo hommage à Alain Gilles et à 
l’histoire du basket local ; match contre Arras à 20h30.
lyonbasketfeminin.fr

1ER AVRIL

Flamenco 
de Sevilla

Maître reconnu et incontesté dans le 
monde du flamenco, le danseur sévillan 

Rafael de Carmen sera là le 1er avril… et ce 
n’est pas une blague ! Sa générosité et son 
savoir, la pureté de son style et sa rage en 
font un artiste d’exception installé dans une 
impressionnante carrière solo. 21h au palais 
de la Mutualité. 
06 95 38 50 18 / duende-flamenco@hotmail.fr

MARS  
2016  
n°144

DU 31 MARS AU 9 AVRIL

AU CHŒUR DU 
PRINTEMPS
La fondation de Fourvière organise 
son festival le Printemps des chœurs 
de Fourvière dont les bénéfices 
serviront à financer la restauration 
de l’orgue de la Basilique. Les 31 mars 
et 2 avril, se produiront notamment 
les chœurs des petits chanteurs de 
Saint-Marc et les chœurs des petits 
chanteurs d’Andorre, dirigés par 
Nicolas Porte.

04 78 25 13 01 / fourviere.org

18, 19 ET 20 MARS

RANDONNER 
DANS L’SALON…
Le salon du randonneur, à pied, à 
cheval, à vélo… fête ses 10 ans ! 
Plus de 300 exposants pour faire le 
plein de bonnes idées sans se faire 
d’ampoules aux pieds… et pour offrir 
cette envie de contemplation, de 
ressourcement, d’effort et de plaisir 
qui fait de la randonnée une solide 
invitation au bien-être. À la Cité 
internationale - centre de congrès.

randonnee.org

25, 26 ET 27 MARS

Reperkusound #11

Rendez-vous phare dans 
le paysage français 

des musiques électroni-
ques, actuelles et novatri-
ces, Reperkusound 
s’affirme comme le festival 
ouvert à 360° sur les 
cultures urbaines ! Audace 
artistique et variété de 
programmation toujours 
recherchées à l’échelle 
locale et internationale. 
Worakls band, Marek 
Hemmann, Kanka, N’to… 
et plus de 40 artistes pour 
3 nuits d’un incroyable 
panorama. Double Mixte.
mediatone-lyon.net
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ÉDITO DU MAIRE  ÉCLOSION D’INITIATIVES CITOYENNES !
Lombricomposteurs, boîtes-à-lire, jardins citoyens, coopérative d’achats, lieu 
ressource pour l’économie circulaire : notre arrondissement vit au rythme de 
multiples énergies citoyennes ! 
Ces projets, portés par les habitants, et que nous accompagnons depuis le début 
de notre mandat, modifient progressivement et durablement le cadre de vie de nos 
quartiers. Dès le printemps, cinq boîtes-à-lire, disséminées dans des sites 
remarquables de notre territoire, inviteront passants et flâneurs à la lecture et 
au partage. Un nouveau lombricomposteur, installé dans le jardin Croix-Paquet, 
permettra de recueillir vos déchets alimentaires. Enfin, parce que nous croyons 
aux dynamiques collectives, nous soutenons la coopérative d’achats qui permettra, 
au cœur des Pentes, d’offrir un service commercial de proximité et accessible.

1

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

AGENDA
JUSQU’AU 19 MARS, 8e édition 
du festival musical Quand les 
souris dansent organisé par la 
Cocotte Prod. 
lacocotteprod.com

LE 7 MARS À 15H, inauguration 
de la plaque René Leynaud au 
n°6 de la rue, en présence 
d’élèves de l’école Michel-Servet, 
dans le cadre de la 18e édition du 
Printemps des poètes. 
espacepandora.org

LE 8 MARS À 19H30, soirée 

de vote pour la nouvelle 
dénomination de la salle 
“Marmite Colbert“. 7 rue Diderot. 
Inscription au 04 72 98 54 20

LE 13 MARS DE 10H À 18H, 
Prends ta place organisé par 
Passerelles Buissonnières dans 
le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes. Peintures éphémères 
et animations musicales. 
Place Sathonay et alentours.
passerellesbuissonnieres.org

LE 15 MARS À 18H30, réunion 
d’information pour les familles 
dont les enfants vont faire 
leur entrée à l’école maternelle 
à la mairie. 
Inscription au 04 72 98 54 04 / 
mairie1.lyon.fr

LE 18 MARS À 18H, rencontre 
“Santé globale : l’indispensable 
intégration des soins somatiques 

en santé mentale”, à la mairie. 
sism69.fr

LE 18 MARS À 18H, Soirée 
théâtre-forum et débat Héber ge-
ment d’urgence, urgence sociale, 
fin de la protection hivernale : 
quelles actions citoyennes ?
Salle des Ovalistes, 6 impasse Fles-
selles. Réservation sur lamiete.com

DU 26 MARS AU 6 AVRIL, 
exposition Argentine commé-
moration du 40e anniver saire 
du coup d’état par l’association 
Sol.Ar, à la mairie. Vernissage 
le 25 mars à 18h30.

DU 1ER AU 3 AVRIL, le festival 
Quais du polar investit le 1er 
arrondissement. 
quaisdupolar.com

LE 3 AVRIL DE 10H À 17H, 
Bourse aux vélos, place 
Sathonay. 
pignonsurrue.org

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

CONSULTATIONS  
GRATUITES
Avocat : 2e et 4e jeudis du 
mois de 9h30 à 11h30.
Conciliateur : mardi de 14h 
à 16h15.
Interprète de langue arabe : 
vendredi de 8h45 à 11h45.
Logement : mardi de 8h45 
à 11h45 et jeudi de 14h à 16h45.
Point d’Accueil et d’Informa-
tion Petite Enfance : du lundi 
au vendredi de 8h45 à 16h45. 

Pôle d’accès aux droits
Dans le cadre de son 

dispositif Marianne, la 
Mairie du 1er propose désor-
mais un pôle d’accès aux 
droits. Ce nouveau service 
gratuit de proximité 
permettra d’accueillir en 
mairie les victimes de 
discriminations. Il sera 
principalement composé d’un 
agent d’accueil de notre 
mairie, d’un représentant 
du défenseur des droits ainsi 
que d’un avocat spécialisé. 
D’autre part, un accompa gnement juridique transversal sera également proposé avec la 
participation d’un conciliateur de justice, d’un avocat généraliste, d’un interprète (avec des 
compétences sur le droit des étrangers) et de médiateurs (Amely). Un planning de ces 
permanences sera bientôt disponible à la mairie et sur notre site internet mairie1.lyon.fr.
Pour en savoir plus : 04 72 98 53 96

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  MUSÉE DES TISSUS : APPEL À L’ÉTAT !
Alors que la CCI Lyon Métropole annonce la fermeture du musée des Tissus 
et des Arts Décoratifs, la Région et les professionnels du textile ont annoncé 
leur volonté de s’engager dans un nouveau projet. Mais deux acteurs majeurs 
tardent à prendre leurs responsabilités. L’État d’abord. Il est le seul à pouvoir 
porter un projet d’envergure et durable. J’ai d’ailleurs écrit en ce sens à la 
Ministre de la Culture mais aussi au Ministre de l’Économie et de l’Industrie 
qui doit, lui aussi, participer à “l’effort de guerre“ pour sauver nos collections. 
La Métropole ensuite. Si l’État s’engage, elle ne pourra rester la seule 
collectivité à refuser d’agir pour redonner vie et dynamisme à notre musée 
qui nous fait rayonner bien au-delà de nos frontières.2

EN MAIRIE 
CONCOURS DE POÉSIE
Pour cette 13e édition de son 
concours de poésie dans les 
écoles primaires et collèges, 
la Mairie du 2e a reçu près de 
400 poèmes. Quelques seniors 
se sont également essayé 
à l’écriture. Inspirés par le thème 
national du Printemps des 
poètes, Le Grand XXe, d’Apol-
linaire à Bonnefoy, cent ans 
de poésie, les apprentis-poètes 
du 2e ont écrit à la manière 
des poètes de ce siècle. Aux 
mots s’ajoutent les images 
puisque l’illustration des poèmes 
sera également primée.

EXPOSITION
DU 21 MARS AU 4 AVRIL, 
Les gens de l’image. Venez 
découvrir le printemps en image 
avec les photos d’Alain Sauvayre 
et Maté de Fournoux.

AGENDA
JUSQU’AU 26 MARS À 20H, 
Les affaires sont les affaires 
de Claudia Stavisky. 
Célestins, Théâtre de Lyon,  
4 rue Charles-Dullin.  
courrier@celestins-lyon.org

JUSQU’AU 26 MARS, 
exposition de tableaux, dessins, 
sculptures de Jérémy Liron 
L’infinie distance des choses dans 
leur temps. Du mardi au vendredi 
de 14h à 18h30, le samedi de 13h 
à 19h. 
Entrée libre. Fondation Bullukian, 
26 place Bellecour.  
bullukian.com

LES 9 ET 30 MARS DE 14H À 
16H45, dons au profit du Foyer 
Notre-Dame des sans-abri. Ne 
jetez plus, donnez ! Offrez une 

seconde vie à vos vêtements, 
linge de maison, maroquinerie, 
chaussures, livres, disques, petits 
objets, jouets, vaisselles, etc. 
Salle Bourgelat, 10 rue Bourgelat

DU 10 AU 13 MARS, la 
compagnie de théâtre The Party 
adapte à la scène le second 
roman de Julien Gracq Un beau 
ténébreux. Tous les jours à 20h 
sauf le dimanche à 16h. 
Les Ateliers, 5 rue du Petit-David 

DU 10 AU 21 MARS, Hamlet de 
Renaud Lescuyer. Traversée de 
toutes les épreuves de la 
condition humaine. Lundi à 19h, 
du jeudi au samedi à 20h30, 
dimanche à 17h. 
Théâtre des Marronniers,  
7 rue des Marronniers.   
theatre-des-marronniers.com

LE 29 MARS À 20H30, 
concerts De Profundis de 
Michel-Richard Delalande et 
Paukenmesse de Joseph Haydn. 
Découvrez l’interprétation de 
deux chefs-d’œuvre du XVIIIe 
siècle par l’Ensemble vocal et 
instrumental du Dauphiné.
Abbaye d’Ainay, 11 rue Bourgelat. 
Tarifs : 21 € ; Jeunes, étudiants 
et chômeurs : 10,5 € ; -12 ans : gratuit. 
ensemblevocaldauphine.com

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

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

Familles en fête
C’est le week-end des bons 

moments parents-enfants ! 
Les 2 et 3 avril, la Mairie du 2e 
arrondissement vous propose de 
prendre un temps non pas 
“pour” mais “avec” vos enfants. 
Assurez leur ascension du mur 
d’escalade, jardinez, jouez au 
volley, dansez ensemble, 
initiez-vous à la méthode 
Montessori pour faciliter les 
apprentissages des gestes 
quotidiens, confectionnez des 
“cupcakes” ou participez au 
concours de Kapla à quatre 
mains ou plus... À vous de 
choisir le programme de votre 
week-end plaisir en famille ! 
Inscriptions jusqu’au 31 mars sur mairie-lyon2.fr. Le 2 avril à 11h, à la mairie, remise de la médail le 
de la famille à 7 familles du 2e. Ouvert à tous.

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  ATTENTIFS À NOS AÎNÉS
Bonne nouvelle pour les personnes âgées et leurs familles, les travaux de l’EHPAD 
Constant sont terminés. Nous sommes fiers d’accueillir au cœur de Montchat ce 
nouvel équipement de qualité, qui offre confort et hébergement adapté pour les 
plus anciens et les plus fragiles d’entre nous. Très attendu, cet établissement sera 
également à la pointe pour l’accueil et le suivi des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Toujours attentive au bien-être des seniors, la Mairie du 3e poursuit ses 
réflexions au sein du Conseil de Gérontologie. Rassemblant de multiples acteurs 
locaux, cette instance s’est donné pour objectif de créer un véritable réseau autour 
de la vieillesse, pour mettre en valeur les animations, les services, et l’offre de 
loisirs proposés aux seniors du 3e. Je profite de cet espace pour saluer tous les 
professionnels et bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de nos aînés.  

3

INFO CHANTIER C3
Les travaux de réaménagement 
de la ligne C3 sont entrés dans 
leur phase opérationnelle. Pour 
rester informés de l’avancement 
des travaux, et des éventuelles 
perturbations ou déviations, vous 
pouvez suivre l’actualité du 
chantier sur le site tcl.fr, ainsi que 
sur facebook (facebook.com/
ligneC3) et twitter (@Ligne_C3). 
(lire p.13)

RDV DU MERCREDI
TOUS LES PREMIERS 
MERCREDIS DU MOIS DE 14H 
À 16H, le Conseil de quartier 
Mutualité-Préfecture-Moncey 
vous invite autour de la boîte à 
lire place Guichard, pour 
participer à des animations, des 
lectures gratuites et des collectes 
de livres avec Recyclivre. 
Prochain rendez-vous le 6 avril !

AGENDA
LE 9 MARS À 11H30, inauguration 
de la place du Château. Rendez-
vous sur le marché de Montchat 
pour découvrir la place du Château 
réaménagée, et partager le verre 
de l’amitié. 

LE 9 MARS À 18H, la Mairie 
du 3e célèbre la Journée 
interna tionale pour les droits 
des femmes. Le 2e plan d’action 
de la Ville de Lyon pour l’égalité 
femmes-hommes sera présenté. 
Pour l’occasion, l’exposition 
Héroïnes de Lyon BD festival 
prendra ses quartiers en Mairie 
du 3e DU 7 AU 11 MARS. 

DU 14 AU 18 MARS, exposition 
Parcours de Harkis et de leurs 
familles, proposée par Frères 
d’Armes et la LICRA Rhône-Alpes. 
Du lundi au vendredi de 9h45 
à 18h. Vernissage ouvert à tous 
le 15 mars à 19h. En mairie.

LE 25 MARS À 20H, Salif Keïta 
revient avec un spectacle 
acoustique exceptionnel, pour 
lequel il sera accompagné 
de deux choristes féminines, 
d’un guitariste, d’un n’goni et 
d’une kora. Une occasion unique 
de (re)découvrir la “voix d’or 
de l’Afrique” mise à nu, dans 
un écrin de cordes et de voix. 
À l’Auditorium-Orchestre 

national de Lyon. 
Tarifs et renseignements :  
04 78 95 95 95

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

COLLECTE SOLIDAIRE de vos 
appareils électriques avec 
Eco-systèmes, LE 12 MARS DE 
9H À 17H, place Guichard et 
place Rouget-de-l’Isle.

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

E

Thierry 
Philip,  
maire du 3e

MAIRIE DU 3E

18 rue François-Garcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h à 12h.
Le 1er mardi du mois, 
ouverture à 9h30.

Permanences des élus :
Rolland Jacquet assure une 
permanence le mercredi 
de 14h30 à 16h30 (droits 
du citoyen) (sur rendez-vous).

Taverne Gutenberg inaugurée 
Au départ éphémère, la 

Taverne Gutenberg 
s’est installée durablement 
au 5 rue de l’Épée, au cœur 
du quartier Moncey. Dans 
un cadre original, novateur 
et ouvert, elle a pour but de 
promouvoir et “donner à 
voir” le travail de jeunes 
artistes, sous toutes ses 
formes et plus particulière-
ment dans le champ des 
arts plastiques. Expo si-
tions, résidences d’artistes, 
ateliers et médiations, lieux 
de rencontre, c’est un 
espace dédié à la création 
et aux initiatives 
culturelles. Près de 1 000 curieux ont participé à la soirée d’inauguration le 10 février dernier. 
Alors, si vous n’avez pas encore découvert ce nouveau laboratoire artistique, n’hésitez plus, 
passez la porte. 
taverne-gutenberg.fr
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ÉDITO DU MAIRE  ÉCOUTER LEURS VOIX
Si l’égalité femmes/hommes devrait être naturelle, sans avoir besoin de légiférer, 
le 8 mars a le mérite de mettre les projecteurs sur des femmes les plus fragilisées. 
Isolées, éloignées de l’emploi, avec ou sans enfants, victimes de violence, elles 
trouvent souvent auprès des services publics, une écoute. Il existe une diversité de 
structures et de nombreux dispositifs, parfois méconnus, pour leur venir en aide et 
les accompagner. Ces lieux proposent des actions concrètes sur la santé, le social 
et l’emploi. Je pense à la Maison du Rhône, en particulier à la Protection Maternelle 
et Infantile qui vient de fêter ses 70 ans. Je pense aussi au Point famille en mairie 
qui propose des solutions en cas d’urgence et aux dispositifs d’insertion. 
Le mois dernier nous avons organisé le 1er forum sur l’emploi féminin. Poussez les 
portes ! Aucune femme ne doit se sentir seule face aux discriminations. 
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

AGENDA
JUSQU’AU 19 MARS, 8e édition 
du festival Quand les souris 
dansent… la liberté.

LE 10 MARS À 18H30, dans le 
cadre de la semaine de l’Égalité 
Femmes-Hommes, conférence 
de Thérèse Rabatel, Adjointe 
au Maire de Lyon, déléguée à 
l’égalité Femmes-Hommes, puis 
concert de Lily Luca. Maison des 
associations, 28 rue Denfert-
Rochereau.

LE 11 MARS À 20H, Printemps 
des poètes, lecture sténographiée 
de Joël Vernet Pourquoi dors-tu 
Jonas, parmi les jours violents. 
Maison des associations,  
28 rue Denfert-Rochereau.

LE 12 MARS À 10H, Café du 
Maire. Centre social, 27 rue Pernon.

LE 13 MARS À 16H, Concerts 
de la Croix-Rousse (violon, 
violoncelle et orgue). Église 
Saint-Augustin, 27 rue Denfert-
Rochereau.

DU 13 AU 20 MARS, festival 
Brasilyon, exposition de peinture 
en mairie. Vernissage le 15 mars 
à 18h30. 
06 61 82 32 30

DU 14 AU 20 MARS, exposition 
de dessins d’enfants réalisés lors 
de la Semaine bleue 2015. 
Vernissage le 14 mars à 18h. 
Maison des associations, 28 rue 
Denfert-Rochereau.

LES 16, 30 MARS ET 6 AVRIL 
DE 14H À 18H, Dansons la 
Ficelle. Salle de la Ficelle, 65 bd 
des Canuts. 
06 80 93 09 63

LE 17 MARS À 14H, carnaval 
de l’école La Fontaine (La Cour 
des Gones). Places Flammarion 
et Croix-Rousse.

LE 17 MARS À 18H30, 
apéro-débat sur le financement 
partici patif animé par Adrien Biot 
de KissKissBankBank. Maison des 

associations, 28 rue Denfert-
Rochereau.

LE 22 MARS À 14H, défilé du 
carnaval de l’école Cornier entre 
l’école et le Gros Caillou.

LE 26 MARS À 18H ET LE 27 
MARS À 17H, 20 ans 
d’Agend’Arts. Salle de la Ficelle, 
64 bd des Canuts. 
Réservations : 09 51 62 58 77 / 
agendartshorslesmurs@free.fr

LE 31 MARS À 18H, inauguration 
de la plaque Frédéric Dard à l’aire 
de jeu du Gros Caillou. 

LE 2 AVRIL À 17H, course aux 
œufs, Centres sociaux de la 
Croix-Rousse. Parc de la Cerisaie.

LE 3 AVRIL DE 8H À 18H, 
vide-grenier des Petits 

commandants. Place 
Commandant-Arnaud.

LE 6 AVRIL À 14H, Carnaval de 
la Maison de l’Enfance et de la 
Jeunesse. Bd de la Croix-Rousse 
et place Tabareau.

LE 6 AVRIL À 16H, Concerts de 
la Croix-Rousse (chants sacrés et 
profanes). Église Saint-Augustin, 
27 rue Denfert-Rochereau.

LE 6 AVRIL À 19H30, 
projection des 14 films de la 1re 
édition du festival J-Court. 
Cinéma St-Denis.

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

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h.
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Ouardia, une femme en mouvement
La journée de la femme, c’est tous les jours, confie 

Ouardia Damay. Elle a le regard vif, la parole engagée. 
« J’aime quand il y a du challenge, du mouvement. » Les journées 
de cette maman et directrice de la Maison du Rhône des 1er, 
2e et 4e ont des allures de marathon. 
« Je suis une femme engagée, ni plus ni moins. » Et de préciser, « mes 
racines familiales et géographiques me portent. » Si le village de 
Fumay dans les Ardennes belges ne vous dit rien, pour 
Ouardia, il est son lieu ressource. « Je m’y suis construite avec mes 
frères et sœurs. J’ai le souvenir d’un village économiquement sinistré, 
à la population cosmopolite et dont les habitants étaient très soudés. 
Nous avons créé notre Maison de la Jeunesse. Nous organisions beaucoup d’activités de pleine nature type 
VTT, cross. À la maison, l’éducation est très stricte. Ma mère nous a élevés seule. Tout était orchestré, cela nous 
a responsabilisés. Pour la Journée de la femme, c’est à maman que je voudrais rendre hommage. Avec le recul, je 
me demande si l’on aurait réussi ce challenge en milieu ultra urbain. » À Reims, en faculté, l’étudiante 
rencontre son mari et le suivra à Lyon. Elle poursuit ses études et obtient un DEA en droit public. 
« Dans les fonctions que j'occupe je suis en harmonie avec mon parcours juridique pour accompagner la famille 
dans toutes ses dimensions. On intervient particulièrement sur la protection de l’enfance, dans le domaine 
social, la santé et l’aide à la personne. J’ai des contraintes de travail, la tâche est immense, mais je suis positive 
par nature. Les champs à investir sont tels que je me sens utile. Il y a du sens à nos actions. C’est moteur. » 
A-t-elle des projets politiques ? « J’y ai pensé, mais la surexposition me fait peur. Je serais plus attirée 
par le débat intellectuel, universitaire. »
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ÉDITO DU MAIRE  LA PROXIMITÉ EN PRATIQUE
En ce début d’année, la démocratie de proximité aura été mise à l’honneur, et 
particulièrement mise en pratique dans notre arrondissement. 150 habitants ont 
ainsi participé à la présentation du plan local de l’urbanisme et de l’habitat 
(PLUH) de la Métropole à la salle des fêtes de la Garenne lors d’une réunion 
publique qui marque une étape importante dans la concertation qui aboutira à la 
révision du PLUH en 2017, pour construire ensemble la ville à venir. Par ailleurs, 
j’ai rencontré avec mon équipe les habitants du quartier Saint-Jean à l’occasion 
d’un nouveau “Café du Maire” à la mairie annexe du Vieux-Lyon, qui a rassemblé 
de nombreux participants pour des échanges cordiaux et ouverts. Comme nous 
nous y sommes engagés auprès des habitants du 5e arrondissement, c’est donc 
bien sur le terrain que nous concevons notre rôle d’élus de proximité.

5

CENTRE SOCIAL  
DE CHAMPVERT
LE 9 AVRIL DE 9H À 18H, 
Journée philatélique.

cschampvert.com

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

point-du-jour-csc.fr

CENTRE SOCIAL  
DE SAINT-JUST
À PARTIR DU 21 MARS, 
inscriptions pour l’accueil de 
loisirs 3/12 ans des vacances 
de printemps.

cssaintjust.free.fr

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT  

LE 11 AVRIL À 18H30, mairie 
annexe du Vieux-Lyon.

SOIRÉE DES SPORTIFS  
LE 11 MARS À 19H30, salle des 
fêtes de la Garenne. Réservée 
aux membres des clubs sportifs 
du 5e. Sur inscription.

“LA PARITÉ DANS TOUS SES 
ÉTATS”, témoignages et débat 
dans le cadre de la Journée 
internationale pour les droits des 
femmes, en présence notamment 
d’Anne-Marie Comparini, ancienne 
Présidente de la Région Rhône-
Alpes, suivis d’un concert du trio 
Cosmos LE 15 MARS À 18H30, 
mairie annexe.

CONSEIL LOCAL DE SANTÉ 
MENTALE DU 5E

LE 17 MARS À 19H, dans le 

cadre de la Semaine d’informa-
tion sur la santé mentale, 
organisation d'une soirée débat 
avec la projection d'un film 
autour du thème La santé et 
le jeu, avec la partici pation de 
pédopsychiatres, MJC de 
Saint-Just. Entrée libre. 
04 72 38 45 79

PERMANENCE DU CIL du Point 
du Jour LE 19 MARS DE 10H 
À 12H, Maison Dufour.

ACCUEIL ORIENTATION-
EMPLOI : entretiens individuels 
LES 1ER ET 3E LUNDIS DU 
MOIS DE 14H15 À 16H30, 
ateliers de recherche d’emploi 
CHAQUE 4E LUNDI DU MOIS 
DE 14H À 16H30. 

Sur inscription au 04 72 38 45 50 / 
mairie5@mairie-lyon.fr

700 habitants présents à la soirée 
des vœux 2016
Thomas Rudigoz, Maire du 

5e arrondissement, Georges 
Képénékian, Premier Adjoint au 
Maire de Lyon, et les élus du 5e, 
ont accueilli 700 habitants, les 
associations et les acteurs 
culturels, sportifs, économiques 
et sociaux du 5e, pour la 
traditionnelle soirée des vœux. 
Une belle soirée conviviale, 
ponctuée par une remarquable 
prestation des Petits Chanteurs 
de Saint-Marc dirigés par 
Nicolas Porte, porteuse d’espoir 
pour cette nouvelle année.

E

Thomas 
Rudigoz,  
maire du 5e

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

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

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

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

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

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

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

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

AGENDA
DU 31 MARS AU 2 AVRIL, 
troisième édition du festival 
Compagnies en Résonance.

mjcstjust.org

MJC DE MÉNIVAL
DU 14 AU 19 MARS, semaine 
portes ouvertes.

mjcmenival.com

MJC DU VIEUX-LYON
DU 15 AU 19 MARS, Les Chants de 
Mars, festival de chanson française 
actuelle avec Zoufris Maracas, 
Giedré, Miossec… (lire p.19)

mjcduvieuxlyon.com
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ÉDITO DU MAIRE  LE 6E EN BLEU, BLANC, ROUGE
La Ville de Lyon s’attend à accueillir, durant le mois de juin prochain, près de 
2 millions de touristes dans le cadre de l’Euro 2016.
Notre arrondissement a décidé de se parer durant plus d’un mois des couleurs 
de la France pour faire découvrir à ces visiteurs nos savoir-faire, notre 
patrimoine, notre culture, notre gastronomie…, en somme, l’ensemble de nos 
valeurs. Commerçants, restaurateurs, sportifs, résidents ou usagers, jeunes et 
moins jeunes seront appelés à se mobiliser pour faire en sorte que notre 
arrondissement soit particulièrement accueillant et festif. Si notre offre est 
performante, les retombées économiques de ces opérations seront immédiates.
L’ensemble des élus planche déjà sur le sujet depuis plusieurs semaines pour 
être force de propositions dans les tout prochains jours. 

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
LE 29 MARS À 19H, réunion 
“BB du 6e”, à la mairie, salon 
de Réception.

LE 5 AVRIL À 19H, 3e table 
ronde GTI-6, à la mairie, salon 
de Réception.

LE 6 AVRIL À 18H30, concert 
de piano par les élèves de l’école 
de musique Crescendo, à la 
mairie, salle du Conseil.

LE 7 AVRIL À 18H, concert 
de musique de chambre par 
les élèves de l’école de musique 
Allegretto, à la mairie, salle du 
Conseil.

À NOTER
CONSEILS DE QUARTIER
LE 9 MARS À 18H30, 
CDQ Saxe Roosevelt, à la  
mairie, salon de Réception.
LE 16 MARS À 18H30, 
CDQ Bellecombe village, 
école Antoine Rémond,  
58 rue Bellecombe.
LE 23 MARS À 18H30, 
CDQ Brotteaux, à la mairie,  
salon de Réception.

L’ASSOCIATION ALZHEIMER 
GRAND LYON recherche des 
bénévoles pour être à l’écoute 
des malades et prolonger leur 
autonomie à domicile. 

06 15 96 73 48

L’ASAC (Association de Soutien 
à l’Animation Culturelle du 6e) 
lance un appel à candidature 
pour participer aux joutes 
littéraires de 2016. 

Vous pouvez prendre contact 
avec son président, Alain Cros 
au 06 83 91 74 74.

ANIMATIONS PERSONNES 
ÂGÉES
Si vous souhaitez participer aux 
manifestations des séniors 
durant l’année 2016, merci de 
vous inscrire auprès du 
secrétariat de Madame Robin 
au 04 72 83 15 07.

L’APPLICATION 6 FACILE 
est téléchargeable sur votre 
smartphone sous Androïd et 
Iphone. Si vous souhaitez la 
télécharger via votre ordinateur, 
utilisez les liens suivants : 

- Sur iPhone : itunes.apple.com/bt/
app/6facile/id1062240165?mt=8

- Sur Android : play.google.com/
store/apps/details?id=com.
sharewoodcreative.sixfacile&hl=fr

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

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

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

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

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

Mon voisin est  
francophone 
souffle sa 12e bougie

Dans le monde entier, le mois de mars est traditionnellement 
placé sous le signe de la francophonie. L’Organisation 

internationale de la francophonie (OIF) rassemble aujourd’hui 
80 pays où plus de 900 millions de personnes partagent 
l’amour de la langue française, mais également des valeurs 
communes et le même esprit de solidarité. Jusqu’au 18 mars, les 
Mairies du 6e et du 9e arrondissement célèbreront la francophonie 
pour la 12e année consécutive, en accueillant le Tchad et la Serbie. 
Nous vous invitons à suivre un programme riche et varié à la 
découverte de ces deux cultures très différentes mais liées, au-delà 
des frontières, par l’amour de notre langue.
L’événement a été lancé début mars avec deux conférences-
débats sur le thème L’avenir de la francophonie, rendez-vous animé 
par Olivier Garro, directeur de l’Institut International pour la 
Francophonie. Puis Thierry Auzer, président de la Caravane 
internationale des 10 mots a proposé De Dakar à Madagascar en 
passant par Liège.

Semaine du Tchad
Le 8 mars à 18h30, soirée de lancement : 
conférence À la découverte du Tchad et vernissage 
de l’exposition Objets d’art et photos du Tchad. 

Le 10 mars à 18h30, conférence Le Tchad : berceau de l’humanité.
Le 11 mars à 18h30, danses et musiques traditionnelles.

Semaine de la Serbie
Le 14 mars à 18h30, lancement de la semaine 
avec la conférence À la découverte de la Serbie 
suivie du vernissage de l’exposition Sculptures, 

livres anciens, icônes, la Serbie dans le miroir.
Le 15 mars à 18h30, présentation et film sur la Fête des lilas, 
puis lecture de textes par Jacques Bruyas Promenade au gré des 
relations lugdo-serbes. 
Le 16 mars à 18h30, dégustations de produits gastronomiques 
serbes.
Le 17 mars à 18h30, conférence L’histoire de la Serbie : les relations 
avec la France.
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7

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,  
Centre Berthelot

DU 11 AU 20 MARS, 21e salon 
de l’Académie Lyonnaise de 
peinture. Admirez toutes les 
techniques traitées par ses 
adhérents qui se positionnent 
parmi les meilleurs peintres  
de la région. Vernissage le 12 
mars à 16h.

DU 22 AU 29 MARS, Danielle 
Lassia et Daniel Pinot présentent 
l’Abécédaire en Folie. 
DU 29 MARS AU 10 AVRIL, 
Carmina, regards de Femmes. 
Vernissage le 31 mars à 18h30.

Mairie, 1er étage

JUSQU’AU 11 MARS, Abys 
présente Votez Würst ! 
exposition d’influence street-art. 
Mr Würst s’invite dans les 
affiches et les annonces presse 
au côté des plus grands pour 
faire sa propagande et recueillir 

les parents d’élèves de l’école 
élémentaire Jean-Macé organisent 
une Bourse aux livres et aux jouets. 
Dénichez la bonne affaire parmi 
un large choix de livres (adultes et 
enfants) et de jouets, neufs et 
d’occasion ; découvrez un spectacle 
conté par la bibliothèque jeunesse 
de la Guillotière et partagez un 
moment convivial autour d’une 
paëlla. Les bénéfices seront investis 
dans les projets de chaque classe. 

87 rue Chevreul

MJC JEAN MACÉ 
EN MARS, Puisque nos yeux 
regardent le trottoir… Vous 
trouverez des bouts de poème 
sur les trottoirs du quartier. 
Saurez-vous les reconstituer ? 
Ou y mêler vos mots pour faire 
naître un nouveau texte ? 
Retrouvez le texte initial et postez 
le vôtre à la Maison des étudiants.

LE 14 MARS À 18H30, Les Mots 
du Bitume. Avec Vincent 
Villanueva, jeune auteur poète 
lyonnais, parcourez les rues avec 
vos yeux et votre plume. Quel 
regard la poésie pêche-t-elle dans 
la ville ? Quel est votre regard ? 
Par la Maison des étudiants, 
25 rue Jaboulay. Prix libre, sur 
inscription.

LE 19 MARS DE 14H À 18H, 
lecture publique sur la 
performance Regardons-nous 
Bordel ! Sur les berges autour 
du pont de la Guillotière.

38 rue Camille-Roy / 04 78 58 73 10 / 
mjcjeanmace.fr / Facebook  
La Planète des jeunes du 7 / 
Mjc Jean Macé Lyon 7

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

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  LA MARQUE DE LA CIVILISATION
Depuis 1977, à l’invitation des Nations Unies, le 8 mars est devenu la “Journée 
internationale des droits des femmes”. En France, 40 ans après, le combat pour 
l’égalité reste inachevé. Les violences faites aux femmes sont quotidiennes et les 
inégalités au travail, pour les salaires comme pour les postes de direction ou 
l’entrepreneuriat féminin, semblent toujours être la règle. À notre niveau, 
l’information sur les violences, la création de places en crèches pour permettre 
aux jeunes mamans de travailler, un meilleur équilibre femmes-hommes dans les 
dénominations d’espaces publics, sont autant de moyens de lutte contre ces 
inégalités. J’y suis particulièrement attentive car je partage le rêve de Stendhal : 
« L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la 
civilisation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. »

Devenez bénévole  
au sein de votre  
association locale !
L’association lyonnaise Habitat et Humanisme, mobilisée dans 

le logement et l’accompagnement des personnes en situation 
de précarité, lance une nouvelle campagne de recrutement de 
bénévoles. Apportez votre soutien aux familles démunies et 
aidez-les à s’installer dans un logement décent, à trouver des 
repères dans leur nouvelle vie. Vous pourrez également participer 
au développement de l’association, via des missions ponctuelles 
ou régulières. 
Que vous soyez étudiant(e), retraité(e) ou en activité, tentez une 
incroyable aventure humaine, basée sur l’écoute, le respect et la 
confiance réciproques, socle de tout projet d’insertion durable.
Plus d’informations sur  
habitat-humanisme.org/rhone/besoins-urgents-de-benevolat

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

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

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

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

Passeports : sur rendez-vous.

Le Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 

VOS signatures ! Votez Würst, 
votez la saucisse ! 

facebook.com//MrWurst.streetart / 
abys.info

CONSEIL DE QUARTIER 
GERLAND
LE 20 MARS, Carnaval de 
Gerland sur le thème “Gerland 
fait son cirque”. Départ À 14H 
place des Drs Mérieux, arrivée 
VERS 16H30 place Jean-Jaurès.

LE 23 MARS, PABAM (Paroles 
À Boire et À Manger) sur le 
thème de la différence, avec 
restitution des travaux d’un 
groupe d’élèves de l’école 
Aristide-Briand.

BIBLIOTHÈQUE  
DE LA GUILLOTIÈRE
LE 19 MARS DE 10H À 12H, 
Le temps des parents : Pourquoi les 
maths sont si difficiles pour mon 
enfant ? Nous discuterons de l’état 
des connaissances actuelles sur la 
façon dont le cerveau apprend à 
compter, et pourquoi des enfants 
ont un trouble de l’acquisition 
des mathématiques (dyscalculie). 
Avec Jérôme Prado, chargé de 
Recherche au CNRS et le 
laboratoire Langage, Cerveau et 
Cognition de Bron. Sur inscription. 
Réservé aux parents et 
professionnels de l’enfance.

LE 23 MARS À 16H (2-5 ans) 
ET 16H30 (3-6 ans), La petite 
séance, projection de courts 
métrages : Les petits Globe-
trotteurs. Partez à la découverte 
des merveilles du monde. Sur 
inscription. 

25 rue Béchevelin / 04 78 69 01 15 / 
bm-lyon.fr

BOURSE AUX LIVRES  
ET AUX JOUETS
LE 2 AVRIL DE 12H À 18H, 
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ÉDITO DU MAIRE  LE 8E SOLIDAIRE
Rue Cazeneuve, dès le mois d’avril, la Croix-Rouge va ouvrir une “vestiboutique” 
pour donner accès à l’habillement à prix raisonnable aux plus fragiles d’entre 
nous. Rue Sarrazin et place Édouard-Rochet, Eco-systèmes, la Métropole de 
Lyon et la Mairie du 8e vous proposent d’offrir une seconde vie à vos appareils 
électriques grâce à des collectes de quartier : les équipements seront triés, 
nettoyés, réparés et revendus à prix solidaires par une structure de l’économie 
sociale et solidaire locale, ou à défaut recyclés. Route de Vienne, Épi Centre 
(épicerie sociale) prend son envol en conciliant économie et écologie, entraide 
et responsabilité. Notre arrondissement sait combien la solidarité est nécessaire 
pour faire société. Toutes ces initiatives d’acteurs de proximité – qui font chaud 
au cœur et que nous soutenons – en témoignent.

8

AGENDA
LA GRANDE LESSIVE®

LE 24 MARS, La Grande Lessive®, 
projet artistique et participatif, 
sur le thème “faire bouger les 
lignes”, dans plusieurs lieux de 
l’arrondissement.

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LE 10 AVRIL, vide-grenier, 
boulevard Ambroise-Paré.

CENTRE SOCIAL  
LANGLET-SANTY
LE 2 AVRIL DE 8H30 À 17H, 
9e vide-grenier organisé par un 
groupe d’habitants.

LES 12 ET 13 AVRIL, Trocoloup, 
bourse aux vêtements 0-14 ans. 

04 78 01 62 04

CENTRE SOCIAL MERMOZ
LE 2 AVRIL DE 14H À 18H, 
Campagne à la ville, animations 
parents-enfants : balade à dos 
d’âne, mini-ferme, création 
d’épouvantails… Place Jean-
Mermoz.

04 78 74 26 78 / csmermoz.com

COLLECTE SOLIDAIRE
LES 26 MARS ET 2 AVRIL 
DE 9H À 13H, collecte solidaire 
de quartier d’appareils électri-
ques. LE 26 MARS au 13 rue 
Jean-Sarrazin, LE 2 AVRIL 
place Édouard-Rochet.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
DU 2 FÉVRIER AU 27 MAI, 
L’Odyssée des langues du monde 
avec Europe & Cies. 

04 78 78 12 12 / bm-lyon.fr

MJC LAËNNEC-MERMOZ
LE 12 MARS À 20H30, 
spectacle d'improvisation 
théâtrale avec les Guily, salle 
Genton.
06 52 57 53 30 /  
reservation@lesguily.com

LES 12 ET 19 MARS, 2 ET 9 
AVRIL, ateliers cerceaux en vue 
de la grande parade de hula hoop, 
au gymnase Longchambon. 
04 37 90 55 90 / mediation@
mjclaennecmermoz.fr

LE 29 MARS À 14H15 ET 
19H30, Décalages #2, spectacle 
proposé par le Théâtre du Grabuge. 
04 72 33 69 26 / communication@
theatredugrabuge.com

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

COMPOSTEUR COLLECTIF
Permanence du composteur 
collectif du centre social 
États-Unis LE MARDI DE 17H30 
À 18H30, 2 place du 8-mai-1945.

VACANCES DE PRINTEMPS
Inscriptions au centre social 
Mermoz : pour les habitants de 
Mermoz LES 28, 30 MARS 
ET 1ER AVRIL ; pour les 
personnes extérieures LES 4, 6 
ET 8 AVRIL. DE 8H30 À 12H 
ET DE 13H30 À 17H. 
Pour une première inscription, 
merci de prendre rendez-vous 
en amont au 04 78 74 26 78.
Inscriptions au centre social 
Laënnec : LE 7 MARS À 
PARTIR DE 9H pour l’accueil 
de loisirs au 04 37 90 56 05 ; 
LE 8 MARS À PARTIR DE 9H 
pour l’animation de proximité au 
04 78 74 59 28.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

Nouvelle “vestiboutique”  
pour la Croix-Rouge
Une nouvelle “vestiboutique” de la Croix-Rouge 

arrive à Lyon, dans le 8e arrondissement, rue 
Cazeneuve. Ce lieu d’accueil, d’écoute et de vente pour 
les personnes et les familles en difficulté ouvrira en 
avril.
Une équipe de bénévoles vous accueillera plusieurs après-midis par semaine et proposera à la 
vente, à des tarifs abordables, des vêtements, chaussures, vaisselle, objets de puériculture, 
livres, jouets…
Dès aujourd’hui, vous pouvez déposer vos dons les mercredis et jeudis matins de 9h à 12h ou 
rejoindre l’équipe des bénévoles.
04 82 53 79 78 / vesti8-ul.lyon@croix-rouge.fr

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

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

Permanences 
supplémentaires
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.
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ÉDITO DU MAIRE  LES FEMMES DANS LA CITÉ !
Le 8 mars marquera le départ d’une série d’événements placés sous le signe des 
droits des femmes. Comme l’an passé, le 9e arrondissement est particulièrement 
impliqué pour rappeler l’importance de travailler à la promotion de l’égalité sur 
nos territoires, soutenir fortement toutes les initiatives qui mettent en lumière, 
tant les discriminations encore existantes, que les apports considérables des 
femmes pour notre cité. Vous serez, j’en suis sûr, ému par la lecture du recueil 
des témoignages des anciennes ouvrières de Vaise collectés par le Conseil de 
quartier Vaise-Industrie-Rochecardon. Ici encore, la rencontre entre le passé 
et le présent de notre arrondissement nous aide à imaginer un futur innovant 
et plus juste. J’espère donc vous retrouver nombreux à ces événements qui 
contribuent à l’avancée des droits des femmes !

9

AGENDA 
JUSQU’AU 12 MARS, 
exposition de l’association 
Femmes Solidaires du Rhône 
Ça nous est ég=les, à la MJC 
Saint-Rambert Ile Barbe. 4 rue 
Sylvain-Simondan

JUSQU’AU 1ER AVRIL, 
exposition de Violaine Barioz, 
dans le hall de la mairie. Du lundi 
au vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h.

LE 9 MARS À 14H, projection 
du film Les roses noires, séance 
organisée avec le Centre social 
Duchère Plateau, Centre social 
de la Sauvegarde, MJC Duchère, 
compagnie du Lien Théâtre 
et suivie d’un échange avec 
Anne-Pascale Paris de la 
compagnie du Lien Théâtre. 
Tarifs : 6,50 €, 5,30 €, 4 € pour 
les  moins de 16 ans et les 
partenaires.
À CinéDuchère, 308 avenue Andreï-
Sakharov

DU 7 AU 13 MARS DE 14H À 
19H, exposition sur le palmarès et 
l’Histoire des femmes aux échecs. 
LES 9, 11 ET 12 MARS DE 14H30 
À 17H, initiations aux échecs 
gratuites pour toutes les féminines 
face aux joueurs internationaux du 
Lyon Olympique Échecs.
Lyon Olympique Échecs, 5 place 
du Marché.

LE 11 MARS À 18H30, Jeu et 
Genre : quelles postures éduca-
tives ?, rencontre-débat par 
l’institut EgaliGône, à la médiathè-
que de Vaise. Place Valmy.

LE 24 MARS, pour la seconde 
année, de nombreuses 
structures vont participer à 
l’étendage de leurs œuvres place 
du Marché et square Champvert 
à l’occasion de la nouvelle édition 
de La Grande Lessive® !

Plus d’infos sur lagrandelessive.net

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

Mémoires d’ouvrières
Depuis maintenant 2 ans, la commission patrimoine 

du Conseil de quartier Vaise-Industrie-Rochecardon 
collecte les témoignages d’anciennes ouvrières de Vaise, 
afin de sauvegarder ce patrimoine immatériel qu’est la 
mémoire orale.
Il y a quelques décennies, Vaise était encore un quartier 
industrieux et populaire. Le long de la rue des Docks, 
dans le quartier dit de l’Industrie, et en remontant le 
cours de la Saône depuis les minoteries à vapeur, se 
succédaient usines textiles et chimiques, tréfileries, 
manufactures et entrepôts. C’est par la voix d’anciennes 
ouvrières du quartier, en activité depuis les années 50 
et jusqu’aux années 80, que le Conseil de quartier a 
décidé de présenter ce riche passé industriel. Au 
travers d’histoires et anecdotes, ces témoignages nous 
éclairent sur une part fondamen tale de l’histoire de 
notre arrondissement et expriment de manière vivante 
et incarnée ce qui a fait le quotidien des habitantes du 
9e pendant de nombreuses années.
Ce long travail, d’une richesse incomparable, 
est aujourd’hui compilé dans un livret et un CD, 
présentés le 4 mars dernier à la médiathèque de Vaise 
à l’occasion des évènements autour de la Journée internationale pour les droits des femmes. 
Il est aussi accessible à tous depuis l’espace dédié aux conseils de quartier sur mairie9.lyon.fr, 
pour que ces souvenirs et cette culture continuent à nourrir et faire la force de notre territoire 
en pleine mutation.

E

Hubert 
Julien-
Laferrière,  
maire du 9e

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon

Tél. 04 72 19 81 81 

Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr

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

MAIRIE ANNEXE 
DE SAINT-RAMBERT
Place Henri-Barbusse 

04 78 83 98 22

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

MAIRIE ANNEXE  
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique 

04 78 66 80 70

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

*fermée les 1er et 3e samedis du mois 
**sauf le dernier samedi du mois
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Crèche 
La démographie lyonnaise est dynamique. 
Notre ville se développe et il y a de plus en plus 
de familles. Pour répondre à leurs besoins, nous 
devons, malgré le contexte budgétaire, prioriser la 
création de places en crèche. Le nouveau Contrat 
Enfance Jeunesse 2015-2018 que nous venons 
d’adopter prévoit 386 créations de places en 
crèche. Cet objectif doit absolument être réalisé, 
et il faudra même saisir toutes les opportunités 
d’en faire plus. Sinon, l’écart va se creuser entre 
les besoins exprimés et les réponses apportées, et 
poussera de plus en plus de familles vers le privé. 
Nous défendons le renforcement du service public, 
par le développement et l’amélioration de l'offre 
d'accueil dans des structures complémentaires, 
pour répondre à la diversité des choix éducatifs 
et des besoins des familles, avec un encadrement 
de qualité, une implication des usagers, une 
politique tarifaire adaptée. Le premier enjeu est 
le bien-être et le développement des enfants. 
Si l’augmentation de l’offre est nécessaire, il est 
primordial que l’activité de toutes les crèches soit 
liée à un Projet éducatif.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.com

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
L’eau, esprit vivant 
de notre patrimoine
Lyon intègre l’eau comme les espaces verts, au 
même titre que le bâti dans sa conception de 
la ville. À l’instar de l’aménagement des berges 
du Rhône et des rives de Saône, de la darse 
et des jardins aquatiques de Confluence, de 
la piscine à brouillard au parc du Clos Layat, 
la place de l’eau dans la ville s’illustre avec 
l’attention particulière portée à la fontainerie. 
Suite aux rénovations de fontaines sur 
les places Bellecour et Jacobins, c’est au tour 
de la fontaine de F-A Bartholdi, place des 
Terreaux, d’être remise à flot. Rafraîchissante, 
la présence de l’eau, pulvérisée par les 
naseaux des chevaux comme cela était 
prévu dans la création originelle de la 
fontaine par l’artiste, contribuera à créer un 
îlot de fraîcheur bienvenu lors des fortes 
chaleurs. En sillonnant la place des Terreaux, 
les Lyonnais ont tissé leur relation avec 
l’emblématique Char triomphal de la Garonne, ce 
rapport à l’eau et à l’art dépassera la technicité 
de l’ouvrage pour se faire puits d’aménités.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
L’avenir de ma ville 
Depuis mai 2012 la procédure de révision du 
Plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) 
à l’échelle de la Métropole est lancée. Un seul 
mot d’ordre depuis lors : concertation. Dans 
notre ville, une réunion publique a été organisée 
pour chaque arrondissement. Prendre en 
compte les avis des habitants dans la réali sa-
tion de ce grand chantier réglementaire est 
l’assurance pour eux que la ville de demain 
répondra à leurs attentes. Un bilan de cette 
concertation métropolitaine sera rendu public 
en fin d’année, puis le projet de révision sera 
définitivement arrêté et soumis au vote du 
conseil de la Métropole. Si le PLU établit les 
règles d’usage du sol en matière d’urbanisme, 
le PLU-H intègre l’ancien Programme Local 
de l’Habitat et détermine désormais aussi les 
objectifs et les actions en matière d’habitat. 
Ainsi sur le territoire des communes de la 
Métropole c’est l’ensemble de la stratégie de 
construction de logements qui va être définie. 
En ligne directe avec la volonté de la majorité 
municipale, c’est une ville toujours plus 
attractive et agréable à vivre qui se dessine.
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Une seconde jeunesse…
… pour la fontaine des Terreaux ! Voilà 120 ans que 
ses chevaux majestueux jaillissant de l’eau se sont 
ancrés entre Rhône et Saône. Véritable chef-d’œuvre 
d’ingéniosité du sculpteur Auguste Bartholdi, 
également auteur de la Statue de la Liberté, elle 
fait depuis la fierté des Lyonnais et ne manque 
pas d’impressionner les touristes de passage dans 
notre ville. Unique en son genre et innovante 
par l’usage de la technique du “plomb repoussé”, 
elle n’en est pas moins marquée par l’usure du 
temps : déformations, déchirures et rouille la 
fragilisent. Le mois de mars marque le démarrage 
d’une restauration de 18 mois destinée à lui rendre 
toute sa superbe. La complexité des travaux rend 
nécessaire un démontage minutieux. Une palissade 
sera installée autour de la statue et une fenêtre 
permettra aux Lyonnais de suivre cette opération 
impressionnante avant la restauration des éléments 
en atelier. Sa réinstallation est prévue pour 
l’automne 2017, en prélude à une requalification 
plus large de la place des Terreaux. À Lyon, notre 
patrimoine est plus que jamais vivant !
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : Anne-Sophie Condemine
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr

Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Investir pour nos aînés
Pour construire une ville ouverte et solidaire, il est essentiel de se saisir de l’enjeu du vieillissement. 
En 2040, sur le territoire de la Métropole de Lyon, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus 
augmentera de 30 %. La Ville de Lyon s’est saisie de cet enjeu depuis de nombreuses années. Nous 
avons engagé un plan de rénovation des 16 résidences seniors de la Ville qui s’achèvera en 2020. Ce 
plan ambitieux, qui correspond à un investissement de près de 60 millions d’euros, permet d’adapter 
le parc d’hébergement pour personnes âgées aux nouvelles problématiques du vieillissement. Ainsi, 
plus de 800 logements ont d’ores et déjà été remis à neuf, de même que les parties de vie collective 
des résidences. D’ici quelques mois, de nouveaux travaux seront lancés dans les résidences Marius 
Bertrand, Jean Zay et Jolivot, tandis que la résidence Rinck, dans le 2e arrondissement, va être 
entièrement reconstruite. Ces rénovations s’accompagnent d’une forte volonté d’ouverture des 
résidences. Une ouverture qui vise d’abord à se faire rencontrer les générations. Des jeunes réalisent 
ainsi leur service civique dans les résidences seniors (établissements d’hébergement pour personnes 
âgées) en accompagnant au quotidien les résidents. De plus, des studios sont ouverts à des étudiants 
au cœur des résidences. En échange d’un loyer modeste, ceux-ci s’engagent alors à partager du temps, à 
échanger et à participer à des activités aux côtés des personnes âgées. Cette action d’ouverture s’inscrit 
d’ailleurs pleinement dans le projet de la nouvelle résidence Rinck puisque 10 logements étudiants 
sont programmés au cœur de la résidence, et une résidence étudiante du CROUS sera construite à 
proximité. L’ouverture passe également par le développement toujours plus important d’une offre 
culturelle à destination des seniors, associant nos institutions et nos grands événements. Visites 
des serres du parc de la Tête d’or, activités au sein d’associations du quartier, accueil de compagnies 
de théâtre, spectacles et découvertes culturelles à des horaires adaptés et des tarifs préférentiels, 
ou encore ateliers dans les bibliothèques sont aussi au programme des animations destinées aux 
seniors. Cet engagement s’est enfin traduit par l’ouverture, ces jours derniers, du nouvel établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Constant dans le 3e arrondissement géré 
par l’ACPPA. Avec 94 places, dont 20 réservées à l’aide sociale, il permet d’accompagner les personnes 
âgées dépendantes en lien avec les familles, en conservant des liens forts avec le quartier.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : Jean-Yves Sécheresse  
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité 
et Opposition) dispose d’un espace 
d’expression proportionnel à son nombre 
de sièges.

UDI ET APPARENTÉS
Sauvons le musée des Tissus !
Le musée des Tissus est aujourd’hui dans 
une situation d’urgence. La Chambre 
Métropolitaine de Commerce et d’Industrie 
avait annoncé et a répété qu’elle ne pourrait 
plus en assumer la charge au-delà du 31 mars 
prochain. Ce n’est d’ailleurs pas sa vocation. 
La balle est maintenant dans le camp de 
l’État et des collectivités territoriales qui 
portent, ensemble, la responsabilité de 
l’avenir du musée des Tissus. Ils doivent 
s’engager avec le soutien de la Région et des 
professionnels. Tout doit être tenté pour 
construire un nouvel avenir à ce musée 
avec un projet innovant dans sa dimension 
culturelle comme dans son modèle 
économique. L’importance, la qualité et le 
caractère unique de ses collections textiles 
permettent d’imaginer des synergies au 
service de l’industrie du textile, en s’appuyant 
sur une autre de nos compétences locales, le 
numérique. Il est inimaginable d’abandonner 
ce patrimoine de renommée internationale. 
Cet enjeu culturel majeur nécessite l’effort 
de tous : acteurs publics, professionnels et 
particuliers, nombreux à être attachés au 
musée. Près de 90 000 personnes ont signé la 
pétition contre la fermeture. Les élus-es UDI 
restent vigilants et mobilisés, à la Ville et à la 
Métropole, pour qu’une solution soit enfin 
trouvée pour sauver le musée des Tissus.
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
Aveu de faiblesse
Le règlement intérieur du Comité Technique 
Paritaire de notre ville prévoit qu’un rapport 
recevant un vote unanimement défavorable des 
organisations syndicales doit repasser en CTP, 
pour un second examen et vote. Le 11 février 
dernier, les organisations syndicales votaient 
unanimement contre le projet de fermeture 
des bains-douches Flesselles et le déplacement 
des personnels du CCAS sur le site Benjamin 
Delessert. Ainsi que le règlement le prévoit, 
une nouvelle séance de CTP était convoquée 
le 19 février. Pourtant et sans attendre, notre 
municipalité fermait le site Flesselles dès le 15 
février au soir et ordonnait le déménagement 
du matériel le 16… Une précipitation contraire 
au respect de nos instances de dialogue social, 
qui fait fi également de tout dialogue politique 
puisque les propositions de la Mairie du 1er 
arrondissement pour conserver la vocation du 
site n’ont jamais reçu de réponse. Un aveu de 
faiblesse surtout, avec la volonté de couper court 
aux manifestations d’incompréhension des 
Lyonnaises et des Lyonnais, attachés aux droits 
essentiels de la personne, et parmi eux le droit à 
la dignité.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Nucléaire : quelle (in)sécurité 
pour les Lyonnais ?
Au cœur d’une des régions les plus nucléarisées 
du monde, Lyon est située à moins de 40 km 
de la centrale nucléaire de Bugey. Celle-ci vient 
de se voir refuser par l'Autorité de Sûreté du 
nucléaire, le redémarrage du réacteur n°5 qui 
présente des défauts d’étanchéité de l’enceinte 
de confinement. Depuis 2011, les élu-e-s écolo-
gistes ont interpellé à plusieurs reprises le Préfet 
pour que les collectivités soient associées à la 
création d’une zone de sécurité incluant la Ville 
de Lyon. Un débat et une enquête publique 
doivent être organisés, comme le prévoit 
la loi de transition énergétique. 5 ans après 
la catastrophe de Fukushima et 30 ans après 
celle de Tchernobyl, pour les élu-e-s écologistes 
de Lyon, le plus sûr est une sortie progressive 
du nucléaire avec fermeture des plus vieilles 
centrales en priorité. Développer des énergies 
renouvelables et réduire les consommations 
énergétiques sont les solutions !
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Co-présidents :  
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Pour un traitement 
économique du chômage
Le chômage est bien un mal national 
et malheureusement notre ville et 
notre agglomération n’y échappent pas. 
Certains d’entre nous le connaissent soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un 
proche (famille, amis).
Les derniers chiffres connus indiquent 
que sur un an, le nombre de demandeurs 
d’emploi lyonnais a augmenté de 4,4 % 
ce qui concrètement représente 1 978 
Lyonnais de plus au chômage. Notre taux 
de chômage est supérieur à celui des 
zones d’emploi de Paris ou Nantes par 
exemple.
Paradoxalement, les entreprises lyon-
naises rencontrent des difficultés de 
recrutement dans 32 % des cas soit 6 700 
recrutements.
Face à cela, à travers les outils de la Ville 
que sont la Maison de l’Emploi et la 
Mission locale, nous devons améliorer le 
service rendu aux demandeurs d’emploi 
et répondre aux besoins des entreprises.
Plutôt que de grands discours, accélérons 
la cadence car au regard de ces 6 700 
recrutements difficiles l’assistance appor-
tée aux entreprises par la Maison de 
l’emploi est trop faible : 185 placements 
via la mission “aide au recrutement” et 
les “dating emploi” et 216 offres d’emploi 
traitées.
Pourtant, c’est bien le recrutement par 
les entreprises et donc un traitement 
économique du chômage qu’il nous 
faut privilégier. Le traitement social par 
des emplois dans le secteur public ou 
parapublic n’est pas une solution, ni pour 
les personnes concernées car ces emplois 
ne sont pas pérennes, ni pour les finances 
publiques. Arrêtons les discours de 
satisfecit et soyons sur ce sujet enfin 
pragmatiques.
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
La Villa Gillet, ou la collusion 
LRPS au pouvoir
Lors du dernier Conseil municipal, le 
groupe LR est monté au créneau pour 
dénoncer la gestion calamiteuse de la Villa 
Gillet, gestion épinglée par la Chambre 
régionale des Comptes (salaires élyséens, 
notes de frais somptuaires). Or, on apprend 
aujourd’hui que ces dépenses avaient été 
validées à l’époque, par le secrétaire général 
du Ministère de la Culture, M. Boudy, 
fidèle de M. Wauquiez, nouveau président 
LR de la Région, qui vient de le recruter 
comme Directeur général des services. Une 
nouvelle fois, cet épisode vient démontrer 
qu’au-delà des effets de manche du PS 
ou des Républicains, c’est bien la même 
technostructure qui est utilisée par les 
uns et par les autres, pour “dépenser” 
l’argent public. Les contribuables lyonnais 
apprécieront.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition




