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ALCHIMIE  N O C TU R N E
Au firmament de l’été lyonnais, étonnante alchimie 
toujours renouvelée, les Nuits de Fourvière continuent 
de mettre somptueusement en scène autant les artistes 
que le public familier de ses gradins bimillénaires. 
Lors de l’“Éclat final”, on a dansé sur Bob Maghrib, Sergio 
Mendoza y la orkesta, Lord Mouse and the Kalypso katz… 
Rendez-vous l’été prochain.
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TO UT  L’ M O N D E 
EN  ACCO R D

Au programme richissime 
des manifestations estivales gratuites 

de Tout l’monde dehors !, le festival 
Acordanse est l’exemple-même de l’élan 

participatif irrésistible que savent insuffler 
musiciens et danseurs. Belle exploration 
chorégraphique, du hip-hop aux danses 

grecques, où Lyonnaises et Lyonnais 
n’ont pas hésité à s’immerger.

D IMAN CH E S 
D ’ ÉTÉ
L’Île Barbe, son romantisme, 
son théâtre de verdure, son 
patrimoine et… ses dimanches 
de juillet. Cette année encore, 
cette perle rare s’est prêtée au 
jeu de Tout l’monde dehors ! 
Un tiers de théâtre, un tiers 
de jazz ou de musique classique, 
un tiers de musiques du mon de 
et le bonheur s’installe naturel-
lement en bord de Saône.

FEUX  D ’AR C- EN - CIEL
Pause dans les traditionnels bals du 14 juillet 

sur les quais de Saône…, tout à coup “Les 
couleurs de lumière” illuminent le ciel nocturne. 

Neuf tableaux pour embraser la colline de 
Fourvière qui ont fait, selon la formule consacrée, 

le bonheur des petits et des grands.

PUISSANTE  ET 
E STH ÉTIQ U E

« Ce qui doit caractériser la ville 
d’aujourd’hui, avec le bien-être de ses 

habitants, c’est la puissance qu’elle 
dégage et son esthétique ; c’est ce que 

nous sommes en train de réaliser », 
explique Gérard Collomb lors de 

la visite de rentrée des grands 
chantiers urbains : Part-Dieu - 

tour Incity (photo), îlot 
St-Joseph, Gerland. On y revient 

dans une prochaine édition.
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BAP TÊM E  DANS  L’AIR
Le 7 juillet, passage éclair de la patrouille de France dans 
le ciel lyonnais. La prestigieuse formation salue le baptême 
de l’Airbus A 400 M “Métropole de Lyon”, affecté à l’Armée 
de l’air pour le transport de troupes. Un rapprochement 
légitimé par le rôle stratégique de la base aérienne du mont 
Verdun.

L AN CER  D E  R ECO R DS
Plus de 8 000 athlètes de 56 pays sur 4 stades 
avec au cœur du dispositif la halle Diagana 
de la Duchère, de belles performances et 
même des sacres mondiaux de Lyonnaises et 
de Lyonnais, un public nombreux en plein 
mois d’août ! …, la Ligue d’athlétisme Rhône-
Alpes peut être fière d’avoir accompli l’un de 
ses plus beaux challenges : organiser et réussir 
les Championnats du monde d’athlétisme 
vétérans WMAC.

EN  R ÉP O NSE  À  L A  BAR BARIE
Dans le cadre de l’année du 70e anniversaire de la Libération 
des camps, concert d’une grande intensité émotionnelle, 
le 7 juillet à l’Hôtel de Ville. Nathalia Romanenko 
interprète au piano les œuvres de compositeurs juifs 
écrites lors de leur enfermement dans le ghetto de Terezin, 
commentées par Marek Halter. Comme autant d’hymnes 
à la vie et à l’art en réponse à la barbarie.
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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

ADAPTÉS
“Sur Lyon Citoyen (NDLR : 
n°138), vous avez fait un article 
sur le secteur adapté. Article 
fort bien fait mais vous avez 
oublié les personnes souffrant 
de maladies psychiques. (…) 
Je vous invite à nous rendre 
visite ; c’est avec plaisir que je 
vous ferai visiter notre 
blanchisserie industrielle”.
Suzanne Durieux, association La roche

Merci de cette mise au point, non que 
nous ayons oublié les personnes 

souffrant de maladies psychiques mais 
il est vrai que notre article a abordé le 
secteur adapté dans sa globalité. 
Précisons que les ateliers ESAT de votre 
association proposent : conditionnement 
et cartonnage, entretien d’espaces verts, 
métallerie et blanchisserie.
alr.asso.fr

BIEN VU
“J’aime voir les photos de 
mes concitoyens dans votre 
revue Lyon Citoyen ; je vous 
propose ma vue : la lune 
roule sur la tour Oxygène”.
Yvan Framinet, Lyon 6e

Bien vu, Yvan ! La coiffe de la tour 
semble, en effet, avoir été conçue 

pour permettre à la lune de prendre 
un peu de repos puis un peu d’élan 
avant de poursuivre sa course… 
Merci.

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.

COMPLICES
“Un mot pour vous remercier (enfin !) pour la parution de la 
photo du Vélo’v “customisé” ! (édition de juin 2015 page 6). 
Lyonnaise d’adoption, après publication, je me sens plus que 
jamais “Lyon-Citoyenne” ! Quelle surprise de découvrir 
ce mois-ci dans vos colonnes (édition de juillet/août page 6) 
la réponse de l’auteur de la jolie housse ! Et de constater 
combien votre revue est lue : plusieurs personnes m’en ont 
parlé sans être au courant de l’envoi de la photo. Votre rubrique 
“Échanges” porte vraiment bien son nom”. 
Florence Chabanet, Lyon 3e

Que dire ? Merci de vos remerciements ! Et ravis que notre rubrique ait mis 
en relation des Lyonnais-es qui, de fait, ne se connaissaient pas et pourtant, 

partageaient une certaine complicité : l’auteure des housses de selle de Vélo’v, 
celles et ceux qui les ont utilisées, celles et ceux qui en ont parlé aux uns qui en 
ont parlé aux autres… Conclusion : continuons nos échanges !

EXPATS
“En voyage en Argentine, ma 
fille a croisé une équipe de 
sport étudiante arborant le 
nom de Lyon et le lion (NDLR : 
rappelant le blason). Elle n’a 
pu prendre de photo mais voici 
le site de cette société 
sponsor de l’équipe CSE de 
San Luis (sportlyon.com). 
Est-ce un Lyonnais qui s’est 
installé en Argentine ?”.
Antoine Cusin, Lyon 7e.

Nous avons interrogé l’entreprise par 
mail. La réponse fut : « si es así que en 

esa ciudad, vivieron muchos años los 
fundadores de la empresa ». Ce qui veut 
dire « en effet, dans cette ville (NDLR : 
Lyon) ont longtemps vécu les fondateurs de 
notre entreprise », entreprise spécialisée 
dans le vêtement de sport. Et d’ajouter : 
« cómo está todo por esos lugares ? ». 
Ce qui veut dire : « comment ça va chez 
vous ? ». Nous avons répondu, entre 
autres : « mucho calor ». Ce qui veut dire : 
« chaudement ». Ce 16 juillet à Lyon, 
le thermomètre avait frisé les 40°. 
Merci, Antoine, d’avoir suscité cet 
échange avec nos compatriotes de 
Buenos-Aires…

COLLECTEURS
“Je vous contacte en tant que 
responsable des Bouchons 
d’amour du Rhône. Une de 
mes bénévoles m’a présenté 
un article paru dans votre 
magazine de mai 2015 page 6 
où vous répondez à un lecteur 
qui se demande où poser ses 
bouchons plastiques. Nous ne 
voyons pas apparaître notre 
association qui pourtant 
s’active à la collecte (…)”.
Pierre-Emmanuel Imbert, 
Villeurbanne

Nous ne prétendions pas être 
exhaustifs aussi vous faites bien 

de nous rappeler votre existence. 
Précisons donc que votre association, 
parrainée par Jean-Marie Bigard, 
permet d’apporter une amélioration 
des conditions de vie des personnes 
handicapées (fauteuils, chiens guides, 
handisport…) et ponctuellement, 
de soutenir des actions humanitaires. 
Collecte : hôpital Édouard-Herriot 
(pavillon S), le jeudi de 17h à 19h.
lesbouchonsdelyon@hotmail.fr
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P
arce que l’éducation est 
une priorité de l’exécutif 
municipal, même dans 
un contexte budgétaire 

contraint, la Ville de Lyon continue 
d’y consacrer les ressources 
humaines, financières et matérielles 
à la hauteur de ses objectifs : droit 
à l’éducation pour chacun et pour 
tous ; équité et lutte contre toutes 
les discriminations et les inégalités 
territoriales ; coéducation, respon-

sabilité partagée 
des différents 
acteurs, respec-
tu euse de la place 
des parents ; 
cohérence 
éducative entre 
les différents 
temps de l’enfant.
C’est dans 
cet esprit qu’a 
été préparée 
la rentrée, en 
particulier afin 
de consolider le 

dispositif mis en place l’an dernier 
dans le cadre de l’expérimentation 
des nouveaux rythmes scolaires. 
D’une réforme imposée, la Ville de 
Lyon a fait, autour d’un partenariat 
fort avec le tissu associatif local, 
une source d’enrichissement de 
son Projet éducatif. Des axes 
d’amélioration ont été identifiés et 
des initiatives ont été enclenchées : 

besoins spécifiques des maternelles, 
lien avec les parents, nouvelles 
activités éducatives, utilisation 
pertinente des locaux par les 
différents acteurs.
Ainsi, la Ville de Lyon demeure à 
l’écoute des besoins des familles 
et des évolutions sociétales 
pour adapter l’école. Ce principe 
vaut pour l’organisation de la 
restauration scolaire. Les petits 
Lyonnais sont de plus en plus 
nombreux à déjeuner à la “cantine”. 
Tout en continuant d’œuvrer 
constamment à l’amélioration de 
la qualité des repas, les services 
et l’opérateur de la nouvelle cuisine 
centrale, associant les parents, se 
mobilisent pour que la Ville de Lyon 
soit aussi exemplaire en matière de 
lutte contre le moindre gaspillage.
Tout en menant ces actions ciblées, la 
Ville de Lyon continue de construire 
et de rénover le patrimoine immobilier 
scolaire afin de toujours accueillir 
les enfants dans les meilleures 
conditions. D’ici à 2020, 76 millions 
d’euros vont être investis dans des 
établissements durables. Autant 
qu’une priorité, investir fortement 
dans l’éducation doit être considéré 
comme notre devoir vis-à-vis de la 
jeune génération.

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

À L’ÉCOUTE DES FAMILLES 
POUR ADAPTER L’ÉCOLE 
AUX ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES

“D’UNE RÉFORME 

DES RYTHMES 

SCOLAIRES IMPOSÉE, 

LA VILLE DE LYON 

A FAIT UNE SOURCE 

D’ENRICHISSEMENT 

DE SON PROJET 

ÉDUCATIF”
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L’autre Part-Dieu
CONCERTATION. Arrivée du tram T4 en gare, réaménagement du 
secteur Mouton-Duvernet, livraison de la 1re phase de la rue Garibaldi, 
démolition du bâtiment B10 place Béraudier, achèvement 
des programmes Green Part-Dieu, Crystallin, Equinox, Archives 
départementales, tour Incity…, le projet Part-Dieu avance.

Avec la concertation (prolongée 
jusqu’au 30 octobre) sur la ZAC 

Part-Dieu Ouest, le projet Part-Dieu aborde 
une nouvelle étape : l’aménagement d’un 
quadrilatère stratégique de 38 ha à l’Ouest 
de la gare et l’incluant (lire ci-dessus). 
Objectif déplacements : développer les 
mobilités durables et les inter-modalités 
en accès à la gare et au réseau TCL. 
Concrètement : création d’itinéraires 
sécurisés et de vélo-stations près de la 
gare, surfaces dédiées aux transports en 
commun et piétons sur Vivier-Merle, mise 
en site propre à double sens de C3… ; pour 
les voitures, nouvelle entrée de gare par 
l’avenue Pompidou, création d’un parking 
côté Béraudier. Au cœur du projet, 
ouverture de la gare sur la ville, 
doublement de sa superficie et création 
d’une nouvelle voie L, première étape pour 
absorber l’augmentation du trafic. 

7 JOURS SUR 7
Objectif qualité de vie : faire de la Part-
Dieu un quartier à vivre 7 j/7, ce qui 
implique, outre d’augmenter l’offre de 

38 ha
C’est la superficie de la ZAC 
Part-Dieu en concertation. 

Elle est délimitée par : au Nord, bd Deruelle et cours 
Lafayette ; à l’Est, bd Vivier-Merle incluant place 
Béraudier et avenue Pompidou ; au Sud, rue Paul-Bert ; 
à l’Ouest, rue Garibaldi. Ce périmètre s’inscrit dans 
celui plus vaste du projet global Lyon - Part-Dieu.

loisirs et commerces, de repenser les 
espaces publics et dessiner un nouveau 
paysage où l’on s’oriente aisément sur un 
“sol facile” ; emblématique de cet objectif, 
la rue du Dr Bouchut, redressée au niveau 
de la Bibliothèque, deviendra l’artère 
principale piétonne entre Vivier-Merle 
et Garibaldi. 
Offre de logements diversifiée dans des 
immeubles neufs ou réhabilités, nouveaux 
commerces sur les axes structurants, 
nouveaux équipements publics ; nouvelle 
offre immobilière d’entreprise, dans un 
environnement hyper-connecté, adaptée 
au secteur en fort développement de 
“la ville intelligente” qui a rejoint le secteur 
“affaires” toujours aussi dynamique…, 
la ZAC Part-Dieu Ouest est à l’image de 
l’ensemble du projet : elle contribue à 
produire un quartier performant, qui 
facilite les échanges, accélère le 
développement économique, crée des 
emplois, des logements et une nouvelle 
qualité de vie. Cela mérite de participer à 
la concertation (lire ci-contre)…
lyonpart-dieu.com

ÉGARDS AUX 
FAMILLES
Entièrement reconstruit en 
conformité avec les nouvelles 
normes environnementales, 
le bâtiment d’accueil du nouveau 
cimetière de la Guillotière offre 
désormais les meilleures 
conditions de confort et de 
confidentialité pour les familles 
des défunts. L’atmosphère 
intérieure, particulièrement 
soignée, a fait l’objet d’un travail 
sur les contrastes ombre-
lumière, minéral-végétal, 
opacité-transparence… d’où 
émane un sentiment de sérénité 
et d’égards. Le concept de 
l’éphémère a aussi été travaillé 
au travers de géométries 
empruntées à l’origami.

PART-DIEU :  
VOTRE AVIS
Dossier et registre d’observa
tions : Mairie de Lyon - Annexe, 
198 av. Jean-Jaurès (7e), Mairies 
des 3e et 6e, Hôtel de la Métropole - 
20 rue du Lac (3e) et Maison du 
projet Part-Dieu (exposition et 
maquettes) - 192 rue Garibaldi 
(3e), lundi de 13h à 18h, mercredi 
de 10h à 13h et de 14h à 19h, 
vendredi de 10h à 13h. Avis par 
mail à : part-dieu@grandlyon.com / 
lyonpart-dieu.com

1 600 emplois pérennes
Signée en 2011, la première charte portant sur la phase construction 
du Grand stade avait permis le recrutement de 584 personnes 
en insertion professionnelle. Concernant la maintenance, les espaces 
verts, l’hôtellerie-restauration, l’événementiel, la 2e charte signée 
début juillet va permettre la création de 1 600 emplois pérennes 
toujours prioritairement auprès des publics locaux en insertion.

pole-emploi.fr
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CHIENS GUIDES :  
PORTES OUVERTES
Comment s’effectue le patient 
processus de formation, 
comment devenir famille 
d’accueil…, toutes les réponses 
et de belles rencontres lors des 
portes ouvertes de l’École de 
chiens guides d’aveugles de Lyon 
et Centre-Est, le 27 septembre 
de 10h à 18h, 162 avenue 
Édouard-Herriot, Misérieux (01).

lyon-chiensguides.fr 

RENDEZ-VOUS 
NATURE
Pour mieux comprendre les 
enjeux de la préservation de la 
biodiversité et y contribuer, 
nous sommes attendus par les 
agents du zoo, du Jardin 
botanique et des Espaces verts 
de la Ville de Lyon. “Rendez-vous 
de la biodiversité”, les 26 et 27 
septembre de 10h30 à 18h30 
au parc de la Tête d’or. 
Nombreuses animations par les 
associations partenaires.

lyon.fr

300 000 KM/S
Pour son 20e anniversaire, 
dans le cadre de l’Année 
internationale de la lumière 
et avec le concours de l’Institut 
lumière matière, le Planétarium 
de Vaulx-en-Velin va procéder 
à des tirs laser entre l’Hôtel de 
Ville de Vaulx-en-Velin et la 
Basilique de Fourvière. Assez 
spectaculaire, l’expérience 
permet d’estimer la vitesse de 
la lumière. Ce à quoi chacun 
pourra s’essayer (toute l’info 
en ligne). Les 24, 25, 26 et 27 
septembre entre 20h et minuit.

planetariumvv.com

Juste pour nous
RIRE. Savant dosage d’artistes lyonnais, de nouveaux talents et 
de stars du genre, le festival “Juste pour Lyon” s’apprête à investir 
nos hauts lieux de l’humour. Aux manettes, Jocelyn Flipo qui nous 
rappelle que de grands humoristes - Florence Foresti, Laurent Gerra, 
Alexandre Astier… - ont pris leur essor depuis Lyon.

Le festival “Juste pour Lyon”, ce sont les 
productions Juste pour rire, les chaînes 

D8/D17 et Comédie + qui, tout en pro-
grammant leurs valeurs sûres, intègrent 
et promeuvent, avec leurs partenaires, 
la création humoristique locale. Du 
28 septembre au 7 octobre, l’événement va 
investir le casino Le Lyon vert, la Bourse du 
travail et une dizaine de cafés-théâtres : 
Boui-Boui, Complexe du rire, Graine de star, 
Improvidence, Repaire de la comédie, 

théâtre des Drôles de sorties, Rideau rouge, 
Sous le caillou, Tontons flingueurs.
Au Lyon vert, 6 soirées de “La grande scène 
comédie” (les 28, 29, 30 septembre et les 1er, 
2 et 5 octobre) avant la Nuit des cafés-
théâtres, le 6, avec le meilleur du Off ; pas 
moins de 18 captations de “one (wo)man 
shows” pour nous permettre de découvrir 
de jeunes talents propulsés sur une belle 
scène, jusqu’au gala de clôture, le 7 octobre, 
présenté par Vérino ; on pourra y applaudir 
Bérengère Krief, Doneljack’sman, Jean-Loup 
De Tapia… et d’autres artistes du plateau 
Inglorious comedy club. Dans l’intervalle, la 
Bourse du travail accueillera : le 1er octobre, 
“Les Franglaises”, Molière 2015 du meilleur 
spectacle musical ; le 2, la “Nuit des gones”, 
concours de jeunes talents, avec jury de 
professionnels lyonnais, présenté par 
Raphaël Mezrahi ; le 4, un « gala d’exception 
avec programme surprise » ! 

UN OFF TRÈS “IN”
Pendant toute la durée du festival, les 
cafés-théâtres font le Off avec une program-
mation pleine de surprises relayée par le In. 
Une méthode qui a fait ses preuves et nous 
rappelle qu’à tout moment, le principe des 
vases communicants peut opérer. Primés 
dans de nombreux festivals Bérangère Krief, 
Alex Ramirès, Cédric Chartier, Antoine 
Demor sont représentatifs de la scène 
humoristique lyonnaise. 
Toutes les infos et résa : 04 72 05 10 00 / 
justepourlyon.fr / ticketreduc.com

Seniors : mobilité-vous ! 

Durant la Semaine de la mobilité, 4 ateliers thématiques gratuits sont proposés 
aux seniors : “Vélo’v”, qu’on ne présente plus, le 16 septembre de 14h15 à 16h à 

l’Atelier Vélo’v, 29 rue du Mens à Villeurbanne ; “Bluely”, la voiture 100 % électrique 
autopartagée, le 17 de 14h30 à 17h, au Show room 3 place Aristide-Briand (3e) ; 
“Vélo électrique”, le 21 de 14h à 17h30 au parc de la Tête d‘or, porte des Enfants du 
Rhône ; “Citiz LPA”, les voitures thermiques et hybrides en autopartage, le 22 de 14h 
à 17h30, RV à la boutique LPA, 13 rue Antoine-Salles (2e). Des solutions mobilité parmi 
lesquelles chacun-e peut trouver celle qui lui est la mieux adaptée. D’où cette 
initiative conjointe des 4 opérateurs et de la Ville de Lyon. 
Toutes les infos et résa : francoise.montdebernardo@mairie-lyon.fr / 04 72 10 51 07
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Culture : l’atout cartes
DANS LA POCHE ! Toute la culture à portée de carte, c’est l’offre de rentrée de la Ville. Une carte 
Culture regroupant musées et bibliothèque, des tarifs revus à la baisse pour les cartes musées 
et bibliothèques.

Le rendre plus simple, plus 
accessible, plus homogène, 

c’est l’objectif de la refonte du 
système de cartes donnant accès 
aux six musées de la Ville, aux 
biblio thèques municipales et dès 
septembre aux deux à la fois. 
« La Ville de Lyon mise sur un système 
de billetterie harmonisé et qui offre 
plus de liberté aux visiteurs, avec 
la création de nouvelles cartes pour 
fidéliser le public et lui permettre 
de découvrir une offre culturelle 
plus large », précise Georges 
Képénékian, Premier adjoint 
au maire, délégué à la Culture.
Diffusée ce mois-ci, la carte 

estampillée “Culture” offre l’accès 
aux six musées municipaux 
(Gadagne, Art contemporain, 
Beaux-arts, Imprimerie, Auto-
mobile, Centre d’histoire de la 
Résistance et de la Déportation) 
et à l’ensemble des services de 
prêts des bibliothèques. Son prix : 
38 € par an. Avec ce nouveau 
sésame on accède aux tarifs 
réduits pour certains spectacles 
dans des salles lyonnaises 
(Célestins, Auditorium, Opéra, 
Maison de la danse, Théâtre de la 
Croix-Rousse…) et au tarif réduit 
au musée Lumière, aux séances de 
l’Institut Lumière et du Comœdia. 

K’fés Colocs
Encore quelques jours, les 
d’jeuns (étudiants, salariés, 
stagiaires, demandeurs 
d’emploi) pour profiter de 
l’accompagnement du CRIJ 
dans la recherche de 
logement : 2 K’fés Colocs, 
les 17 et 24 septembre à 17h 
+ toutes les offres de son 
opération Log’in Lyon. 

66 cours Charlemagne Lyon 2e / 
04 72 77 00 66 / crijrhonealpes.fr

BIBLIO’FAN
La carte Musées s’aligne. Pour 25 € 
par an, elle ouvre les portes 
des expositions permanentes et 
temporaires des six musées 
municipaux (voir plus haut). 
Présentée à la billetterie de la 
Biennale d’art contemporain 
(du 10 septembre au 3 janvier), elle 
fait baisser le prix du billet de 15 € 
à 8 €. De son côté, l’offre de la carte 
Bibliothèque est lissée. Avec la 
nouvelle formule Biblio’FAN, il est 
désormais possible d’emprunter 
20 documents tous supports, 
d’accéder à la consultation sur place 
et aux ressources numériques pour 
18 € par an. Enfin, les 18-25 ans ont 
un régime particulier. Deux 
formules d’abonnement : 7 € par an 
pour visiter à l’envie les six musées 
municipaux avec la carte jeune 
Musées ; 15 € par an pour l’entrée 
libre et illimitée aux musées plus 
l’accès aux services de la BmL avec 
la carte jeunes Culture. Les 
bénéficiaires du RSA, les deman-
deurs d’emploi, les personnes en 
situation de handicap et les moins 
de 18 ans n’ont plus rien à payer.
La culture “à la carte”, une offre 
d’autant plus intéressante que 
dans le cadre de l’harmonisation 
des tarifs, les prix de certains 
accès ou prestations à l’unité ont 
dû être revus à la hausse…

Pour 38 € 

par an, l’accès 

aux six musées 

municipaux 

et aux services 

de prêts des 

bibliothèques.

9 septembre
À partir du 9 septembre, dans le sillage 
des 5 autres piscines municipales, 
le Centre nautique du Rhône - c’est une 
première - passe à l’heure d’hiver pour 
une utilisation… hivernale de son bassin 
dédié : du mercredi au vendredi de 12h à 
20h, samedi et dimanche de 12h à 18h.

lyon.fr
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RENDONS À 
AYMARD
Pour des raisons indépendantes 
de notre volonté, l’auteur de la 
photo parue dans notre édition de 
juillet/août (n°138) page 4 de la 
pose par hélicoptère du dernier 
tronçon du mât de la tour Incity 
n’a pas été mentionné. Il s’agit de 
Gilles Aymard. Nous lui renou-
velons toutes nos excuses et 
le remercions de sa bienveillante 
compréhension.

CHALETS 
DE SAISONS
Soif d’infos culturelles ? En 
complément des programmes en 
ligne, publiés ou distribués, 
2 chalets Ville de Lyon seront à 
notre disposition les 12 et 19 
septembre, l’un place de la 
Comédie, l’autre place Bellecour. 
À bord, toute l’information sur 
la programmation de saison des 
musées et théâtres municipaux, 
bibliothèque, Orchestre national 
de Lyon, et aussi sur les grands 
événements tels que Biennale d’art 
contem porain, Festival Lumière, 
festival d’humour Juste pour Lyon 
ainsi que les nouvelles cartes 
Musées, Bibliothèques et Culture 
(lire page 10) et encore 
les animations dans les piscines 
et patinoires, le Gymnic show… 
Une mine d’infos significative de 
l’offre culturelle lyonnaise… Le 20 
septembre, le chalet de Bellecour 
(près du pavillon du tourisme) 
jouera les prolongations pour se 
consacrer entièrement à la 
diffusion du programme des 
Journées européennes du 
patrimoine dans la Métropole.

Menus de fête
FOURNEAUX. Tandis que se dessine à l’horizon 2017 la future Cité 
de la gastronomie dans le cadre du projet Grand Hôtel-Dieu, 
les restaurateurs lyonnais et la Ville de Lyon se mobilisent pour faire 
honneur à la Fête du même nom. Avant, pendant et après.

Initiée en 2011 par le Gouvernement un an 
après l’inscription au Patrimoine culturel 

immatériel de l’Unesco du “Repas gastro-
nomique des Français”, la Fête de 
la gastronomie est programmée dans toute 
la France (avec pour thème “Créativité et 
audace” et pour marraine, Anne-Sophie Pic), 
du 25 au 27 septembre. Autrement dit, et 
opportunément, au beau milieu d’une 
opération conçue antérieu rement par les 
professionnels, “Tous au restaurant”, du 
21 septembre au 4 octobre. C’est sur toute 
cette période qu’à Lyon l’événement 
s’annonce savoureux. Le pitch : « Votre invité-e 
est notre invité-e ». Plus précisément : le 
restaurateur partici pant compose un menu 
spécial et en fixe le prix ; pour un menu 
acheté, celui de l’accompa gnant-e est gratuit 
et identique. Quand on voit quelles toques 
participent (toutes les catégories sont 
représentées), cela peut vraiment mériter le 
détour ! Les restau rateurs lyonnais adhèrent 
(ils étaient près d’une centaine d’inscrits en 
juillet) et n’attendent plus que nos 
inscriptions en ligne. 
tousaurestaurant.com

TOP RECETTES
En écho à ce festival de dégustation en 
salles (ou en terrasses), la Ville de Lyon et 
les associations de commerçants non-
sédentaires se penchent sur les cuisinier-es 
au foyer en reconduisant et développant 
l’opération “1 marché, 1 chef, 1 recette” dont 
l’intitulé est explicite : sur chaque marché 
participant, un cuisinier professionnel 
présente une recette à partir de produits 
en vente sur place. Le 22 septembre matin : 
petite place de la Croix-Rousse (4e) ; le 23 
après-midi : place Carnot (2e) ; le 24 matin : 
Bellecombe (6e) ; le 25 matin : Jean-
Jaurès (7e) et Bénédict-Tessier (5e) ; le 
26 matin : Mermoz et Ambroise-Courtois 
(8e), Champvert (9e), Bio Croix-Rousse 
(1er/4e) ; le 27 matin : Victor-Augagneur (3e). 
Attention !, cette liste de participants 
étant susceptible de s’allonger, il sera 
pertinent de vérifier en ligne… Le tout, 
en parfaite compatibilité avec la semaine 
“Manger bio et local, c’est l’idéal” 
(lire page suivante).
lyon.fr
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Durable dans l’assiette
À TABLE. Se nourrir, se sustenter, manger…, ça nous arrive en 
moyenne trois fois par jour. Que met-on dans notre assiette ? 
Ce qui nous fait plaisir ? Ce qui est bon pour notre santé, pour 
notre environnement ou pour l’économie locale ? Et si on pouvait 
mettre tout ça dans un seul repas…

On peut manger sain, donc de préfé-
rence bio, local et via un circuit court. 

L’alimentation durable, qui réunit ces trois 
conditions, n’est réservée ni aux puristes, 
ni aux végétariens, ni aux gens riches. 
À condition d’être curieux et attentif, on 
la trouve partout, pas chère, pour tous. 
C’est pour faire évoluer les mentalités 
que la Ville de Lyon s’est impliquée dans 
le programme européen Urbact, « lequel 
est une première étape vers une stratégie 
alimentaire à l’échelle de l’agglomération », 
souligne Lilian Pellegrino, chargé du projet 
pour la municipalité. 
La principale action de la Ville a consisté 
à mettre tous les acteurs autour d’une 
table. « La question de l’alimentation durable 
est compliquée. Elle est comparable à celle du 
climat. Il y a énormément d’entrées et d’acteurs : 
les producteurs, les transformateurs, les 
distributeurs et les consommateurs. De plus, 
nous touchons au quotidien des gens ; or on 
a bien le droit de manger ce qu’on veut ». 
Certes, mais avec un régime durable, on 
agit à la fois sur sa santé, sur l’environ-
nement, sur l’économie locale - donnée 
souvent méconnue du grand public -, sans 
forcément alléger davantage son porte-
monnaie.

SEN-SI-BI-LI-SER
C’est le message que va une nouvelle fois 
faire passer la semaine “Manger bio et local, 

c’est l’idéal” du 19 au 27 septembre. Elle se 
déroule cette année en partenariat avec la 
Fête de la gastronomie (lire p.11). La sensi-
bilisation passe aussi par de nombreux 
protagonistes tels que le BOL (lire page 25), 
l’association Vrac (Vers un réseau d’achat 
en commun, lire page 22) et des initiatives 
dans les MJC, centres sociaux à l’instar 
de celui des États-Unis proactif sur le sujet.
lyon.fr

FAITES DES 
RÉCOLTES
Expliquer tous les enjeux de 
l’alimentation durable, le BOL, 
pôle de coopération sur l’alimen-
tation, s’en charge et de manière 
ludique en plus ! Le 26 septembre 
de 13h à 21h, sur les berges du 
Rhône, la Fête des récoltes propose 
ateliers et jeux d’ani ma tion, cuisine 
participative, l’opé ration “pommes 
en ville”, animations musicales… 
(lire page 25).

laquinzainedesrecoltes-lyon.org/ 
2015/08/13/la-fete-des-recoltes/

PARLONS PEAU…
… Parlons bien. Pour nous 
permettre de comprendre 
comment entretenir la bonne 
santé de notre peau, nous 
informer sur ses maladies et 
les prévenir, les dermatologues 
viennent à notre rencontre. 
Rendez-vous au village des 
dermatologues (exposition ludique 
et pédagogique, animations) 
le 19 septembre de 11h à 18h place 
Antonin-Poncet (2e).

journeesantedelapeau.fr

RUNINLYON
C’est pour le 4 octobre à 
travers la ville, ses berges, 
son tunnel modes doux, le parc 
de la Tête d’or… : Marathon 
et semi-Marathon - départs à 
8h30, puis 10 km - départ à 11h15 
place Bellecour et arrivées 
de même. Village : aussi place 
Bellecour, le 2 octobre de 10h 
à 19h, le 3 de 9h à 19h avec 
tous les partenaires autour de 
la Ville de Lyon et du stand 
spécial “Immuniser Lyon” 
(lire ci-contre).

Inscriptions (suite) et + infos : 
runinlyon.com

Immunisons-nous

Déclenchée en juin grâce à une mobilisation sans précédent de partenaires publics 
et privés*, la campagne “Immuniser Lyon” se poursuit. Car se vacciner, c’est se 

protéger et c’est protéger les autres : un grand nombre de personnes vaccinées permet 
de limiter l’importance d’une épidémie, la gravité des symptômes et d’éradiquer 
certaines pathologies infectieuses. Donc : il est impératif de vérifier que nous sommes 
à jour de vaccination, soit en cliquant sur le site dédié, soit en consultant notre 
médecin traitant. Pour nous informer directement, tous les partenaires d’“Immuniser 
Lyon” seront présents les 2 derniers week-ends de septembre aux forums des 
associations des 2e, 3e, 5e, 7e et 9e arrondissements puis les les 2 et 3 octobre au village 
de RunInLyon (lire ci-contre).
* HCL, ARS, Ville et Métropole de Lyon, CAF, centres de santé et de vaccination, Sanofi- Pasteur, unions professionnelles  des 
médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, mutuelles…

immuniser-lyon.org
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Moderne is BAC
13E BIENNALE. Les trois prochaines biennales d’art contemporain 
de Lyon partent explorer le vaste territoire d’un mot. Et le top départ 
de cette trilogie est donné ! Voilà la cité ainsi habitée pour 6 ans du 
mot “moderne”. Visité et revisité par une expérience inédite dont les 
artistes créent ici, de toutes pièces (inédites), l’incroyable histoire.

L’exercice, passionnant, n’est pas simple. 
C’est Ralph Rugoff, commissaire 

invité pour l’édition 2015 qui en définit le 
mieux les contours en lui offrant son titre : 
La vie moderne. Et ses premières réflexions 
intriguent autant qu’elles attirent. « Les 
artistes explorent le caractère contradictoire 
et contingent du projet moderne tel qu’il s’est 
développé dans différentes régions du monde, 
aussi bien sur le plan de l’esthétique et de 
la philosophie que sur celui des formations 

PAS OBLIGÉS
Autre résonance à la BAC, 
l’exposition “Nous n’étions 
pas obligés de nous aimer” 
proposée par un groupe de 
5 artistes post-diplômés de 
l’École nationale des Beaux-arts. 
Beau question nement sur 
l’identité de ce qui fait ce 
groupe… Jusqu’au 26 septem bre 
du mercredi au samedi de 13h 
à 19h à l’ENSBA, 8 bis quai 
St-Vincent (1er).

ensba.fr

HORS NORMES
En résonance à la BAC, 
250 artistes “classés bruts” 
s’interrogent sur le déclic qui 
provoque le processus créatif 
(le premier caillou sous le pied 
du facteur Cheval, celui qui sera 
la première pierre de son Palais 
idéal…). Expositions, spectacles, 
performances…, autodidactes 
ou sortant d’écoles, ils viennent 
des 5 continents avec leurs 
œuvres “brutes, singulières et 
contemporaines”. Bouillonnant. 
37 lieux à Lyon et Métropole 
(lire aussi p.19).

art-horslesnormes.org

Redécouvrir le 
Cinématographe !
Dans le cadre du festival Lumière 
2015, voici une formidable opportunité 
de voir projeté un montage de films 
restaurés tournés en 1895 par Auguste 
et Louis Lumière ! Le 15 octobre à 10h, 
11h30, 16h et 18h30 à l’Hôtel de Ville 
(grand salon), entrée (gratuite) place 
de la Comédie. Inscription obligatoire 
au 04 72 10 30 15.

lyon.fr

sociales, de la subjectivité et de la technologie. 
Les œuvres exposées reflètent les mutations 
permanentes tout comme les changements 
récents auxquels sont soumis nos scénarios de 
“vie quotidienne” ainsi que nos manières de voir 
et de penser. (…) La notion de “monde moderne” 
est désormais devenue une sorte de curiosité, 
une relique historique d’un autre siècle. Ce mot, 
en effet - ou le concept même de “moderne” -, a 
été si largement et minutieusement déconstruit, 
critiqué, dénigré et galvaudé qu’il n’est plus 
aujourd’hui qu’une caricature de lui-même. (…) 
Pourtant, il est impossible de s’en débarrasser, 
comme de le laisser en paix. Il y a toujours 
quelqu’un pour venir rectifier le “moderne” ».

À VIVRE, PENSER… VOIR !
« Pour finir, la seule dimension historique 
cruciale du “moderne” qui perdure actuellement 
est certainement, d’après moi, sa capacité à 
mettre en doute, (…) à contester sans cesse 
le nouveau “normal”, c’est-à-dire de reconsidérer 
et d’étudier les relations que nous entretenons 
les uns avec les autres, avec nos images, 
avec le monde qui nous entoure et les avancées 
techno logiques, notamment. » Le mieux, 
vraiment, est d’aller voir le résultat. 
Spectaculaire. D’aller se confronter au 
travail de 60 artistes, dans les 3 lieux 
emblématiques de l’événement. D’aller 
se jouer du temps. Se faire complice de l’art 
et de l’histoire qu’il crée. Sans âge et 
tellement contemporaine…  Moderne.
Du 10 septembre au 3 janvier 2016.
labiennaledelyon.com

Équinoxe
Désormais, aux équinoxes 
d’automne et de printemps, 
le Marché de la création met à 
l’honneur un artiste de notre 
région. “Ancien” du marché, 
aujourd’hui internationalement 
reconnu, le sculpteur sur bois 
précieux Jean-Christophe Couradin 
inaugure la formule. Il sera donc 
présent le 20 septembre de 8h30 
à 18h, quai Romain-Rolland (5e).

Rendez-vous à la Sucrière…
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Continuité et 
consolidation 
de l’emploi 
du temps avec 
des nouveautés 
attendues, 
projet éducatif 
sur tous 
les temps 
de l’enfant, 
investissement 
dans des écoles 
durables, 
responsabili-
sation de 
tous au bon 
usage de la 
“cantine”…, 
dans les écoles 
de la Ville, 
l’année scolaire 
démarre fort…

A
près une année d’application 
des nouveaux rythmes 
scolaires, les écoliers lyonnais 
voient le socle de leur emploi 
du temps confirmé. Conçu 
pour favoriser leur épanouis-
sement et leur équilibre 

et pour faciliter l’organisation des parents, 
rappelons qu’il se décompose en temps scolaire 
(4,5 journées de classe) et périscolaire (accueil 
du matin, du soir, du mercredi midi, temps 
de midi, Vendredi Aprèm’…). En cette rentrée 
2015, les inscriptions (proposées par internet 
dès le mois d’avril) sont stables. Les familles ont 
pris leurs repères et adhèrent au dispositif. 
« D’une réforme imposée, nous avons fait une source 
d’enrichissement de notre Projet éducatif territorial 
(PEDT), explique Anne Brugnera, Adjointe à 
l’Éducation ; enrichissement des contenus éducatifs 
du périscolaire, complémentarité avec ceux du temps 
scolaire et au-delà, adaptation de l’accueil de certains 
enfants dont on a décelé les difficultés grâce à la 
proximité de l’encadrement de loisirs ».

COHÉRENCE
Parmi les axes d’amélioration, issus de l’évalua-
tion et de la concertation : la consoli dation 
du lien avec les familles par la communication 
et des temps d’échanges avec les directeurs 
d’accueil de loisirs ; pour les petits de mater-
nelle, l’adaptation plus fine des activités 
de la pause de midi aux plages de repos ; 
une intervention renforcée des institutions 
culturelles de la Ville ; l’apprentissage de 
la citoyenneté, des valeurs républicaines, de 
la Mémoire…, le tout dans le cadre d’une 

occupation des locaux améliorée et d’un 
partenariat exemplaire avec les associations qui 
assument 46 des 106 accueils de loisirs.
« Nous souhaitons que l’enfant trouve à l’école chaque 
jour un mieux-être à la pause méridienne et chaque 
semaine un temps de loisir tourné vers la découverte, 
l’autonomie et  la réussite, commente Anne 
Brugnera ; en cohérence avec le projet éducatif et en 
s’appuyant sur les parents et l’ensemble de la 
communauté éducative grâce aux conseils de vie 
périscolaire ouvert à tous ».

36 967
élèves cette rentrée dans 
les écoles de la Ville

23
nouvelles classes 

à la rentrée

23 700
enfants/jour en moyenne 
à la “cantine”

RENTRÉE À    TOUS LES TEMPS
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QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 
À TOUS LES NIVEAUX
Anticipant l’augmentation des 
effectifs, la Ville de Lyon développe 
et rénove les bâtiments scolaires, 

toujours dans 
une démarche 
Qualité environ-
nementale. 
Investis-
sement : 
76 millions 
d’euros d’ici 
à 2020.

2015 – 2016 : 3 opérations majeures 
•  Lucie-Aubrac (2e) : regroupement 

des restaurants, accessibilité, 
huisseries.

•  Joliot-Curie (5e) : désamiantage, 
regroupement des locaux, self.  

•  Louis-Pergaud (8e) : regroupement 
des locaux, rénovation locaux 
et restaurant avec installation 
d’un self.

2019 – 2020 : 3 nouveaux groupes 
scolaires
•  ZAC Girondins (7e)
•  PUP Berliet (8e)
•  Joannès-Masset (9e)

Cet été : 173 chantiers 
d’entretien lourd dans 103 établis-
sements dont rénovation de chauf feries, 
rénovation de classes, installation de 
tableaux numériques, reconstruction de 
sanitaires de cour...

Réouverture de la maternelle 
Crestin (7e)
Après remise en place des équipe-
ments du restaurant, vérification des 
installations électriques et 
ré-ameublement des salles de classes, 
la maternelle Crestin a rouvert 
cette rentrée, ce qui a permis de faire 
face à l’augmentation des effectifs 
dans de bonnes conditions.

Exemplaire de l’accueil éducatif 
de l’enfance aujourd’hui conçu 
par la Ville de Lyon, le PolygOne, 
bâtiment neuf intégré à l’école 
Meynis (3e). Il accueille en un lieu 
unique tous les temps de l’enfant : 
scolaire, périscolaire et extrascolaire, 
favorisant leur cohérence.

9/10
Selon l’enquête du cabinet Trajectoires, pour 
l’Inspection académique et la Ville, auprès de 350 
enfants, 9/10 sont satisfaits de la nouvelle semaine 
avec le vendredi après-midi dédié à des activités.

Ainsi, dans le cadre du PEDT, la 
Ville apporte son soutien aux 
projets des écoles sur le temps 
scolaire : classes découvertes pour 
plus de 4 500 élèves avant les 
vacances de Noël, programme 
“Le patrimoine et moi” en lien avec 
les musées Gadagne, visites de 
l’Hôtel de Ville, musiciens 
intervenants du Conservatoire de 
Lyon auxquels s’ajoutent les 
Chantiers de la création avec l’ONL, 
les projets d’écriture dans le cadre 
des Assises du roman… Autre 
nouveauté de la rentrée, la 
généralisation des ambassadeurs 
du livre expérimentés depuis 2011 
dans 45 groupes scolaires : dans 
chaque établissement, un 
volontaire de l’Afev (Association 
de la Fondation Étudiante pour la 
Ville) en service civique va 
intervenir pour des moments de 

lecture et de “parcours du livre” 
durant les temps scolaires et 
périscolaires.

ÉQUITÉ
Parmi les nouveautés de cette rentrée, 
la généralisation des études surveil-
lées : tous les élèves du CE2 au CM2 
pourront bénéficier de ces précieuses 
sessions d’aide aux devoirs. 
Parcours de réussite éducative pour 
plus de 800 enfants en difficulté, 
scolarisation adaptée pour près de 900 
enfants en situation de handicap avec 
la poursuite de l’effort engagé l’an 
passé pour qu’ils accèdent davantage 
aux activités périscolaires et de 
loisirs..., la Ville de Lyon applique à la 
lettre deux principes fondamentaux de 
son projet éducatif : droit à l’éducation 
pour chacun ; équité et lutte contre 
toutes les discriminations, tout en 
assumant sa compétence obligatoire 

Des activités périscolaires au contenu éducatif enrichi.
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RENTRÉE 
EN CHIFFRES

36 967 élèves (2,5 % de plus 
qu’à la rentrée 2014-2015)

Inscriptions au 28 août 2015 : 
• Restauration : 28 413 
• Vendredi Aprèm’ : 20 062 
• Accueil du soir : 13 789  
•  Accueil du mercredi midi : 
9 066

• Accueil du matin : 5 153

197 écoles : 
• 105 maternelles 
• 92 élémentaires  

1 426 classes : 
• 535 en maternelle 
•  867 en élémentaire (dont 

15 nouvelles)
•  24 CLIS (pour enfants en 

situation de handicap) 

125 restaurants scolaires : 
• 36 en maternelle
•  89 (dont 60 selfs) en 

élémentaire
•  3 millions de repas servis 

par an, soit
• 23 700 repas / jour

3 nouveaux selfs cette 
année : 
• Lucie-Aubrac (2e) 
• Joliot-Curie (5e) 
• Louis-Pergaud (8e)

1 428 agents Ville de Lyon 
dans les écoles 
• 554 ATSEM 
• 143 volants 
• 309 ASEP 
• 90 gardiens 
•  156 responsables de 

restaurant scolaire
•  176 aides responsables 

de restaurant

76 millions d’euros 
consacrés à l’investis-
sement d’ici à 2020 
dans la construction et 
la rénovation d’écoles.

ÉCOLE 2.0
À la fois écran d’ordinateur 
et surface tactile, le tableau 
blanc interactif (TNI) permet 
à l’enseignant d’utiliser 
les ressources numériques et 
(ainsi qu’aux élèves) d’écrire 
à main levée. Avec 1 100 classes 
déjà équipées sur 1 426 (dont 
267 au cours de cette année 
scolaire), l’équipement de 
la totalité des classes est en 
vue… (investissement total : 
6 M€). Ce qui complète la 
généralisation, dès 2003, 
du numérique à toutes 
les écoles avec une 
salle informatique de 
15 postes pour les 
élémentaires et 1 poste 
par classe maternelle.

ON RECRUTE
Pour les activités périscolaires 
dans le cadre des nouveaux 
rythmes, la Ville de Lyon 
et les associations partenaires 
recrutent : des animateurs (Bafa 
complet ou en cours ou équivalent 
ou expérience significative), 
CDD, CD2I ou CDI temps partiel, 
pour assurer, au sein de l’équipe 
d’animation, la prise en charge 
des enfants sur le temps 
périscolaire conformément 
au projet pédagogique ; des 
directeurs (BPJEPS option LTP 
ou équivalence reconnue par 
la DRJSC) CDD, CD2I ou CDI 
temps partiel. Informations et 
candidatures en ligne auprès 
de la Maison de l’emploi.

mdef-lyon.fr

sur les bâtiments (lire ci-contre : “Qualité 
environnemen tale à tous les niveaux”).

RESPONSABILITÉ
La Ville de Lyon s’adapte aussi à 
l’évolution de la société et à 
l’organisation des familles par une 
restauration scolaire de qualité pour 
un nombre d’inscrits qui ne cesse 
d’augmenter : + 35 % en 5 ans, avec 
une moyenne de 23 700 enfants/
jour. A cette demande répondent la 
nouvelle cuisine centrale activée l’an 
dernier et les 125 restaurants, avec 
une tarification de 0,77 à 6,63 € par 
repas pour un coût réel de 10 €. Cette 
année, les services municipaux et le 
prestataire Elior se mobilisent pour 

accroître la lutte contre le 
gaspillage : nouvelles recettes 
proposées après test par un panel 
d’enfants, adaptation des 
grammages suivant le Plan National 
Nutrition Santé aux enfants de 
maternelles et élémentaires, prise 
en compte de tous les facteurs 
d’absentéisme générant un 
écart entre la commande et le 
consommé,… Et bien sûr, 
amélioration constante du tri et de 
la limitation des déchets, tests de 
lombri-compostage, un processus 
global auquel participent certaines 
écoles ayant un projet environne-
mental. C’est que la pause de midi 
est elle aussi un temps éducatif…

Parmi les 
chantiers de l’été 

dans les écoles 
visitées par Anne 

Brugnera, 
une solution 

novatrice 
pour l’accès 

des personnes 
handicapées 

au restaurant du 
GS Doisneau (1er).
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      Guillotière À l’école primaire Painlevé les débuts de semaine sont particuliers. Chaque lundi, 
pendant le temps d’accueil, tous les élèves ont rendez-vous sous le préau pour… chanter ! Ensemble, 
les 220 écoliers forment la chorale Chaque voix compte dirigée par un enseignant, Étienne Barth.

Le 20 septembre à 16h, dans le 
cadre des Journées euro péennes 

du patrimoine, le Centre d’histoire 
de la résistance et de la déportation 
accueille une invitée 
exceptionnelle, la chorale d’élèves 
de l’école primaire Paul-Painlevé 
Chaque voix compte. Une belle 
reconnaissance pour une chorale 
qui compte vraiment beaucoup 
dans le quartier de la Guillotière. 
C’est qu’elle a fait des “petits”… 
qui sont en fait des grands ! 
« Depuis l’an dernier, nous avons monté 
une chorale de parents d’élèves, la 
Chorale de la place. Elle regroupe une 
cinquantaine de personnes », explique 
Étienne Barth, enseignant et chef 
de chœur de la chorale des écoliers 

depuis 5 ans. « Avec les parents 
d’élèves nous répétons tous les mardis 
soirs au centre social Bonnefoi. Nous 
essayons de nouer des partenariats avec 
les acteurs du quartier ». Le Centre 
social Bonnefoi donc, mais 
également la Maison pour tous- 
Salle des Rancy qui a aussi une 
chorale, la Polyphonerie, animée par 
150 chanteurs.

UN CD
Les trois ensembles ont été réunis 
pour un concert dans le cadre 
de la Guill’en fêtes en juin dernier 
place Guichard. Ce jour-là est 
intervenu un autre acteur du 
quartier, l’Auditorium-ONL 
de Lyon, prêteur de locaux pour 

les répétitions et de son Ensem-
ble de cuivres pour le concert. 
« Tout cela ça fait des rhizomes et 
c’est ce qui nous intéresse. C’est l’école 
qui a piloté ce grand projet mais on 
se rend compte que ce n’est que par 
une volonté commune des différents 
acteurs qu’on y arrive ». 
La Chorale de la place, celle des 
parents, a chanté à la Biennale 
de la danse, lors de l’inauguration 
de la place Mazagran… Elle a aussi 
prêté sa voix au premier CD de 
la chorale Chaque voix compte, 
celle des élèves, réalisé avec l’aide 
du lycée Branly.
Une nouvelle preuve que la 
musique reste un indéfectible 
vecteur de liens.

Je chante, tu chantes, 
nous chantons…
3

La musique 
est un 
indéfectible 
vecteur 
de liens.

Les trois chorales ont été réunies pour un concert dans le cadre de la Guill’en fêtes en juin dernier place Guichard.
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Changer d’art

L’automne, ce n’est pas que la 
grisaille, les arbres qui perdent 

leurs feuilles, l’arrivée certaine 
de l’hiver. C’est aussi à Lyon, tous 
les deux ans, un grand lavage de 
cerveau artistique. 150 artistes, des 
expositions, performances, ateliers, 
rencontres pour la Biennale Hors 
Normes, la biennale de l’art pas 
pareil, dit “brut”, “singulier”, l’art 
spontané. « L’art n’est pas une étiquette 
qu’on accolerait sur les choses pour leur 
donner un prix (…), il est une preuve (…) 
que l’homme est capable d’assumer 
l’extraordinaire au cœur du quotidien, 
l’artiste transfigure le banal en mettant 
l’imaginaire à notre portée ». Oui mais 
comment l’artiste passe-t-il de 
l’intime, ce qu’il a en lui, à l’extime, 
ce qu’il donne à voir ? Quel est 
le déclencheur ? C’est le thème de 
cette édition. 

POUR TOUS
La BHN étant née dans le 7e arron-
dissement, créée par l’association 
d’artistes la Sauce singulière, une 
grande partie de son programme va 
s’y dérouler. À côté de nombreuses 
expositions à l’Université Lyon 2, 
à l’Espace Berthelot, à l’IUT Lyon 3, 
à l’Îlot d’Amaranthes…, pêle-mêle : 
des ateliers Anaka pour les 8-12 ans 
les 26 septembre, 17 et 21 octobre à la 
bibliothèque Guil lotière (bm-lyon.fr) ; 

un spectacle avec les Machines 
à rêver d’André Recoura du 8 au 
11 octobre à la MJC Jean-Macé 
(mjcjeanmace.fr) ; le spectacle “Big 
ukulélé syndicate” par la Cie 
Intermezzo le 16 octobre au 6e 
continent (sixiemecontinent.net) 
et une conférence-spectacle 
“Pourquoi les poules préfèrent être 
élevées en batterie ?” de et par 
Jérôme Rouger le 17 octobre à 
l’amphithéâtre Lyon 2... Faites le 
plein d’art !
Tout le programme sur art-horslesnormes.org

      Tous quartiers En dehors des clous, pas académique, sur des 
chemins buissonniers, la Biennale Hors Normes revient pour une 6e 
édition. Ce nouvel opus explorera l’Intime-Extime ou les Révélateurs 
intimes. Du 3 au 18 octobre, dans le 7e arrondissement et ailleurs.

7

      Parc

EN BALADE… 
URBAINE
Comme chaque année, après une 
pause estivale, les Balades 
urbaines reprennent leur bâton de 
pèlerin à l’occasion des Journées 
euro péennes du patrimoine pour 
faire découvrir la ville. Celles-ci 
sont gratuites durant ce week-end 
des 19 et 20 septembre.
Dans le 6e arrondissement, on 
vous emmène du côté de la Cité 
internationale, « un bel exemple 
d’aménagement urbain qui combine 
esthétique, nature et modernité… 
et c’est également une galerie d’art 
à ciel ouvert ! ». Qui sait qu’avant 
d’être ce site prestigieux, la zone 
était marécageuse ?
À découvrir les 19 et 20 sep-
tembre, le 18 octobre, le 
15 novembre (traduite en langue 
des signes française) et le 
20 décembre. Cette balade est 
accessible aux personnes en 
situation de handicap. Rendez-
vous à 15h (durée 2h) devant 
l’entrée du musée d’Art 
contemporain.

Réservation à partir du 7 septembre 
au 04 72 10 30 30

6

      SaxeLafayette

DE NOUVEAU À L’ŒUVRE !
Après trois ans d’inactivité, le cinéma la 
Fourmi rouvre ses portes le 9 septembre. 
Refait à neuf, il propose trois salles de 34, 39 
et 63 places. Voué à l’art et essai, il fonc-
tionne au rythme de 5 séances par jour 
dans chaque salle pour une dizaine de films 
programmés par semaine. Sorties de films, 
continuation, reprises ainsi que rééditions 
de classiques composent sa grille.

68 rue Pierre-Corneille

3

      CroixRousse

FACE AU CHÔMAGE
Dès octobre, les ateliers d’aide à 
la rédaction de curriculum vitae 
et de lettres de motivation, 
mis en place depuis 2011 par la 
bibliothèque de la Croix-Rousse 
en partenariat avec l’association 
Solidarités nouvelles face au 
chômage, reprennent. Ils sont 
ouverts à tous, il suffit de s’inscrire.
Prochaines dates : 1er et 29 octobre, 
26 novembre et 10 décembre de 
13h30 à 16h30 à la bibliothèque.

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

4
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Ouvert à la concertation

Concertation est l’un des 
maîtres-mots du projet de 

renouvel le ment urbain de la 
Duchère. Depuis son lancement, 
les habitants sont en effet 
régu lièrement invités à participer 
à divers ateliers d’échanges avec 
les acteurs principaux du projet. 
La Sauvegarde et le Château ne 
font évidemment pas exception 
à la règle. 
Alors que de nombreux ateliers 

autour du diagnostic sur ces 
quartiers et des enjeux liés à leur 
avenir ont déjà été menés, 
la concertation entre dans une 
phase plus “administrative”. 
Les docu ments officiels sont mis 
à la dis position du public afin que 
celui-ci puisse donner son avis. 
Ils sont consultables à la Mairie 
du 9e (6 place du Marché) du 
lundi au vendredi de 8h45 à 
16h45, le samedi de 9h30 à 12h ou 
à la Mission Lyon La Duchère 
(avenue du Plateau) les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 16h.

CONSTRUIRE L’AVENIR
Rappel des grandes lignes des 
projets… 
À la Sauvegarde, les ambitions 
sont, entre autres, de désenclaver 
le quartier, développer le front 
d’activités sur Ben Gourion, 
prolonger le parc du Vallon…
Au Château, il s’agit d’améliorer 
les cheminements et liens avec 
le Plateau, réorganiser le station-
nement pour créer des espaces 
paysagers, transformer le centre 
commercial en locaux d’activités, 
restructurer les équipements, 
soutenir les éventuels projets de 
réhabilitation de la copropriété…
La parole est à vous !

      La Duchère Depuis fin juillet, la concertation préalable du projet 
de renouvellement urbain sur les quartiers de la Sauvegarde et du 
Château est ouverte. Le public est invité à s’exprimer sur les grandes 
lignes des projets.

9

      Dauphiné

RALLYE SANS SOUCI
À l’occasion des Journées euro
péennes du patrimoine, le Conseil de 
quartier Dauphiné-Sans Souci met en 
œuvre un rallye pédestre en équipe 
pour « découvrir le quartier 
autrement ». Départ du Château Sans 
Souci (36 avenue Lacassagne) le 
20 septembre entre 14h30 et 15h30. 
Inscription jusqu’au 19 septembre à 12h à rallyesanssouci@gmail.com 
(préciser le nombre de participants, adultes et enfants). En fin de 
parcours, un apéritif géant attend les marcheurs.

3       ÉtatsUnis/LangletSanty

ACTIONS !
Les centres sociaux ÉtatsUnis et LangletSanty 
rentrent sur les chapeaux de roue ! Pour commencer, 
des portes ouvertes le 17 septembre de 17h à 19h pour 
Langlet-Santy, le 24 septembre de 17h à 19h pour 
États-Unis. Puis la bourse aux vêtements Trocoloup les 
22 septembre de 14h à 18h et 23 septembre de 9h à 13h 
pour Langlet-Santy. Enfin, un appel à bénévoles pour 
la reprise des ateliers sociolinguistiques et l’accompa-
gnement à la scolarité pour États-Unis.

CS Langlet-Santy : 04 78 01 62 04 / 
CS États-Unis : 04 78 74 50 29

8

      SaintJust 

ON ÉCHANGE ? 
À SaintJust, les objets qu’on 
ne veut plus s’échangent 
désormais dans la rue ! Deux 
boîtes d’échange entre voisins 
ont été installées pendant l’été 
en partenariat avec le centre 
social Saint-Just. Le principe est 
on ne peut plus simple : on met 
dans la boîte ce qui ne nous est 
plus utile ou ne nous plaît plus 
(mais pas un fond de barquette 
de frites, les denrées périssables 
sont interdites !) et on peut 
récupérer un (ou plusieurs) objet 
qui nous sied. À Saint-Just, 
les boîtes d’échange entre 
voisins se trouvent dans la rue 
des Macchabées et sur la place 
de Trion.

Retrouvez-les sur Facebook : 
boitesdechangeentrevoisinslyon

5
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      Gerland

PLANCHONS
Les ateliers enfants et ados 
du Théâtre de Gerland débutent 
le 9 septembre. Derniers 
jours d’inscription : les 7 et 
8 septembre de 16h à 19h. 
Pour les ateliers adultes, une 
réunion de pré sentation est 
prévue le 15 septembre à 19h à 
l’issue de laquelle il sera possible 
de s’inscrire. Ils commenceront 
les 22 et 23 septembre.

7 rue Ravier / 04 72 73 35 80 / 
compagnie-stanislas-foriel.com

7

      Pentes Plus d’une centaine de mètres carrés suspendus au-dessus 
du cours d’Herbouville. Cet espace devenu un jardin partagé contribue 
au bonheur d’une trentaine d’habitants du quartier. Bienvenue au jardin 
la Montée Bonachoux, montée Bonafous.

La Ville leur a remis les clés il y 
a un an tout juste. « C’est avec 

ma femme que nous avons commencé 
à nous intéresser à cet espace pour 
qu’il devienne un jardin partagé. 
Il y avait des roses ici, couvertes de 
liseron. Nous avons interpellé 
les voisins via leur boîte aux lettres. 
Cela a permis de constituer un petit 
groupe », résume Tanguy Cougard, 
président du jardin la Montée 
Bonachoux. Une équipe qui, 
une fois le jardin attribué, a sorti 
les râteaux, les pelles, l’huile de 
coude, s’est documentée et a 
relevé les manches pour créer 
un pota ger en terrasse. En un 
an l’espace a été totalement 
transformé. Faits maison, les 
bancs servant aussi de coffres 
de stockage sont bien pratiques 
pour discuter après le travail et 
se rafraîchir un verre à la main. 
Un jardin ça fait du lien.

COMPAGNONNAGE
Pas de produit chimique évidem-
ment, le principe du compagnon-
nage des plantes (par exemple les 
œillets d’Inde protè gent les 
tomates), du marc de café récupéré 
chez les restaura teurs…, les bons 
conseils de Charles, vice-président 
et jardinier à la retraite, et ça pousse ! 
« Nous avons une contrainte ici, c’est 
la chaleur. Nous avons deux buttes 
chaudes et deux buttes ombragées, nous 
en tenons compte pour les plantations ». 
Petits plus incontournables à notre 
époque : des hôtels à insectes et un 
composteur. Les jardiniers urbains 
ont également fabriqué un treillis 
pour un pied de vigne, une glycine 
et un arbre à kiwis. « Notre prochain 
projet est une pergola pour la vigne ».
Pour l’arrosage, l’eau est puisée 
directement dans la fontaine 
mitoyenne. Pratique !
lamonteebonachoux.wordpress.com

Liens verts

« Notre 
prochain 
projet est 
une pergola 
pour la 
vigne »

4

      PartDieu

TROUVAILLES
Le comité des fêtes de l’école 
Meynis prévoit un videgreniers 
le 10 octobre de 8h à 17h. 
Règles d’or : se lever tôt pour ne 
pas louper l’objet rare ou arriver 
tard pour faire de très bonnes 
affaires. Au choix.

6 rue Meynis

3

      Bachut

JOUR DE SPORT
Ah la rentrée de septembre et 
son lot de bonnes résolutions ! 
Championne toutes catégories, 
la reprise d’un sport. Cela tombe 
bien, l’Office des sports et la 
Mairie du 8e organisent la Fête 
du sport pour que chacun puisse 
découvrir les associations et 
clubs de l’arrondis sement. 
Le 13 septembre de 10h à 18h 
au gymnase Mado-Bonnet.

20 avenue Paul-Santy / mairie8.lyon.fr

8

Un jardin suspendu au-dessus du cours d’Herbouville.
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      JeanMacé

UNIVERSITÉ 
À QUAI
Ancré à proximité du Centre 
hospitalier SaintLucSaint
Joseph, le nouveau Pôle 
universitaire des Quais a ouvert 
ses portes durant l’été. 
Un vaisseau amiral pour cinq 
équipements d’envergure : 
l’Université de Lyon-Pôle de 
recherche et d’enseignement 
supérieur (Pres) dont la prési-
dence, la Maison de l’inter-
national et le Collégium de Lyon ; 
l’Institut universitaire de 
technologie Jean-Moulin Lyon 3 ; 
une résidence universitaire 
(201 logements) et un restaurant 
universitaire du Crous (1 900 
repas servis par jour) ; la Maison 
internationale des langues et 
des cultures. 
Conçu par les architectes Auer 
Bauer et Arodie Damian, l’en-
semble a pour particularité de 
faire ressortir physiquement 
la partie de l’équipement dévolue 
au Pres « comme une pierre 
sertie dans la bague de l’îlot ».

7

      Dauphiné

RENTRÉE À VIDE
À la rentrée, on reprend l’école 
et les videgreniers. 
L’Association laïque de l’école 
Nové-Josserand, animée par 
les parents d’élèves, organise 
le sien le 26 septembre dans la 
cour de l’école primaire. Sera 
essentiellement mis en vente du 
matériel pour les enfants et 
les adolescents soit des livres, 
jouets, vêtements, DVD, vélos, 
rollers, poussettes…

20 rue du Professeur-Sisley / alnj.fr

3

Le Vrac a du bon

Encore une fois, l’économie 
sociale et solidaire démontre 

qu’elle ouvre un champ des 
possibles immense en termes de 
qualité de consommation pour 
tous les publics… 
Après avoir participé à la création 
du café De l’autre côté du pont à la 
Guillotière en 2004 et porté l’une 
des premières Amap (Association 
pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) lyonnaises, « mais on 
touchait un public déjà sensibilisé », 
Boris Tavernier cherche un moyen 
d’aller plus loin dans la lutte 
contre les inégalités en matière 
de consommation. « En groupant 
les commandes, réduisant les 
inter médiaires et favorisant les circuits 
courts », l’achat groupé le permet.

À PRIX COÛTANT
Depuis un an, à la Duchère, 
Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, 
Décines, Vénissieux, Vrac livre huile 
d’olive bio, café, chocolat, farine, 
produits d’entretien, fournitures 
scolaires…, à des prix abordables. 
Exemple, condition née en bidon de 
5 l. l’huile d’olive coûte 5,50 € le litre. 
« Chacun vient avec sa bouteille vide 
pour ne prendre que la quantité voulue ». 
Soutenue par la Fondation Abbé-
Pierre et des bailleurs sociaux 
notamment, l’association vend 
les produits à prix coûtant. 

Les commandes se font via le site 
internet, « il n’y a aucun minimum 
d’achat requis et c’est ouvert à tout le 
monde », le règlement s’effectue à 
la livraison. À la Duchère, où Vrac 
compte 100 adhérents, celle-ci 
se déroule une fois par mois au 
centre social de la Sauvegarde.
Pour obtenir les meilleurs produits 
au meilleur prix, Boris prospecte 
beaucoup, dans la région de 
préférence. Avec le centre social 
des adhérents vont pouvoir 
l’accompagner pour rencontrer 
les producteurs. Transparence, 
et satisfaction, totales.
vrac-asso.org

      La Duchère Acheter des bons produits, en majorité bio, en grande 
quantité, pour pouvoir les vendre moins cher et les rendre accessibles 
à tous. Il fallait y penser, Boris Tavernier l’a fait. C’est Vrac.

9

      SaintJust

NID D’ÉTUDIANT-ES
132. C’est le nombre de logements que la nouvelle 
résidence étudiante PhilomèneMagnin ouvrira dès 
octobre. Place Abbé-Larue, à 5 minutes du lycée 
Saint-Just (BTS et classes préparatoires) et de l’Institut 
des Chartreux (classes préparatoires), gérée par le 
Crous, elle propose 122 T1, dont 6 adaptés aux personnes 
en situation de handicap, mais aussi un T4 pour 3 
personnes en colocation et 9 T5 pour 4 personnes en 
colocation. En rez-de-chaussée, un local commercial 
devrait accueillir une boulangerie-pâtisserie-restauration.

5

Vrac donne 
aussi des cours 

de cuisine 
(ici aux 

Minguettes à 
Vénissieux).
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Chantier relancé

Il est assez fréquent que les gros 
chantiers réservent des sur-

prises. Celui du parc Saint-
Antoine n’a pas fait exception. 
La découverte de galeries 
souter raines lui a imposé un coup 
d’arrêt. Celle-ci a nécessité de 
nombreuses investigations 
et d’études pour que les travaux 
puissent continuer.

FOUILLES
La phase 1 se déroule à la fois 
sur le quai et sur la place d’Albon. 
Elle inclut la déviation d’un 
égout, les constructions de la 
future sortie du parc, de la paroi 

moulée Est et de la dalle 
supérieure. Elle devrait être 
achevée à l’été 2016.
Sur le quai, jusqu’à mi-octobre 
seront menés des travaux 
préparatoires et des travaux 
d’injection. Ainsi, en plus de 
l’ajout de contreforts intérieurs et 
de l’épaississement des planchers, 
les galeries souterraines seront 
comblées. Cela permettra de 
remédier à la qualité insuffisante 
de certains sols. D’ici à fin 
septembre un égout provisoire 
sera construit, l’ancien égout 
(sur l’emprise du chantier) sera 
dévoyé et des fouilles archéo-

logiques effectuées. Dès octobre, 
sera lancée la construc tion de 
la paroi moulée Est.
Sur la place d’Albon, débutés fin 
juin, les travaux préparatoires 
de construction de la future 
sortie du parc, tunnel et rampe, 
dureront jusqu’à fin septembre. 
À partir d’octobre, seront entamés 
le terrassement et les fouilles 
archéologiques sur le tracé 
du tunnel et de la rampe. La 
circulation routière s’effectuera 
sur deux voies jusqu’à début 
octobre. Les accès au pont 
Maréchal-Juin et à la rue Grenette 
seront préservés.

      Terreaux Après plusieurs mois d’arrêt en raison de la découverte de galeries souterraines 
le long du quai, la phase 1 du chantier du parc Saint-Antoine a pu reprendre en juin. Digest des 
travaux à venir…

1

      Confluence

CITÉ NATURE
S’initier à la nature ? Trop 
facile grâce à la Frapna et la 
MJC Presqu’île partenaires 
pour proposer, du 19 septem-
bre au 7 novembre, un cycle 
de 6 séances autour de Dame 
nature dans le quartier 
et ailleurs. Un programme 
passionnant de balades (dont une nocturne !) et de réflexion pour, à 
terme, créer un itinéraire naturaliste dans le quartier.

28 quai Rambaud / 04 78 38 49 69 / mjc-confluence.fr

2       Montchat/Monplaisir

EN AVANT LA MUSIQUE !
« On recrute musiciens pour répertoire varié »… 
L’appel est lancé par l’Harmonie Montchat-
Monplaisir dirigé par Alain Fanget. Les répétitions 
ont lieu le mardi de 20h à 22h à l’Espace 
Elsa-Triolet. Les candidats doivent appeler au 
06 26 21 27 19.
En outre, l’école de musique de l’Harmonie a encore 
des places disponibles en éveil pour les 4-6 ans ainsi 
qu’en classe de clarinette, trompette et saxophone. 
Appeler au 06 19 87 08 93.

53 rue Charles-Richard

3

Réalisé 
par Lyon 
Parc Auto, 
le futur parc 
Saint-
Antoine 
entre dans 
le cadre 
du projet 
Rives 
de Saône 
mené par la 
Métropole.

Sur le quai, jusqu’à mi-octobre seront menés des travaux préparatoires et des travaux d’injection.
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      Champvert

COMME À SÉVILLE !
Les cours de danse et de 
guitare flamenco délivrés par 
l’asso ciation Duende flamenco 
reprennent le 9 septembre à 
20h. Ils seront assurés cette 
année par une danseuse venue 
tout droit de Séville, Sandra 
Alarcon. Rendez-vous tous les 
mercredis à 20h à la salle 
Barthélémy-Buyer.

194 avenue Barthélémy-Buyer / 
06 95 38 50 18

9

      Perrache La rentrée étudiante s’annonce mouvante du côté de 
la Presqu’île. L’Université catholique de Lyon (UCLy) a quitté Bellecour 
pour emménager dans ses nouveaux locaux, un campus tout neuf 
situé dans l’ancienne prison Saint-Paul.

« Transformer une prison en 
université, c’est transformer 

un lieu d’enfermement en espace 
de liberté », déclarait en 2013, 
Thierry Magnin, recteur de 
l’UCLy, « C’est croire que l’ouverture 
à la connaissance peut permettre 
de dépasser la souffrance et d’aller 
vers la vie grande ouverte ». “La vie 
grande ouverte” est le concept 
du projet de reconversion des 
prisons Saint-Paul et Saint-
Joseph. Dans l’ancienne prison 
Saint-Paul, sur 35 000 m2, l’UCLy. 
Dans ce qui fut la prison Saint-
Joseph, ont été créés 90 loge-
ments en accession à la propriété 
et 65 logements sociaux locatifs 
réalisés par l’Opac du Rhône ; 
un ensemble d’habitat inter géné-
rationnel géré par l’association 
Habitat et humanisme en par-
tenariat avec la Pierre angulaire/
EHD ; des bureaux ; des 
commerces. Un mélange des 
publics et des usages pour un 

rapprochement entre humanité 
et urbanité fortement encouragé 
par l’UCLy. 

20 AMPHIS
En connexion avec leur environ-
nement et le quartier, les étudiants 
travailleront dans des conditions 
optimales. Le campus propose 70 
salles de cours et 20 amphithéâtres 
dont un de 500 places. Sur le plan 
architec tural, une partie de la 
prison Saint-Paul a été conservée, 
notamment la rotonde, lieu 
d’accueil général, le point de 
passage incontournable. Une rue 
intérieure permet de traverser 
le site, des espaces de détente 
et d’échanges au pied des 
amphithéâtres, des cafés et 
des terrasses de s’y poser. 
De plus, est-ce encore nécessaire 
de le souligner de nos jours, les 
bâtiments respectent l’environ-
nement.
univ-catholyon.fr

Faculté d’ouverture
2

“La vie 
grande 
ouverte” 
est le 
concept 
du projet 
de reconver-
sion des 
prisons 
Saint-Paul 
et Saint-
Joseph.

      Pentes

ÉCOLE DU RIRE
Des cours où on ne baille pas 
mais où on rit à s’en décrocher 
la mâchoire, vous en rêviez ? 
Le Complexe du rire le fait ! En 
cette rentrée, le café-théâtre 
ouvre son école pour apprendre : 
le café-théâtre (adultes), l’impro-
visation (ados et adultes, stages), 
le théâtre (enfants), à devenir 
un “youtubeur”. Yoga du rire, 
one man show, écriture complètent 
le programme. En plus, on monte 
sur scène ! Horaires, tarifs et 
modalités d’inscription sont sur 
complexedurire.com

7 rue des Capucins / 04 78 27 23 59

1

      Garibaldi

INFO DIABÈTE
Les réunions du semestre du 
réseau Dialogs pour les patients 
ayant un diabète de type 2 
et leur entourage auront lieu les 
9 septembre à 14h, 28 septembre 
à 18h, 14 octobre à 14h, 26 octobre 
à 18h, 18 novembre à 14h, 
23 novembre à 18h, 9 décembre à 
14h. Chacune des réunions dure 
2 heures. Au 287 rue André-Philip. 
Inscription obligatoire et gratuite 
au 04 78 60 96 30.

dialogs.fr

3

Avec ce nouveau campus et celui de la place Carnot, l’UCLy draine 10 000 étudiants à Perrache.
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Le BOL pour manger sain

Cela fait quelques années déjà 
que l’alimentation durable 

trace son sillon dans notre 
quotidien. Qu’on soit pour, contre 
ou sans avis, le sujet est sur 
la table et le nombre d’acteurs 
militant pour une nourriture saine 
et responsable augmente de jour 
en jour. Afin de mieux se faire 
entendre à la fois des autorités et 
du grand public, ils se structurent 
en réseau. C’est le cas du BOL, pôle 
de coopération sur l’alimentation, 
fondé début 2015. 25 organisations 
de la région lyonnaise en font déjà 
partie. Elles œuvrent dans les 
domaines de la transformation et/
ou commercialisation de produits 
alimentaires (et inscrites dans 
l’ESS), de la solidarité et de 
l’insertion professionnelle, du 
développement agricole et rural, 
de la recherche. Toutes aspirent 
à la construction d’un système 
agroalimentaire local, solidaire 
et écologique. Le BOL est soutenu 
dans cette démarche par la Ville 
de Lyon, proactive en la matière 
(lire p.12).

AUTOPRODUCTION
Pour entraîner les consommateurs 
dans son sillage, le BOL organise la 
2e édition de la Fête des récoltes sur 

les Berges du Rhône entre les ponts 
Wilson et de la Guillotière. De 13h 
à 21h, le public pourra glaner des 
informations sur le compostage, 
l’autoproduction, les jardins 
partagés…, participer à des jeux et 
à la cuisine, goûter des pommes 
pour tout comprendre des enjeux 
de la consommation locale et 
responsable, assister à des 
animations musicales et circas-
siennes…
De fin septembre à mi-octobre, 
le BOL est aussi mobilisé autour 
de la Quinzaine des récoltes. 
Les structures adhérentes 
proposent des portes ouvertes, 
débats, marchés…
laquinzainedesrecoltes-lyon.org

Comme la première, 
la 2e Fête des 

récoltes aura lieu 
sur les Berges 

du Rhône.

      Berges Le 26 septembre de 13h à 21h, la 2e Fête des récoltes 
se tiendra sur les Berges du Rhône. Orchestrée par le BOL, cette 
manifestation vise à promouvoir l’alimentation responsable, 
l’agriculture paysanne et biologique, l’Économie sociale et solidaire 
(ESS). Et si on prenait soin de nous ?

      JeanMacé

REFLETS 
SENSIBLES
Du 7 au 13 septembre, la Mairie 
du 7e accueille une exposition 
photo pas comme les autres… 
À l’occasion du Festival mondial 
des roses fin mai, Guillaume 
Bourdon a posé son regard sur 
les habitants de la résidence 
seniors Marc-Bloch. « C’est 
une manière de valoriser les 
résidents qui peuvent avoir une 
mauvaise image d’eux-mêmes. 
Les séances photos ont eu lieu 
dans la serre du jardin. Le 
photographe, spécialisé dans 
les reflets, s’est fait très 
discret », explique Annick Varrot, 
directrice de l’établissement, 
« Les résidents se sont bien 
prêtés au jeu, ils en gardent un 
très bon souvenir ». Dont une 
jolie trace est visible du lundi 
au vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h.

7

7

      CroixRousse

MONTEZ LE SON !
Passionnée de musique, âgée d’au moins 14 ans, 
désireux-se de parler de vos coups de cœur ? 
La bibliothèque du 4e vous propose d’intégrer son 
cercle d’auditeurs “Montez le son”. Tous les deux 
mois, le mardi à 19h, vous contribuerez à nourrir ses 
collections musicales en proposant des achats 
de titres, des idées sur le fonctionnement du secteur 
musique, et en faisant des découvertes grâce aux 
autres membres. Rendez-vous les 22 septembre 
et 24 novembre.

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

4       SaintVincent

MINI CIRQUE
Les Subs est un lieu connu pour la diffu sion 
de spectacles et l’organisation d’événements 
culturels, moins pour ses ateliers. Parmi les 
activités proposées à l’année, un atelier cirque 
pour les 5-7 ans, 8-9 ans, 10-12 ans. Au menu, 
tous les mercredis après-midis à partir du 
30 sep tembre : créativité et pratique 
corporelle pour s’initier aux différents agrès 
du cirque. 

8 bis quai Saint-Vincent / 04 78 39 10 02 / 
les-subs.com

1
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Débarras à domicile
En partenariat avec Emmaüs et le Foyer Notre-Dame 
des Sans-abri, la Ville de Lyon propose aux personnes 
âgées et personnes en situation de handicap la collecte à 
domicile d’objets encombrants. Prochaines collectes : le 1er 
octobre (matin) 5e et 9e arrondissements, (après-midi) 3e 
et 8e arrondissements ; le 5 novembre (matin) 1er, 2e et 4e 
arrondissements, (après-midi) 6e et 7e arrondissements.

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

Appli : nouvelles fraîches
Véritable mine d’infos sur la ville, l’appli Ville de Lyon vient 
nous abreuver de nouvelles fraîches : la géolocalisation 
de nos 245 fontaines d’eau potable (rubrique Infos utiles/
Vie quotidienne) ce qui permet de trouver la fontaine la 
plus proche. Disponible pour Iphone et Android.

Accueil de loisirs : 
on recrute
Pour les activités périscolaires dans le cadre des 
nouveaux rythmes, la Ville de Lyon et les associations 
partenaires recrutent : des animateurs (Bafa complet 
ou en cours ou équivalent ou expérience significative), 
CDD,  CD2I ou CDI temps partiel, pour assurer, au sein 
de l’équipe d’animation, la prise en charge des enfants 
sur le temps périscolaire conformément au projet 
pédagogique ; des directeurs (BPJEPS option LTP ou 
équivalence reconnue par la DRJSC) CDD, CD2I ou CDI 
temps partiel. Informations et candidatures en ligne 
auprès de la Maison de l’emploi.

mdef-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 28 septembre 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

Élections 
 régionales : il est 
encore temps 
de s’inscrire
Pour voter les 6 et 13 décembre 2015 
aux élections régionales, il faut être 
inscrit sur les listes électorales de son 
arrondissement. Normalement closes 
le 31 décembre 2014, les inscriptions 
ont été exceptionnellement rouvertes 
jusqu’au 30 septembre 2015. Il est 
donc encore temps de s’inscrire 
pour ce scrutin. Les personnes ayant 
effectué leur demande d’inscription 
depuis le 1er janvier 2015 n’ont pas à 
renouveler la démarche. A fortiori, 
celles qui étaient déjà inscrites avant 
le 31 décembre 2014 et n’ont pas, 
depuis lors, changé de domicile.

lyon.fr

Pour patients sourds
En plus de la plateforme d’accueil et de soins généra-
listes Clima, les patients sourds peuvent désormais 
être accueillis au Centre de consultation en médecine 
psychiatrique et psychologique, dont l’équipe médicale 
est également formée à la langue des signes.  
•  Accueil et consultation en LSF - médecin généraliste - 

Clima Hôpital Édouard-Herriot, lundi et mercredi de 9h 
à 17h.

Prise de rendez-vous : SMS 07 84 00 05 60 / 
heh.consultation-sourds@chu-lyon.fr / Fax 04 72 11 24 01

•  Accueil et consultation en LSF - médecin 
psychiatre et psychologue - St-Cyr 51 ter rue 
de St-Cyr (9e), du lundi au jeudi de 9h à 17h, 
vendredi de 9h à 16h.

Prise de rendez-vous : SMS 06 29 93 00 71 / 
cmpsourds@ch-st-cyr69.fr / Tél et fax : 04 37 59 84 40 et 
04 37 59 84 69 / Skype : cmpsourd
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ÉDITO DU MAIRE  DEVOIRS DE VACANCES !
L’été ne fut pas synonyme de trêve sur le 1er : nous avons consacré une partie 
de notre budget d’arrondissement à des travaux, afin d’améliorer la qualité 
du service public. 20 000 € ont ainsi été dédiés à la crèche Raymond avec des 
aménagements entamés cet été qui se poursuivront à Noël : peinture de 
la “salle des grands”, réfection et isolation thermique du sol de la “salle des 
petits”, changement des tables à langer notamment. La salle associative 
“Marmite Colbert” a également connu une réfection pour 14 000 €. Grâce à 
un chantier d’insertion, deux jeunes de l’arrondissement, guidés par la régie 
de quartier, ont réalisé la remise en peinture de l’ensemble du site et la 
transformation de l’étage en bureaux partagés dédiés aux associations.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée.

1

RV CITOYEN
LE 17 SEPTEMBRE À 19H, 
sur l’esplanade du Gros Caillou, 
venez échanger avec les élus 
du 1er arrondissement.

PLAN HISTORIQUE
La Commission patrimoine du 
1er arrondissement a réalisé son 
plan historique et patrimonial. 
Il est disponible à l’accueil de 
la mairie (2 place Sathonay).

AGENDA
LE 12 SEPTEMBRE À 21H, 
projection en plein air du film 
“Cette guerre et nous” sur la 
guerre d’Algérie par Grand 
Ensemble. Ouvert à tous. 
Esplanade de la Grande-Côte.

grandensemble.fr

Dialogues sur l’art de rue
Le 27 septembre de 13h à 18h, la 

commission “Dialogues sur l’art de rue” 
des Conseils de quartier du 1er occupera 
la place Rambaud ainsi que les locaux 
du lycée La Martinière Terreaux (18 place 
Gabriel-Rambaud). Elle proposera 
une rencontre entre artistes du street art et les habitants. 
Au programme : exposition sur le lexique du street art, visites 
guidées du 1er arrondissement, espace d’échanges, conférence, 
animation musicale (association la Dominicale)...  
Le 29 septembre de 18h à 21h, conférence-débat “Arts urbains 
et discriminations”, dans le cadre de la 3e édition du 
Graff-Ik’Art. Entrée libre, mairie du 1er.
graff-ik-art.com

ER

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er

LE 13 SEPTEMBRE DE 9H 
À 18H, vide-greniers des Pentes 
organisé par l’association des 
habitants du quartier des 
Capucins et Côté Grand’Côte. 
Montée de la Grande-Côte et bas 
des Pentes.

LE 18 SEPTEMBRE À 19H, 
concert de rentrée organisé par 
l’association Lerockepamort. 
Ouvert à tous. Place Sathonay.

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE, 
“Parking Day” : installation 
artistique et ludique sur des 
places de stationnement. Le 
thème sera l’environnement. 
Organisé par le collectif 
les Jardiniers Nomades & 
Urbankraft. Place Morel.

parkingday.fr

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE, 
Journées européennes du patri–
moine. Programme complet sur 
grandlyon.com/a-vivre/journees-
europeennes-du-patrimoine.html.

LE 20 SEPTEMBRE DE 7H 
À 19H, vide-greniers organisé 
par l’association la Boule joyeuse. 
Place Sathonay.

LE 20 SEPTEMBRE À 14H30, 
Convergence vélo, 16 départs de 
balades à vélo dans le Grand 
Lyon. Pour le 1er : départ Métro 
Croix-Rousse.

pignonsurrue.org/convergence

LE 26 SEPTEMBRE DE 14H30 
À 20H, Fête du service public 
(débat, animations, buvette, 
musique) organisée par le 
Comité des usagers des services 
publics de la Croix-Rousse. 
Esplanade du Gros Caillou.

DU 28 AU 30 SEPTEMBRE, 
exposition de photographies de 
l’association France Alzheimer. 
Vernissage le 28 septembre 
à 18h30. Permanences : le 29 

de 16h à 20h, le 30 de 16h à 19h. 
Entrée libre. Mairie du 1er. 

LE 1ER OCTOBRE À 18H30, débat 
organisé par l’ALS (Association 
de Lutte contre le Sida) dans le 
cadre de la Quinzaine de l’égalité. 
Exposition LE 1ER OCTOBRE DE 
10H À 12H ET DE 14H À 18H ET 
LE 2 OCTOBRE DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 17H. Entrée libre. 
Mairie du 1er.

DU 5 OCTOBRE AU 1ER NOVEM-
BRE, exposition “Cuevas”, peinture 
de Jérôme Dupré La Tour. La 
Menuiserie, 3 rue Carquillat. 
Vernissage le 7 octobre à 18h30.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 16 SEPTEMBRE À 18H30, 
à la mairie.

LES MARDIS DE 18H À 20H, 
permanence et inscription au 
lombricomposteur collectif. 
Ouvert à tous. Jardin des plantes 
(30 rue des Carmélites).

LE 19 SEPTEMBRE DE 10H 
À 14H, collecte solidaire 
organisée par Éco-systèmes. 
Apportez vos appareils 
électriques et électroniques en 
état de marche ou hors d’usage. 
Prochaine collecte : LE 21 
NOVEMBRE place Morel.

eco-systemes.fr/proximite

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

Conciliateur : mardi de 14h 
à 16h15.

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

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

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

DÉCHÈTERIE MOBILE LE 12 
SEPTEMBRE DE 8H À 17H, 
place Colbert.

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  POUR UNE ZONE DE RENCONTRE RUE BELLECORDIÈRE
Depuis près de 2 ans, le Grand Lyon réfléchit à la piétonisation de la rue 
Bellecordière. Le projet vient de nous être présenté mais nous proposons plutôt 
la création d’une Zone de rencontre. Ainsi, nous permettrons aux commerces, 
aux hôtels, à l’Hôtel des ventes… de continuer à bien fonctionner tout 
en apaisant la circulation en vue des futurs aménagements de l’Hôtel-Dieu. 
Une piétonisation complète, en plus d’être très chère (3 M€ !), nécessite 
des bornes d’accès dont on connaît malheureusement trop bien les difficultés 
de fonctionnement et le coût d’entretien. La réussite de l’expérience sur 
le secteur Palais-Grillet/Quatre-Chapeaux le démontre, la Zone de rencontre 
est la solution la plus efficace et la plus économique. 
Alors, pourquoi s’en priver ?

2

EN MAIRIE 
Exposition “Avec mon chien 
guide”, portraits photographiques 
de maîtres-chiens pour non-
voyants par Joëlle Dollé. 
JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE. 
Salle Camille-Georges.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Ouverture de la mairie LE 19 
SEPTEMBRE DE 9H30 À 12H 
ET LE 20 SEPTEMBRE DE 
14H À 17H. 
L’Académie du Gourguillon et 
des Pierres Plantées présente 
l’exposition “Clair Tisseur dit 
Nizier du Puitspelu”, architecte 
de la mairie du 2e, DU 14 
SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE. 
Conférence “Clair Tisseur : 
un architecte écrivain lyonnais”, 
LE 17 SEPTEMBRE À 18H. 
Salle Camille-Georges.

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

Balade patrimoniale 
à vélo
Avec les Journées européennes du patrimoine et l’opé-

ration Convergence vélo, partez à la découverte des 
trésors architecturaux du 2e… avec votre vélo !
Une façon originale de (re)découvrir votre quartier en famille 
ou entre amis.
Accessible dès 6 ans, un parcours de 1 h “spécial patrimoine” 
vous sera proposé avant de retrouver les participants de 
Convergence vélo place Charles-de-Gaulle (3e). Fin de cette 
balade pour promouvoir le vélo autour d’un goûter géant 
dans le parc des Berges (7e). 
Départ le 20 septembre à 14h30 devant la Capitainerie 
Confluence, quai Rambaud.
Inscriptions en mairie au 04 78 92 73 28

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
ARRIVANTS ! 
Vous avez récemment 
emménagé dans le 2e ? Le Maire 
vous invite : visite des services 
et échanges avec les élus autour 
d’un apéritif préparé par 
l’association Accueil des villes 
françaises. LE 3 OCTOBRE 
DE 10H À 12H, en mairie.

Inscriptions au 04 78 92 73 27

AGENDA
JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE, 
exposition “Tom Morel 1915-2015, 
héros du maquis des Glières”. 
Grilles extérieures de la mairie.

LE 12 SEPTEMBRE DE 14H 
À 18H, Forum des associations 
du 2e arrondissement, place 
Antonin-Poncet.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 14 SEPTEMBRE À 18H, 
en mairie.

NOUVEAU DANS LE 2E 
Recyclage des déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques ménagers avec 
Éco-systèmes, tous les 2 mois, 
devant le 5 quai des Célestins, 
face à la passerelle. Déposez 
vos déchets LE 19 SEPTEMBRE 
DE 10H À 14H.

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Pour voter aux élections 
régionales LES 6 ET 13 
DÉCEMBRE 2015, prolongation 
exceptionnelle des inscriptions 
sur les listes électorales de votre 
arrondissement JUSQU’AU 
30 SEPTEMBRE.

CONSULTATIONS GRATUITES 
en mairie, avocat, conciliateurs, 
écrivain public, médiation familiale.

mairie2.lyon.fr

ENCOMBRANTS
Reprise de la collecte des 
encombrants pour les personnes 

de plus de 70 ans ou handi-
capées, le 1er jeudi du mois, 
tous les deux mois. Prochaine 
collecte : LE 5 NOVEMBRE 
DE 8H À 12H, par le Foyer 
Notre-Dame des sans-abri.

Inscriptions au 04 26 84 19 47

MAIRIE DU 2E

2 rue d’Enghien 
69002 Lyon

Tél. 04 78 92 73 00

Fax 04 78 92 73 06

mairie2.lyon.fr 

facebook.com/Mairie2Lyon

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

Location de salles :  
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21
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ÉDITO DU MAIRE  L’ÉTÉ, ON TRAVAILLE DANS LES ÉCOLES
Si l’été est parfois synonyme d’évasion ou de repos, c’est, pour la Ville de Lyon, 
l’occasion de réaliser de nombreux travaux d’entretien et de rénovation dans les 
écoles. Des choix de travaux qui sont fait en concertation, en fonction des besoins 
et priorités. Dans le 3e, l’école A.-France a été l’objet de toutes les attentions avec 
la rénovation complète de deux classes et de la salle informatique. Longtemps 
demandés, des pics anti-pigeons ont également été installés pour améliorer la 
salubrité du bâtiment. À l’école élémentaire A.-Philip, c’est aussi une salle de classe 
qui a été rénovée, comme à la maternelle L.-Jouhaux où une classe et les 
couchettes des petits ont bénéficié de travaux. Au total, ce sont 16 écoles sur les 
29 que compte l’arrondissement qui ont profité de travaux d’entretien. De quoi 
souhaiter une rentrée dans les meilleures conditions possibles aux petits du 3e.

3

CONVERGENCE VÉLO
Comme chaque année, 
Convergence vélo clôturera 
la Semaine européenne de 
la mobilité en proposant 
une randonnée urbaine à vélo. 
16 points de départ sont 
proposés dans la métropole. 
Dans le 3e, rendez-vous LE 20 
SEPTEMBRE À 14H30, au parc 
Bazin. Les cyclistes rejoindront 
ensuite la place Charles-de-
Gaulle, devant l’Auditorium, point 
de convergence de l’édition 2015. 
La balade commune du cortège 
se poursuivra jusqu’au parc 
des Berges de Gerland (7e), 
où les participants pourront 
partager un goûter convivial en 
musique, et célébrer la pratique 
du vélo en ville. 

Forum des associations
Le 12 septembre de 

10h à 18h place 
Guichard, venez à la 
rencontre des 
associations du 3e. À la 
recherche d’une activité 
pour l’année ou d’un 
engagement bénévole ? 
Les associations sont là 
pour vous renseigner. 
Tout au long de la 
journée, des 
démonstrations 
et animations se 
succéderont au centre 
de la place. 
Ne manquez pas ce 
rendez-vous utile !

E

Thierry 
Philip,  
maire du 3e

RÉUNION PUBLIQUE 
PART-DIEU  
Une gare deux fois plus grande, 
de nouveaux immeubles de 
bureaux et de logements, un 
centre commercial plus ouvert 
sur la ville, des services et des 
équipements, des espaces publics 
plus verts et plus confortables : 
la transformation du quartier 
de la Part-Dieu a démarré. 
Pour échanger avec vous sur 
ce projet, une réunion publique 
de concertation se tiendra LE 
10 SEPTEMBRE À PARTIR 
DE 18H, en présence de Gérard 
Collomb, à l’Auditorium de Lyon, 
149 rue Garibaldi (lire p.8).

AGENDA
JUSQU’AU 12 SEPTEMBRE, 
exposition “La mode sous toutes 
ses coutures” par les élèves 
de l’École d’art Martenot. 
Vernissage le 9 septembre à 
18h30. En mairie.

LE 12 SEPTEMBRE À 18H, 
concert d’ouverture de 
l’Orchestre national de Lyon. 
Leonard Slatkin dirigera la 
Symphonie n°9 de Beethoven, 
avec en prélude la musique du 
film “Richard III” de William 
Walton et un concerto pour 
violon de Mason Bates. À 
l’Auditorium, 149 rue Garibaldi.

LE 18 SEPTEMBRE À 20H, 
rencontre et débat avec Pinar 
Selek, sociologue, écrivaine et 
militante féministe, à l’occasion 
de la sortie de son dernier livre 
“Parce qu’ils sont arméniens” 
(éd. Liana Lévi opinion). Espace 
Garbis Manoukian, 40 rue 
Arménie.

LE 20 SEPTEMBRE, à l’occasion 
des Journées européennes du 
patrimoine, le Conseil de quartier 

Sans-Souci Dauphiné organise 
un rallye pédestre en équipe, suivi 
d’un apéritif partagé, avec remise 
des prix À 18H. Inscription 
conseillée : rallyesansouci@gmail.com 
(préciser le nombre de participants). 
Rendez-vous À 14H30, Château 
Sans-Souci, 36 avenue Lacassagne. 

LE 22 SEPTEMBRE À 18H30, 
conférence débat animée par 
Charles Ramain de l’Institut 
d’histoire sociale de la CGT du 
Rhône : “Corporatisme et 
syndicalisme : le corporatisme 
sert-il l’intérêt général ?”. 
En mairie. 

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 15 SEPTEMBRE avec CICA 
À 18H en mairie.

RÉUNION DE PRÉSENTATION 
du projet de requalification 
des immeubles sis 117-125 rue 
Baraban LE 6 OCTOBRE À 19H, 
Maison de quartier Villette 
Paul-Bert, 263 rue Paul-Bert. 

RÉUNIONS PUBLIQUES de 
présentation du plan de mandat : 
LE 7 OCTOBRE À 19H, en 
mairie (quartiers Mutualité 
Préfecture Moncey et Voltaire 
Part-Dieu), LE 15 OCTOBRE, au 
Château Sans-Souci (quartiers 
Villette Paul-Bert et Sans-Souci 
Dauphiné), LE 20 OCTOBRE, 
à l’Espace Elsa-Triolet (quartier 
Montchat). 

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

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).
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ÉDITO DU MAIRE  LA RENTRÉE 2-EN-1
Petits et grands ont retrouvé le chemin de l’école. La réforme des rythmes 
scolaires se poursuit et je tiens à remercier les services de l’éducation, 
animateurs, directeurs de centre de loisirs, parents et enseignants pour leur 
mobilisation lors de la mise en place. Nous aborderons cette 2e année mieux 
armés. Quant à la Métropole, c’est sa 1re rentrée des collèges. Les élèves ne seront 
pas impactés par ce transfert de compétences. Je profite de ce moment pour 
saluer Mmes Agnès Vincent et Claire Batailler, respectivement nouvelles 
principale du collège C.-Marot et proviseure du lycée St-Exupéry. Bienvenue enfin 
aux 800 étudiants de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation. C’est 
dans un écrin patrimonial construit au XIXe siècle que ces femmes et hommes 
vont se former aux métiers de l’éducation. Belle rentrée à toutes et tous.
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

Les Jeudis du PLU-H 
acte 2
La Métropole et la Ville de Lyon poursuivent la révision du 

Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat (PLU-H) amorcée 
en 2013. Derrière un document aux initiales peu engageantes, 
se cachent pourtant les contours de la ville de demain. 
Nature, habitat, déplacements, espace public, développement 
économique… les dispositions retenues fin 2015 impacteront 
fortement notre cadre et nos conditions de vie au quotidien. 
Attaché à la notion de bâtir ensemble, David Kimelfeld, Maire 
du 4e, a lancé une vaste concertation : “Les Jeudis du PLU-H”. 
Les réunions publiques animées par Jean Truc, adjoint délégué, 
ont abouti à un Projet Partagé d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PPAD). Le 10 septembre, l’acte 2 s’ouvrira par 
une réunion de lancement de la concertation à la Maison des 
associations à 18h30. Suivra une série de rendez-vous pour 
définir les propositions concrètes. Réfléchir à l’échelle du 

quartier pour dévelop per 
des sites de logistique 
urbaine, protéger certains 
immeubles ateliers, 
saisir les opportunités 
foncières, créer un parcours 
“fleuves et plateau”… 
sont autant de pistes de 
travail. Votre avis nous 
intéresse.
Calendrier et informations 
pratiques sur le site de la 
Mairie du 4e.

AGENDA
JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE, 
exposition « Résistance : la 
répression à la Croix-Rousse », 
salle du Conseil, en mairie.

LE 10 SEPTEMBRE À 18H30, 
première réunion du PLU-H. 
Présentation du PPAD de juin 
2013. Maison des associations, 
28 rue Denfert-Rochereau.

LE 12 SEPTEMBRE À 17H, 
7ici fait son défilé de mode place 
Bertone.

LES 12 ET 13 SEPTEMBRE DE 
9H À 19H30, Grande Braderie 
de la Croix-Rousse par Lyon Côté 
Croix-Rousse.

LE 13 SEPTEMBRE, passage 
de la Lyon Free VTT dans le 4e.

DU 15 AU 26 SEPTEMBRE, 
exposition “Croix-Rousse en 
laines” dans le cadre des JEP. 
Tricots Canuts fête ses 10 ans et 
expose les réalisations insolites 
de ses adhérents. Vernissage 
le 17 septembre à 18h. Salle du 
Conseil, en mairie.

LE 16 SEPTEMBRE À 19H, 
batucada les Zurbamateurs, 
place de la Croix-Rousse.

LE 19 SEPTEMBRE DE 10H30 
À 12H30, essais Bluely à la station 
119 bd Croix-Rousse, face au 
square Dejean. Venir avec son 
permis de conduire. Inscription 
gratuite en mairie.

LE 19 SEPTEMBRE DE 8H30 
À 1H, Raid in Lyon, jeux de piste, 
arrivée à la Ficelle.

LE 19 SEPTEMBRE DE 14H30 
À 18H, après-midi récréative par 
la Joséphine de l’école Cornier. 
Parc Popy.

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE, 
Journées européennes du 
patrimoine. Tout le programme 
sur lyon.fr.

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 
DE 7H À 19H, vide-grenier 
le Cerf-volant Bleu, place 
Commandant-Arnaud.

LE 20 SEPTEMBRE À 14H30, 
Convergence vélo 2015, départ 
métro Croix-Rousse.

LE 22 SEPTEMBRE MATIN, 
Fête de la gastronomie, petite 
place de la Croix-Rousse.

LE 23 SEPTEMBRE DE 14H 
À 18H, Dansons la Ficelle, 
salle de la Ficelle.

LE 24 SEPTEMBRE À 18H30, 
réunion PLU-H Quartier Ouest 
à l’ESPE, 5 rue Anselme.

LE 26 SEPTEMBRE DE 10H 
À 14H, collecte solidaire 
Éco-systèmes, petits appareils 
électriques, place de la Croix-
Rousse.

DU 5 AU 15 OCTOBRE, 
exposition peinture Yann Rivron. 
Vernissage le 12 à 18h30. Salle du 
Conseil, en mairie.

LE 7 OCTOBRE À 19H30, 
remise du 12e Prix du Livre par 
le Conseil de quartier Centre, 
salle du Conseil, en mairie.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 16 SEPTEMBRE À 18H, 
salle du Conseil, en mairie.

LA SALLE DE LA FICELLE 
rouvrira LE 15 SEPTEMBRE.

Vous avez entre 14 et 19 ans, 
l’image vous intéresse, 
LE FESTIVAL J-COURT est 
pour vous. Vous avez encore 
la possibilité de participer à 
la première édition. Inscription 
sur festivaljcourt.wordpress.com

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h.
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ÉDITO DU MAIRE  UNE RENTRÉE RICHE DE RENCONTRES
Près d’une centaine d’associations du 5e sont allées à votre rencontre dans le 
parc de la Mairie le 5 septembre pour un forum qui a une nouvelle fois illustré 
le dynamisme de notre tissu associatif. Les prochains rendez-vous sont encore 
nombreux dans notre arrondissement. Nous accueillerons les nouveaux arrivants 
cet automne, et, avec mon équipe, j’aurai le plaisir d’échanger directement avec 
les habitants d’un quartier lors d’un prochain “Café du Maire” en octobre, lieu 
d’échange sur les projets dans notre arrondissement et lieu d’écoute sur les 
attentes des habitants. Notre dernière rencontre s’est déroulée à Saint-Just 
en juin avec une participation remarquable. À toutes les familles, je souhaite 
une bonne rentrée scolaire, riche d’enseignements et d’activités dans un 
5e arrondissement plus que jamais mobilisé pour ses habitants.

5

LE 20 SEPTEMBRE À 14H30, 
départ de Convergence vélo, 
place Saint-Jean.

LE 26 SEPTEMBRE, “ORNI des 
Batt’s”, course de caisses à savon 
de Ménival.

LE 27 SEPTEMBRE, vide-grenier 
de l’association des commerçants 
du Point du Jour, place Benedict-
Tessier.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LE 14 SEPTEMBRE, reprise des 
activités. Séances supplémentaires 
d’inscription LE 26 SEPTEMBRE 
ET LES 3, 10 ET 17 OCTOBRE 
DE 9H À 12H.

point-du-jour-csc.fr

CENTRE SOCIAL DE SAINT-JUST
LE 12 SEPTEMBRE DE 9H À 
18H, vide-grenier organisé avec 
l’association des commerçants 
de Saint-Just/Saint-Irénée, place 
Varillon, rue et place de Trion.

LE 21 SEPTEMBRE, reprise 
des activités.

cssaintjust.free.fr

AGENDA
LES 12 ET 13 SEPTEMBRE, 
30e édition des Tupiniers du 
Vieux-Lyon, place Saint-Jean.

DU 17 AU 20 SEPTEMBRE, 
festival “Jazz sur les places” 
place Benoît-Crépu et place de 
la Trinité.

LE 19 SEPTEMBRE À 17H, 
Journées européennes du 
patrimoine à l’ENSATT.

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE, 
Antiquités-brocante du Vieux-
Lyon, place Saint-Jean.

“Lyon 5e, aux origines de la ville”
C’est dans le 5e que commence l’histoire officielle de Lyon, à Fourvière, avec 

la fondation de la colonie de Lugdunum, qui devient vite une capitale. 
Deux mille ans plus tard, 2014 marquait le 50e anniversaire de l’arrondissement 
dans sa forme actuelle. Arrondissement historique, le 5e est le miroir de 
l’évolution urbaine de Lyon. Un magnifique ouvrage paru aux Éditions 
lyonnaises d’art et d’histoire en juin dernier lui est désormais consacré. Rédigé 
sous la direction d’André Pelletier, professeur émérite à l’Université Lumière, le 
livre raconte la colline, le vallon de Choulans, le plateau, le Vieux-Lyon, et ceux 
qui ont marqué leur temps. Ce sont 192 pages et 300 illustrations qui vous sont 
proposées pour mieux connaître votre arrondissement d’hier et d’aujourd’hui.
editions-lyonnaises.fr / 04 78 72 49 00 / contact@editions-lyonnaises.fr

E

Thomas 
Rudigoz,  
maire du 5e

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
LE 14 SEPTEMBRE, reprise des 
activités.

LE 22 SEPTEMBRE DE 16H30 
À 19H, Fête de l’automne dans 
le parc du Centre social.

cschampvert.com

MJC DE MÉNIVAL
LE 14 SEPTEMBRE, reprise des 
activités. 

LE 18 SEPTEMBRE À 19H, 
apéro de rentrée et présentation 
de saison. 

mjcmenival.com

MJC DE SAINT-JUST
LE 14 SEPTEMBRE, reprise des 
activités.

LE 9 OCTOBRE À 20H30, 
soirée pour les adhérents.

mjcstjust.org

MJC DU VIEUX-LYON
LE 14 SEPTEMBRE, reprise des 
activités.

LE 2 OCTOBRE À 20H30, 
présentation de la saison 
culturelle.

mjcduvieuxlyon.com

PARC AQUAVERT
À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE, 
reprise de toutes les activités 
aquatiques.

aquavert.fr

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 14 SEPTEMBRE À 19H, 
précédé d’un CICA À 18H, 
en mairie annexe.

PERMANENCE DU CIL POINT 
DU JOUR LE 19 SEPTEMBRE 
DE 10H À 12H, Maison Dufour.

10 ANS DE L’ASSOCIATION 
VALDOCCO LE 19 
SEPTEMBRE.

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

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

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

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

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

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

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

mairie5@mairie-lyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  LE 6E, L’ARRONDISSEMENT CONNECTÉ DE LYON !
Depuis le début du mandat, j’ai placé le développement numérique au cœur de 
mon action. L’optimisation des nouvelles technologies au service des différents 
acteurs du 6e doit être un véritable objectif tant les retombées économiques et 
sociales sont importantes. Nous avons déjà lancé un partenariat avec Emmaüs 
Connect pour faciliter l’accès au numérique au plus grand nombre, organisé des 
conférences sur les dangers des réseaux sociaux et sur les liens entre numérique 
et terrorisme. Nous lancerons d’ici à la fin de l’année deux projets : le “Pass 
Partage Numérique” pour vous permettre, gratuitement, de mieux maîtriser 
l’internet, et l’application “6facile” qui mettra tout le 6e dans votre poche ! Autour 
de Jérémie Bréaud, élu en charge du développement numérique, c’est toute mon 
équipe qui est sensibilisée pour faire du 6e l’arrondissement connecté de Lyon !

6
E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

DU 2 AU 9 OCTOBRE, 
exposition “Stas Borodine”, 
peintre russe, en mairie. LE 2 
OCTOBRE À 18H30, vernissage. 
LE 3 OCTOBRE DE 10H30 
À 12H, visite guidée. 
LE 6 OCTOBRE À 18H30, 
projection de deux films 
documentaires sur les peintres 
du nord : Stas Borodine 
et Borissov, puis conférence 
et rencontre avec S. Borodine. 
LE 8 OCTOBRE DE 14H À 18H, 
atelier master classe du peintre 
Stas Borodine.

LE 4 OCTOBRE DE 9H À 17H, 
vide-grenier “Urban puces”, 
place Général-Brosset.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
DU 14 AU 20 SEPTEMBRE, 
exposition de photos par 
Mesdames Maté de Fournoux 
et Géraldine Dubois. Vernissage 
le 18 septembre à 18h30 avec 

AGENDA
LE 12 SEPTEMBRE DE 10H 
À 18H, Carrefour des associations, 
cour et salons de la mairie, entrée 
33 rue Bossuet.

LE 13 SEPTEMBRE DE 10H 
À 18H, vide-grenier des “BB du 
6e”, cour de la mairie, entrée 
33 rue Bossuet.

DU 21 AU 29 SEPTEMBRE, 
exposition “La journée des 
peintres du 6e” par l’ASAC. 
Vernissage le 22 septembre à 
18h30, en mairie.

LE 28 SEPTEMBRE À 18H30, 
conférence “Rêves et sommeil : 
qu’en disent les neurosciences ?” 
proposée par l’association 
SanTa’Lyon, en mairie.

LE 29 SEPTEMBRE À 19H, 
réunion “BB du 6e”, en mairie.

C’est mieux 6 c’est propre, non ?
60 % ! C’est le pourcentage des plaintes reçues chaque année à 

la mairie du 6e portant sur la propreté dans l’arrondis-
sement : multiplication des crottes de chiens sur les trottoirs, tas de mégots 
jetés à même le sol, dépôts sauvages de mobiliers dans nos rues. 
Cette multiplication des incivilités est incommodante, polluante et coûteuse 
pour la collectivité, donc pour les citoyens que nous sommes. En cette 
période de contrainte budgétaire, la solution n’est pas forcément de réclamer 
toujours plus à la Métropole, seule compétente en matière de propreté, 
mais sans doute de sensibiliser les consommateurs-citoyens-pollueurs. En 
partenariat avec l’Institut Carrel (sis Lyon 6), la Métropole et des partenaires 
privés, nous avons lancé une vaste opération intitulée “6 Propre”, avec un slogan simple “C’est 
mieux 6 c’est propre”. 500 bénévoles (Conseil d’arron dis sement, Conseils de quartier, association 
6Visme, élèves et enseignants de l’Institut Carrel) mailleront tout l’arrondissement pour vous 
informer et vous sensibiliser sur les enjeux de la propreté. Une opération coup de poing, les 7, 
8 et 9 septembre, pour nous faire réagir et réfléchir collectivement.
Réservez le meilleur accueil à nos ambassadeurs-bénévoles !

la participation de l’école de 
musique Allegretto, en mairie.

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 
À 14H, concert de percussions 
par le Conservatoire national, 
Cité internationale. 

LE 19 SEPTEMBRE À 15H, 
visite de la Cité internationale 
par l’APPL6.

LE 19 SEPTEMBRE À 16H, 
conférence historique, en mairie.

LE 20 SEPTEMBRE À 15H, 
visite du 6e arrondissement, 
place Edgar-Quinet.

À NOTER
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 
CONSEILS DE QUARTIER 
LE 10 SEPTEMBRE À 18H30, 
en mairie.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 14 SEPTEMBRE À 18H30 
précédé d’un CICA (réservé aux 

associations inscrites) sur le 
thème de l’écologie urbaine, 
DE 17H30 À 18H30, en mairie.

CONSEILS DE QUARTIER
LE 16 SEPTEMBRE À 18H30, 
cœur de quartier Parc Duquesne, 
en mairie.

LE 23 SEPTEMBRE À 18H30, 
cœur de quartier Bellecombe 
Village, école Antoine-Rémond, 
58 rue Bellecombe.

LE 30 SEPTEMBRE À 18H30, 
cœur de quartier Saxe Roosevelt, 
en mairie.

LE 7 OCTOBRE À 18H30, 
cœur de quartier Brotteaux, 
en mairie.

DON DU SANG LE 17 SEPTEM-
BRE DE 9H À 19H, en mairie.

FORUM DES HABITANTS, 
LE 5 OCTOBRE À 19H, 
en mairie.

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

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

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

Permanence des adjoints 
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.
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7

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond-Locard, Centre 
Berthelot, 14 avenue Berthelot
JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE, 
“Artistes en liberté” par la 
Société lyonnaise des beaux-arts.

DU 21 SEPTEMBRE AU 
1ER OCTOBRE, salon “Regain”.

Mairie, 1er étage
DU 7 AU 12 SEPTEMBRE, 
photos de roses, exposition 
présentée par la résidence 
seniors Marc-Bloch (voir page 25).

DU 21 SEPTEMBRE AU 
3 OCTOBRE, “Facéties” et 
“Homo Urbi”, photographies 
d’Alain J. Cattin.

BROCANTE
LE 12 SEPTEMBRE DE 9H À 
17H, brocante à la résidence 
Marc-Bloch. 13 rue Marc-Bloch.

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 13 SEPTEMBRE DE 10H 
À 18H, une centaine 
d’associations présentent leurs 
activités. Animations, 
démonstrations, spectacle pour 
enfants. Place Jean-Macé.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Programme complet sur le site 
grandlyon.com

CONFÉRENCES
LE 17 SEPTEMBRE À 18H30, 
“La Région : ses compétences, sa 
place en France et dans l’Union 
Européenne”, par Monsieur Henri 
Oberdorff, professeur émérite 
de droit public à l’Université 
de Grenoble-Alpes. Conférence 
pédagogique sur la région 
nouvellement formatée, ses 
pouvoirs, l’articulation avec les 
autres collectivités locales 

ÉDITO DU MAIRE  SOURIEZ, C’EST LA RENTRÉE !
La tête pleine des souvenirs de vacances, nous, petits et grands, abordons 
la rentrée. À l’école, au collège ou au lycée, dans les clubs, les associations, 
à la MJC ou au Centre social, au travail, nous allons faire de nouvelles 
connaissances, forger de nouvelles amitiés, entreprendre de nouvelles 
activités… Au moment où il nous faut “reprendre le collier”, le mois de 
septembre va aussi nous offrir de jolis rendez-vous qui vont nous booster pour 
la nouvelle saison : le Forum des associations avec sa multitude de propositions, 
l’exposition Veduta, une des déclinaisons de la Biennale d’art contemporain 
place des Pavillons, les Journées du patrimoine consacrées au “patrimoine du 
XXIe siècle, une histoire d’avenir” (comment ne pas se sentir concerné dans 
notre arrondissement ?). À toutes et à tous, très belle rentrée !

Gros travaux dans 
les écoles du 7e 
Chacun le sait, la période estivale permet la réalisation 

de travaux dans les écoles. Parmi ceux réalisés dans 
notre arrondissement, voici les plus importants :
•  groupe scolaire A.-Briand (photo) : réfection complète 

des sanitaires des deux cours et rénovation de classes, 
•  groupe scolaire F.-A.-Ravier : création d’une nouvelle 

classe et aménagement d’un passage vers la Maison 
Ravier, 

•  école élémentaire Jean-Macé-Marc-Bloch : rénovation 
de classes et de l’escalier en pierre de l’entrée principale,

•  groupe scolaire Cavenne : remplacement de la toiture 
préau de l’école élémentaire.

notamment les métropoles, et 
avec l’Union Européenne, par 
un intervenant de très grande 
qualité, unanimement apprécié. 
Présentée par le Pôle européen 
de Lyon. En mairie, salle des 
Mariages. 

LE 18 SEPTEMBRE À 18H30, 
“La structuration de Gerland, des 
origines au milieu du XXe siècle”, 
par Monsieur Pierre Gras, 
historien-écrivain-consultant, 
maître-assistant associé à l’École 
nationale supérieure d’architecture 
de Lyon, chargé de cours à l’Institut 
d’urbanisme de Lyon. Conférence 
présentée en ouverture des 
Journées européennes du 
patrimoine. En mairie, salle des 
Mariages.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
et CICA LE 15 SEPTEMBRE 
À 18H30 en mairie.

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES 
Les citoyens pourront s’inscrire 
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 
pour pouvoir voter aux élections 
régionales des 6 et 13 décembre. 
Cette possibilité a été offerte 
par la “Loi du 13 juillet 2015 
visant à la réouverture 
exceptionnelle des délais 
d’inscription sur les listes 
électorales”. Elle vise à 
rapprocher la clôture des délais 
d’inscription de la date des 
élections afin de favoriser la 
participation au scrutin.

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

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

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

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

Passeports : sur rendez-vous.

Le Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 
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ÉDITO DU MAIRE  UNE RENTRÉE QUI BOUGE !
L’été s’estompe et l’automne va reprendre ses droits. Le 8e va une nouvelle fois 
vivre une rentrée riche et animée. Le Forum des associations du 6 septembre 
nous a permis de constater la vitalité de notre tissu associatif. La Fête du sport 
le 13 septembre nous montrera sans doute que nos clubs sportifs ne sont pas en 
reste. Avec les festivals, les rencontres et les expositions qui se profilent, la 
culture se fera également la part belle. Je compte sur vous le 12 septembre pour 
faire de la Journée de la sécurité routière portée par nos Conseils de quartier 
une vraie réussite afin de promouvoir de façon ludique et pédagogique les 
comportements citoyens à pied, au guidon ou au volant.
En espérant vous croiser nombreux à toutes ces occasions, je souhaite à chacun 
et chacune d’entre vous une rentrée sous les meilleurs auspices !

8

AGENDA
LE 10 SEPTEMBRE À 14H30, 
réunion d’information “Les 
limites du maintien à domicile — 
Bien préparer son entrée en 
maison de retraite”, Espace 101.

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE, 
festival “Ça fait zizir !”, place 
Ambroise-Courtois.

LE 19 SEPTEMBRE, Fête de 
l’automne, place Belleville.

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE, 
Journées européennes du 
patrimoine.

LE 24 SEPTEMBRE, accueil 
des nouveaux arrivants sur 
le quartier des États-Unis, devant 
le Centre social.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

Grande journée de la sécurité routière
Les Conseils de quartier et la Mairie du 8e organisent une 

grande journée pédagogique et ludique autour de la 
sécurité routière, avec la participation de la Police 
nationale, de la Police municipale, des sapeurs-pompiers 
du SDMIS, des secouristes de l’UNASS et de la Croix-
Rouge, de l’Association pour la prévention routière, et des 
associations la Ville à Vélo et Droits du Piéton.
Les visiteurs seront invités à faire tamponner leur 
“passeport pour la sécurité routière” sur les quatre 
ateliers (prévention, répression, initiation aux premiers 
secours, intervention) afin de remporter un éthylotest.
Le nombre de morts sur les routes a augmenté de 3,7 % 
en 2014 par rapport à 2013. Ce bilan annuel n’avait plus 
empiré depuis 2001. La sécurité routière reste donc une 
préoccupation essentielle pour les pouvoirs publics 
comme pour tous les Français. Cet événement gratuit et 
tout public contribuera à favoriser le respect du code de 
la route et le civisme afin de prévenir les risques.
Le 12 septembre de 10h à 18h en mairie du 8e

LE 20 SEPTEMBRE, 
Convergence vélo, départ de 
la mairie du 8e À 14H30.

LE 27 SEPTEMBRE, 62e rallye 
pédestre du Club Amitié nature 
Lyon, Vaugneray.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 19 SEPTEMBRE À 15H, 
rencontre-projection 
“Les chemins de la liberté” 
de François Maspero.

DU 22 AU 26 SEPTEMBRE, 
exposition “Langues régionales 
de Rhône-Alpes” par Europe 
et cies.

LE 24 SEPTEMBRE À 18H30, 
rencontre “Langues régionales 
en Rhône-Alpes”, entrée libre.

LE 26 SEPTEMBRE À 16H, 
“Tout ouïe : la harpe”, rencontre 
musicale.

LE 26 SEPTEMBRE, “La malle 
à histoires” À 16H (4-6 ans) 
ET À 16H30 (6-8 ans).

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 16 SEPTEMBRE À 19H, 
salle des Mariages et de la 
République de la mairie.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
du Centre social Mermoz, plus 
d’informations sur csmermoz.com 
ou au 04 78 74 26 78.

EXPOSITIONS
DU 1ER AU 12 SEPTEMBRE, 
“Figure(s) Noire(s)”, par Marion 
Bargès et David Gensonnet, 
Atrium de la mairie.

DU 14 AU 26 SEPTEMBRE, 
“Expédition en Antarctique”, 
par Hélène Faradji, Atrium de 
la mairie.

DU 28 SEPTEMBRE AU 
8 OCTOBRE, “Corpus express” 
par Lucien Rincent, Atrium de 
la mairie.

SPORT
LE 13 SEPTEMBRE, Fête 
du sport du 8e, gymnase 
Mado-Bonnet.

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

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

Permanences
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.
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ÉDITO DU MAIRE  VIVE NOS ASSOCIATIONS !
Au moment où nous allons fêter le monde associatif lors de notre Forum du 12 
septembre et alors que le 9e arrondissement compte plus de 400 associations, 
je voudrais saluer la richesse de l’engagement associatif et bénévole sur notre 
territoire. Qu’elles soient sportives, culturelles, solidaires, festives…, les 
associations font le “vivre ensemble” dans nos quartiers, luttent durablement 
contre toutes les formes d’isolement, de misère sociale et économique, 
de montée des individualismes. Elles nous rappellent quotidiennement ce que 
signifient les valeurs du collectif et de l’humain au sein de nos villes et de 
nos politiques. Elles contribuent enfin à l’emploi et sont un appui irremplaçable 
dans le cadre de l’action publique. Mettons donc à l’honneur le dynamisme 
de nos associations pour cette rentrée, rendez-vous le 12 septembre !

9

AGENDA
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Le Conseil de quartier Vaise-
Industrie-Rochecardon vous 
emmène à la découverte du 
passé industriel de Vaise. 
Venez explorer sa riche histoire 
lors d’une promenade qui vous 
conduira de la mairie du 9e, 
en passant par les Balmes et 

Le porte-paroles : une programmation 
artistique dans vos quartiers
La Cie le Fanal installe son chapiteau, Le porte-

paroles, pour sa quatrième édition à la Duchère au 
pied de la Tour panoramique, sur l’esplanade de la 
Compas-Raison du 19 au 30 septembre.
Au programme de cette nouvelle édition pour petits 
et grands : de la musique, du théâtre, des débats et 
des rencontres autours d’artistes de tous horizons 
avec le Trio SR9 et son concert Bach au Marimba 
dans l’église du Plateau, “Tartuffe ou l’hypocrite” de 
Molière, mise en scène par Pierre Desmaret, et “Éloge 
des pantins ou le Théâtre des marionnettes vu des 
coulisses”, spectacle tout public de la Cie le Fanal.
Une programmation en partenariat avec d’autres structures lyonnaises vous sera présentée, 
avec notamment le Théâtre Oblique, en partenariat avec le TNP, qui présentera “Retour au pays 
natal” d’Aimé Césaire avec Olivier Borle, ou “Art pour rien” par la Cie Spina, un atelier pour les 
7 à 10 ans sur l’art vivant d’être enfant en partenariat avec la Maison de l’enfance de la Duchère.
Le 21 septembre sera l’occasion d’une journée participative consacrée aux attentes culturelles 
des habitants de la Duchère. 
Et pour prolonger le plaisir, le chapiteau sera ouvert au public pendant les répétitions et une 
buvette sera proposée après les spectacles pour poursuivre la rencontre avec les artistes.
Programme complet et informations sur : 
lefanal.eu / lemutoscope.fr / 04 78 89 17 70 / 06 60 88 17 70 / contact@lefanal.eu

E

Hubert 
Julien-
Laferrière,  
maire du 9e

jusqu’au quartier Saint-Pierre, 
sur les traces des usines et des 
anecdotes de l’arrondissement, 
avant qu’il ne soit l’objet d’une 
profonde mutation urbaine. 
LE 19 SEPTEMBRE, rendez-
vous À 14H30 devant la mairie 
du 9e (durée : 1h30).

FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 12 SEPTEMBRE DE 9H 
À 16H, comme chaque année, 
les associations du 9e et d’ailleurs 
viendront présenter leurs 
activités et démontrer la vitalité 
de leurs adhérents et bénévoles 
au cours d’une grande journée 
dédiée au tissu associatif de 
l’arrondissement.

Place Valmy

CONVERGENCE VÉLO 2015
LE 20 SEPTEMBRE À 14H, 
la mairie du 9e vous donne 
rendez-vous place Valmy pour 
le départ de l’édition 2015 de 

Convergence vélo, le rendez-
vous de tous les cyclistes 
lyonnais et des environs, pour 
une grande balade suivie 
d’un goûter.

Inscriptions au 04 72 10 52 20

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 14 SEPTEMBRE À 18H30, 
en mairie.

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
Connexions culturelles
Un changement marque cette rentrée : les 
nouveaux tarifs des bibliothèques et musées. Ils 
répondent tous deux au même souci de simplifier, 
harmoniser, moderniser. L’accès à la culture est 
un axe fort que développe notre municipalité 
depuis des années. Ces nouveaux tarifs et 
formules d’abonnements offrent une diversité 
nouvelle dans le service public et améliorent 
l’accès à l’offre culturelle que propose notre Ville, 
avec une belle innovation : la “carte culture”, 
sorte de carte multimodale de l’art, du savoir et 
du divertissement. Cette carte permet un accès 
égal à tous les supports de nos bibliothèques, un 
accès gratuit aux musées municipaux et des tarifs 
réduits dans des salles de spectacles. La carte 
culture permet ainsi un accès plus facile et peu 
onéreux vers des champs culturels inconnus pour 
certains, inaccessibles pour d’autres. C’est aussi 
une nouvelle manière d’appréhender la culture 
dans notre ville. Face au défi du numérique, elle 
met ses équipements culturels en réseau. Car 
la culture est un ensemble, une circulation qui, 
aujourd’hui, se fait par connexions.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.com

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Le sport contre l’âgisme 
et l’exclusion
Les Lyonnais de 75 ans et plus représenteront 
près de 17 % des habitants de notre ville en 
2030, contre 8 % aujourd’hui. À l’aune des défis 
soulevés par le vieillissement de la population, 
Lyon s’inscrit dans une dynamique visant à 
repositionner les seniors au cœur de la cité et 
permettre également à 5 générations de vivre 
ensemble. Du 12 au 18 octobre se déroulera la 
Semaine Bleue qui offre une mise en lumière 
de tout le tissu associatif  travaillant autour 
de nos aînés. Ce sera également l’occasion 
de proposer dans tous nos arrondissements 
des activités sportives intergénérationnelles 
permettant aux Lyonnais de se rencontrer 
et d’échanger autour de loisirs propices à 
la création de lien social. Le sport peut être 
pratiqué à tout âge dans le respect de sa 
condition physique. Il améliore la qualité 
de vie, prévient de nombreuses pathologies, 
favorise un partage authentique, permet la 
transmission de valeurs et participe au “bien 
vivre ensemble” en bonne santé !
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
S’investir pour Lyon 
Lors du dernier Conseil municipal a été adoptée la 
Programmation Pluriannuelle d’Investissements 
(PPI) pour la période 2015/2020. Véritable 
feuille de route budgétaire de la politique 
d’investissement de la Ville de Lyon sur les 5 ans 
à venir, les 600 M€ prévus sont le reflet de la très 
bonne gestion municipale. Face à la forte baisse 
des dotations de l’État et au contexte économique 
contraint que nous connaissons, cet effort est 
exceptionnel ! Hausse de l’autofinancement, 
recours modéré à l’endettement et économies 
vont permettre de rénover et créer de nombreux 
équipements et services de proximité dédiés 
aux Lyonnais-es : crèches, écoles, bibliothèques, 
équipements sportifs et culturels, espaces verts, 
etc. C’est donc au service des habitants et du 
toujours mieux vivre à Lyon que cette PPI a été 
définie. S’y ajouteront les grands projets portés 
par la Métropole, notamment : réaménagement 
des pôles d’échange de Perrache et Part-Dieu, 
renouvellements urbains des quartiers Mermoz 
et Duchère, phase 2 de la Confluence et poursuite 
d’une politique ambitieuse en matière de 
logements sociaux.
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Des projets pour notre territoire
Le plan pluriannuel d’investissements voté en juillet 
a pour objectif de poursuivre la métamorphose que 
Lyon a connue ces dernières années, en construisant 
une ville dynamique et agréable à vivre pour tous. 
D’une part, nous lancerons de grands projets 
d’ampleur métropolitaine : restructuration des 
gares de la Part-Dieu et de Perrache, poursuite de 
l’aménagement des quartiers de l’industrie à Vaise 
et de Gerland, modernisation de l’hôpital Édouard-
Herriot, phase 2 de Confluence… Tous ces projets 
conforteront l’attractivité et la vitalité économique 
de notre ville. D’autre part, nous investirons dans 
des projets de proximité dans chacun de nos 
quartiers, pour offrir aux Lyonnais un cadre de vie 
et des services publics de qualité : renouvellement 
urbain, constructions, rénovations ou extensions 
d’écoles, de centres sociaux, de crèches et de 
bibliothèques, réaménagements d’espaces publics... 
C’est cette complémentarité entre projets à 
dimension métropolitaine et investissements de 
proximité, au plus près des habitants, qui assure le 
rayonnement  de notre ville.
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 les Lyonnais
Le 9 juillet dernier, le Conseil municipal a adopté la programmation d’investissements pour le 
mandat. Malgré une importante baisse des dotations de l’État, nous avons fait le choix du maintien 
des capacités d’investissement de notre Ville. Ce sont ainsi 600 millions d’euros qui seront investis 
d’ici à 2020. Nous souhaitons poursuivre la transformation du paysage urbain lyonnais. La deuxième 
phase du projet d’aménagement du quartier de la Confluence permettra d’achever la métamorphose 
des anciennes friches du Sud de la Presqu’île et d’y créer de nouveaux lieux de vie. La Part-Dieu, 
hub métropolitain, va également être concernée par d’importants investissements : de nouveaux 
logements, des places publiques renouvelées, de nouveaux espaces verts pour tous, la gare et le centre 
commercial restructurés… Gerland, Vaise, vont aussi poursuivre leur mutation. Un effort particulier va 
également être fait pour renouveler les quartiers comme la Duchère sur les secteurs de la Sauvegarde 
et du Château, Mermoz ou Langlet-Santy. Des investissements nécessaires pour bâtir une ville de la 
mixité sociale, plus solidaire et plus équilibrée. Les équipements de proximité ne seront pas en reste. 
Nous souhaitons que chacun puisse avoir accès à un service public de qualité. Nous investirons à ce 
titre près de 92 millions d’euros dans nos écoles et dans l’accueil des jeunes enfants. De nouveaux 
équipements sportifs seront créés, comme la future base nautique de canoë-kayak dans le 7e arrondis-
sement, ou rénovés, comme le gymnase Viviani dans le 8e. Nous construirons une nouvelle résidence 
pour séniors dans le 2e et un EHPAD dans le 3e arrondissement, adaptés aux problématiques nouvelles 
du vieillissement. Nous investirons massivement dans la transition énergétique pour faire de Lyon 
une ville plus agréable et plus durable. Au cœur des quartiers, d’abord, avec la création de nouveaux 
espaces de verdure, de squares, de jardins partagés, et par un soutien aux initiatives citoyennes. En 
créant la ville intelligente, en investissant dans les innovations vertes par des actions de rénovation 
thermique des logements ou encore en soutenant les circuits courts, nous agirons concrètement 
sur le quotidien des Lyonnais pour leur santé comme pour la qualité de vie dans nos quartiers. 
Cette programmation, qui s’inscrit dans la continuité de notre action depuis plus de dix ans, est une 
ambition réaffirmée, partagée avec l’ensemble des acteurs du territoire, pour faire de Lyon un modèle 
de ville dynamique, équilibrée et accueillante.
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
Rentrée 
En cette rentrée, les écoliers lyonnais 
continuent d’expérimenter la nouvelle 
organisation des temps scolaires et 
périscolaires. Plusieurs fois le groupe UDI 
a dénoncé des dysfonctionnements : 
information défaillante, qualité insuffisante 
des activités... Il a aussi alerté la Ville sur 
la fatigue supplémentaire des enfants, un 
constat quasi unanime. Dès 2014, notre groupe 
a souhaité une évaluation du dispositif. La 
question est de savoir si les nouvelles activités 
sont réellement bénéfiques aux élèves. Une 
évaluation sur les apprentissages et le bien-
être de l’enfant doit être faite. Mais aussi 
sur les conséquences de la réforme pour les 
familles et la vie associative. Des parents ont 
subi cette évolution. Comment se sont-ils 
adaptés, avec quel impact sur leur budget 
et sur la vie familiale ? Les associations 
offrant des activités aux jeunes ont-elles 
récupéré les créneaux perdus du mercredi 
matin ? Quel impact sur les effectifs et les 
budgets associatifs ? Quelles incidences 
pour toutes les activités extra-scolaires ? 
Gérard Collomb a donné son accord pour une 
mission d’information et d’évaluation. Pour 
les élus UDI, cette mission doit répondre 
à ces questions. Elle doit aussi mesurer la 
contribution des services municipaux aux 
vendredis après-midi et le coût financier réel 
pour la Ville. À ces conditions, le groupe UDI 
participera à la mission municipale.
Groupe UDI et Apparentés
Président : Denis Broliquier
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 61 35 94  
udi_villedeLyon@yahoo.fr 

LYON CITOYENNE 
ET SOLIDAIRE
Pour une qualité de vie 
au quotidien
Le 9 juillet dernier, le Conseil municipal a 
adopté sa programmation pluriannuelle 
d’investissements. Si nous avons souligné les 
efforts faits par notre Ville pour maintenir 
un bon niveau d’investissement - dans des 
arrondissements qui en avaient particulièrement 
besoin - nous avons aussi exprimé notre 
inquiétude face à certains choix politiques que 
nous ne comprenons pas. Comment interpréter 
en effet le recul des budgets dans des secteurs 
tels que la petite enfance, le social ou le sport de 
proximité ? Comment comprendre que le volume 
d’investissements prévu dans nos écoles baisse 
alors que l’augmentation du nombre d’habitants 
(et donc d’enfants scolarisés) rend indispensable 
la poursuite d’un plan d’équipement pour 
nos écoles ? Soutenir l’économie locale par 
l’investissement public est essentiel. Soutenir la 
qualité de vie en ville l’est tout autant. Cela passe 
aussi par le souci du quotidien.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie Perrin-Gilbert
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
On se déplace à vélo 
#OnSauveLeClimat
La Convergence Vélo, organisée sur l’agglo-
mération lyonnaise dimanche 20 septembre, 
rassemble chaque année toujours plus d’habitant-
es ! Son objectif est de montrer que se déplacer 
à vélo en ville est facile, convivial et bon pour 
l’environnement. Si l’usage du vélo progresse 
fortement, près de la moitié des déplacements 
à Lyon de moins de 3 km se fait encore en 
voiture particulière et souvent seul. Pour avoir le 
réflexe vélo à tous les âges, la Ville de Lyon doit 
continuer à développer fortement :
• des aménagements adaptés pour rouler partout, 
en sécurité et franchir Saône, Rhône et collines,
• des services dont des parkings sécurisés, 
des lieux de réparation et d’autoréparation,
• l’apprentissage du vélo à l’école primaire et 
le soutien à des vélos écoles pour adultes. 
Voilà autant d’investissements bénéfiques 
pour notre santé et notre environnement 
que proposent avec constance les élu-e-s 
écologistes.
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)
Haute tromperie démocratique
C’est comme cela que nous avons qualifié 
la présentation par le Maire de Lyon 
après 15 mois de mandat des projets 
d’investissement de la Ville de Lyon pour 
le mandat 2014-2020. Haute tromperie 
démocratique car entre les promesses de 
campagne électorale et la réalité, il y a un 
gouffre : 230 places de crèches prévues 
contre 500 promises, 3 groupes scolaires 
contre 5 promis,… Sans compter ce qui 
ne relève pas de la compétence de la Ville 
de Lyon stricto sensu mais contribue 
grandement à améliorer la qualité de 
vie de ses habitants : le bouclage du 
périphérique Ouest (TOP ou Anneau 
des Sciences), le métro de St Jean à Alaï. 
Voici des projets structurants pour notre 
agglomération aujourd’hui quasiment 
abandonnés. Certes l’argent public se fait 
rare notamment du fait de la baisse des 
dotations de l’État, mais cette donnée 
n’est pas nouvelle puisque voici près de 
40 ans que notre pays n’a pas connu de 
budget équilibré. Il devient surtout urgent 
d’arrêter de multiplier les promesses 
pour ne pas les tenir ensuite. C’est ce 
type de comportement qui désespère les 
citoyens de la classe politique et les fait 
grossir les rangs des abstentionnistes et 
des extrémistes. Il faut également que les 
projets d’investissements publics soient 
accompagnés d’une mesure de leur impact 
en termes de coût de fonctionnement 
(gestion des équipements et frais de 
personnel) mais rien de tout cela ne nous a 
été présenté. En revanche une promesse de 
campagne a été vraiment tenue, c’est celle 
de la hausse des impôts tant à la Ville qu’à 
la Métropole…
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
Rentrée des classes difficile 
pour les socialistes 
Les rentrées se suivent et se ressemblent à la 
Ville de Lyon. Après la course à l’embauche 
de plusieurs centaines d’animateurs pour 
assumer la réforme scolaire coûteuse et 
inutile… Qu’en sera-t-il vraiment de l’accueil 
de nos jeunes en septembre dont plus d’un 
tiers ne sont pas encore inscrits ? De même, 
la sécurité du quotidien a été souvent bafouée 
pendant l’été, dans presque tous les quartiers 
de notre ville : rodéo nocturnes, agressions 
violentes…, les socialistes refusent de voir la 
réalité en face et font subir aux Lyonnais une 
situation qui se dégrade de mois en mois… Les 
élus du FN vous souhaitent une bonne rentrée 
2015 et vous assure de tout leur soutien.
Front National
Christophe Boudot, Conseiller municipal 
et les conseillers d’arrondissement FN

frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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Quel improbable parcours 
et quelle belle histoire que 
celle de ce champion aussi 

discret que talentueux dans 
une discipline sportive amateur 
aussi exigeante que peu 
médiatisée : la nage subaquatique 
en apnée. Tout commence il y a 
41 ans dans le Nord. Olivier voit 
le jour à Valenciennes et pratique 
très vite la natation de haut 
niveau. Brasse, crawl jusqu’au 
championnat de France avant 
de donner, par choix, priorité aux 
études. Premier job décroché en 
bord de mer du Nord. Et rencontre 
forte avec l’univers chahuté des 
eaux sombres et pleines de trésors 
d’une mer mythique… C’est la 
découverte des plongées en apnée 
dans des conditions plutôt rudes ! 
Chasse sous-marine et visite des 
épaves gigantesques du débarque-
ment : incroyable expérience, 
excellente école. Une autre 
rencontre forte, avec sa future 
épouse et mère de ses deux 

enfants, scelle aussi ici le départ 
d’une vraie vie de famille. Exigen-
ces professionnelles obligent, 
en 2010, direction “le grand Sud” 
et installation de tout ce petit 
monde à Lyon ! 

BEAUTÉ DU SPORT
Encore une belle rencontre. 
Cette fois entre Rhône et Saône 
avec le club Cyrnéa l’apnée à Lyon 
qui offre une approche privilégiée 
de l’apnée et de toutes ses 
disciplines en piscine. Olivier 
tombe sous le charme d’une 
option peu violente au niveau 
musculaire mais d’une exigence 
forte au niveau de la technique 
comme du mental. Du sur-
mesure pour notre néo-Lyonnais 
qui performe très vite dans cette 
discipline où l’on doit parcourir la 
plus grande distance possible en 
nageant sous l’eau… sans respirer. 
« Pendant 75 m on est bien, c’est cool, 
explique Olivier, après 100 m ça 
se complique vraiment. Il faut lutter 

plus contre le mal de jambes que 
l’envie de respirer… en restant 
relâché… ». Entre contraintes 
physiologiques, condition 
physique et capacité à gérer 
l’effort sans oxygène, il y a l’envie 
de la performance, l’esprit de 
compétition, la beauté du sport 
amateur. Juste pour le plaisir 
de se voir récompenser d’efforts 
et de sacrifices immenses à 
l’entraînement, pour l’envie de 
voir sa famille fière de lui, par 
solidarité avec l’accompagnement 
privilégié de tout un club. 
De compèt’ en compèt’, d’efforts 
en efforts, Olivier est repéré par 
le pôle France cette année. 
Énorme surprise, grande fierté. 
Stage en équipe de France, 
intégration parfaite et volonté 
d’avancer pour le groupe…, 
la magie opère. À 41 ans, il 
s’aligne cet été en tricolore face 
aux cadors mondiaux. La suite, 
on la connaît. Inspiration… 
Et bravo champion !

Champion très inspiréAvec 175,97 m., 
le vice-
champion 
du monde 
d’apnée en 
dynamique 
- sans palmes - 
est lyonnais ! 
Olivier Elu, 
qui nage aux 
couleurs 
du club 
Cyrnéa, vient 
en effet de 
décrocher 
une très belle 
médaille 
d’argent aux 
mondiaux 
de Mulhouse. 
Ou quand le 
cocktail Lyon, 
sport et vie 
de famille 
se fait source 
d’inspiration… 
pour grand 
champion.



40 LYON CITOYEN

• ACTEURS DE LA CITÉ •

Interview
VÉRONIQUE MARGERIE 

directrice 
du Centre 
commercial de 
la Part-Dieu

Votre rôle ?

Chef d’orchestre. Pour que 
tous les commerces soient 
attractifs, qu’ils ouvrent 
et ferment à la même heure, 
que le lieu soit accueillant, 
propre, sûr, chaud quand il fait 
froid, frais quand il fait chaud. 
Pour que le visiteur se sente 
bien et ait envie de revenir. 
Chaque détail compte.

Un exemple de “détail” ?

Les agents de sécurité : 
jamais par 2, toujours à 
distance l’un de l’autre 
pour mieux occuper le terrain 
donc rassurer ; jamais de 
téléphone à l’oreille, ce qui 
signifie : « je suis disponible ».

Des événements 
en perspective ?
Le centre commercial est un 

acteur important de la ville. 
Sa localisation va me 
permettre de développer 
les actions engagées avec 
nos partenaires par mon 
prédécesseur, Jean-Philippe 
Pelou-Daniel. Par exemple, 
après la prestation de l’ONL 
en juin dernier, je verrais bien 
l’Opéra… Le public est là ; 
nous pouvons donc être 
une passerelle pour 
transmettre la culture.

PART-DIEU. Au cœur du 2e quartier d’affaires de France et de son grand projet de mutation 
(lire page 8), le centre commercial est un ventricule. Essentiel à la vie de ce territoire, il se prépare 
lui aussi à muter. En douceur. Et concomitamment. Avec aux commandes Véronique Margerie.

Deux cent quarante boutiques 
sur plus de 127 000 m2 et 

5 niveaux, + le cours Oxygène 
(25 boutiques), 2 300 employés, 
100 000 visiteurs/jour soit 
32,6 millions/an (en progression), 
752 M€ de chiffre d’affaires…, 
le centre commercial de la 
Part-Dieu pèse lourd dans l’offre 
aux consommateurs métro-
politains. Et dans la bascule que 
s’apprête à effectuer le site urbain 
qui l’environne : devenir un 
quartier à vivre 7 jours sur 7. 
Car atteindre cet objectif dépend 
aussi de l’adaptation du centre 
aux attentes constamment 
évolutives des “visiteurs”, qu’ils 
soient habitués, touristes, 
“traversants” ou, à plus forte 
raison, potentiels. « L’adaptation 
est notre métier, explique la 

directrice nouvellement nommée 
par Unibail-Rodamco après 17 ans 
de responsabilités similaires, 
Véronique Margerie ; nous nous 
appuyons sur une enquête clientèle 
biennale qui nous permet de prévoir 
et d’apporter à nos visiteurs, 
dans toute leur diversité, ce qu’ils 
attendent ».

SHOPPING LOISIR
En l’occurrence, pour les mois et 
les années à venir, passer d’un 
“shopping pur” à un “shopping 
loisir”, avec « une évolution de 
la restauration et une réflexion sur 
le cinéma », annonce Véronique 
Margerie, en se gardant de 
donner plus d’indices à la 
concurrence… Pour la partie 
visible (mais le projet, qui avance 
et évolue, ne le sera que d’ici à 

quelques mois), il se confirme que 
la dalle supérieure du parking 
sera transformée en une vaste 
terrasse. Étape à part entière du 
“parcours naturel” sur un “sol 
facile” qui irriguera le quartier, 
accessible à tous les piétons et 
notamment « aux touristes », cible 
particulièrement soignée dans 
la mutation de la Part-Dieu, 
elle sera plutôt dédiée à ce 
concept de shopping loisir. 
En attendant, le centre continue 
de vivre sa vie faite de constante 
prise en compte de toutes ses 
marges de progrès ; avant d’entrer 
en fonction, la nouvelle boss, 
incognito, l’a parcouru de long en 
large. Rien de tel pour se mettre à 
la place du “visiteur”. Et d’un coup 
d’œil expert, détecter la moindre 
imperfection.

Centre vital

Le centre 
commercial 
de la Part-
Dieu, acteur 
majeur 
du futur 
quartier 
à vivre 
7 jours 
sur 7
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DE LA BOTANIQUE AU PROGRAMME
En septembre au Jardin botanique du parc de la Tête d’or : des ateliers enfants - “Tous au 

potager” le 13, “Expédition végétale” les 16, 20 et 27 ; des ateliers adultes - “Qu’est-ce qu’une 

plante ?” le 16, “Le nom des plantes” le 30 ; des visites guidées en famille - “Les trésors du 

jardin” le 12 ; des visites guidées adultes - “Plantes et hommes” le 22. Parmi les événements : 

les Journées du patrimoine les 19 et 20 (visites guidées gratuites à 11h et 15h) ; le Congrès 

européen des plantes carnivores les 18, 19 et 20 (expo-vente à l’Orangerie) ; les Rendez-vous 

de la biodiversité les 26 et 27 (lire page 9).

04 72 69 47 78 / animation-botanique@mairie-lyon.fr / nature.lyon.fr

ON RECRUTE

HABITAT ET HUMANISME

Bénévoles : pour des missions 
d’accompagnement de familles 
marquées par la précarité et le 
mal-logement qui abordent une 
nouvelle vie après avoir connu 
de graves difficultés, comme 
pour contribuer à la gestion et au 
développement de l’association. 
Personnes en activité ou 
retraitées, étudiant-es de toutes 
compétences, « seules comptent 
vos qualités de cœur ».

habitat-humanisme.org

SECOURS CATHOLIQUE

Bénévoles : pour des missions 
d’accompagnement variées 
auprès de personnes en difficulté 
- lutte contre l’isolement, accès aux 
droits, accompagnement scolaire 
d’enfants… - ou des missions 
d’administration au sein des 
antennes locales. Interventions 
ponctuelles ou dans la durée, 
en journée, soirée ou week-end.

04 72 33 38 38

DÉPANN’FAMILLES

Spécialisée dans la garde 
d’enfants ponctuelle en urgence 
au domicile des familles, 
recherche jeunes retraitées 
(formation petite enfance) 
disponibles du jour au lendemain, 
salariées de l’association.

04 78 27 20 25 / 
depann-familles@orange.fr

DUO. C’est ce mois-ci que se concrétise le rapprochement des 
théâtres Nouvelle Génération et des Ateliers. Heureux effet parmi 
d’autres, le TNG se déploie dorénavant sur deux sites, à Vaise et 
en Presqu’île. Ce qui favorise la mise en place d’un double projet 
de création contemporaine. Et intergénérationnelle.

Pour cette saison 2015-
2016, le TNG se renouvelle 

sous la houlette de son 
nouveau directeur, Joris 
Mathieu. Bien sûr, le théâtre 
continue d’être un lieu ouvert 
à tous, de la petite enfance à 
l’âge adulte. Mais désormais, 
l’enjeu est d’élargir le champ 
d’action de l’établissement 
en renforçant sa partici-
pation aux événements de 
la ville, tout en poursuivant 
les missions d’éducation 
artistique et culturelle en 
direction des scolaires. 
Avec une programmation 
spécialement destinée aux 
étudiants et aux lycéens : 
« à l’ère du numérique, il faut 
prendre en compte les dernières 
générations ; il est primordial que 
l’art dramatique leur rappelle 

que le monde de demain sera 
construit par eux », estime Joris 
Mathieu. 

MÉLANGE DES GENRES
Autre concrétisation du 
renouvellement, le TNG 
propose une programma tion 
multiforme, à la fois 
exigeante et ouverte sur 
de nouveaux horizons 
artistiques, avec le mélange 
de différentes disciplines 
telles que le cirque ou l’art 
contemporain... Ainsi, 
la saison débute dès 
maintenant avec “Acrobates” 
de Stéphane Ricordel et 
Olivier Meyrou, qui raconte 
un long et tumultueux 
voyage vers l’âge adulte ; 
en mars, “La terre des 
lombrics” (d’après “Alceste” 

d’Euripide) de Chiara Guidi, 
qui mêle relation artistique 
entre acteurs, éducateurs 
et enfants ; autre exemple, 
en juin, “L’après-midi d’un 
foehn”, de Phia Ménard, qui 
donne naissance à un ballet 
de danseurs et danseuses 
de plastique propulsés dans 
les courants d’air... Là encore, 
tous les publics sont 
touchés. De même, pour sa 
troisième édition, le festival 
“Micro mondes” proposera 
en novembre un parcours 
à la découverte des arts 
plastiques, de la danse, du 
cirque et du multimédia. 
Pour le spectateur (qui 
n’est jamais assis dans son 
fauteuil), une véritable 
immersion…
tng-lyon.fr

TNG : passage à l’acte
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Au festival “Micro mondes”, le public en immersion (du 21 au 29 novembre).
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DOUBLÉ. Sur le marché férocement concurrentiel des événements 
internationaux, Lyon vient encore de décrocher deux gros contrats : 
le Forum mondial Cleantech 2016 et, pour la deuxième fois après 
l’édition 2012, la Conférence tout aussi mondiale www2018.

DES BAISERS DANS LA VILLE
Jamais à court d’idée de marketing participatif dès lors qu’il s’agit de faire connaître et aimer 

Lyon à l’international, OnlyLyon lance la 3e phase de son dispositif “OnlyLyon buzz” : mettre 

en scène (et en ligne) des dizaines de Lyonnais partageant des moments tendres en amoureux, 

en famille ou entre amis dans des lieux emblématiques de Lyon. Notre mission (si nous 

l’acceptons !) : prendre en photo jusqu’à l’automne nos plus beaux baisers (ou bisous) dans 

la ville puis les partager via l’application OnlyLyon buzz sur la page Facebook OnlyLyon. 

Ce sera le bouquet final d’une vidéo teasing réalisée avec une vingtaine de volontaires…

www.onlylyon.com/onlylyonbuzz

Parce que les grands 
congrès, salons et autres 

événements internationaux 
sont une manne pour les 
économies locales et une très 
grosse caisse de réso nance 
pour les savoir-faire des villes 
hôtes, les métropoles du 
monde entier se les arra-
chent, rivalisant d’arguments 
et d’atouts. Sur ce terrain 
Lyon se bat sous la bannière 
OnlyLyon et l’accueil des 
2 événements qu’elle vient 
de remporter est d’autant 
plus gratifiant qu’il est 
ressenti comme légitime : 
notre agglomération est 
en effet référente en matière 
d’innovation dans les 
cleantechs* et reconnue 
comme second pôle numé-
rique de France.
À l’initiative du Cleantech 
group, organisation 
internationale fondée en 
2002 dans la Silicon valley, 
le Cleantech forum réunit 
pendant 3 jours les acteurs 
du domaine en Europe. 
Quatre objectifs : échanger 
sur l’innovation, s’y former, 
favoriser le développement 
des réseaux, mettre en 
relation investisseurs et 
entreprises pour lever des 
fonds. Membre du réseau 
depuis 2010, l’Aderly** a 
su avec succès faire valoir que 
Lyon est la ville qui consacre 
le plus d’investis sements 

en France dans le secteur, en 
particulier dans la mobilité, 
l’énergie et l’industrie.

ANNONCES 
SCIENTIFIQUES
La conférence www2018, 
quant à elle, réunira plus 
de 4 000 professionnels des 
technologies de l’internet 
du monde entier. Outre 
de multiples événements 
numériques liés au Web, à 
sa pratique quotidienne et à 
son évolution, des annonces 
scientifiques sont faites 
sur les technologies internet 
de demain, ce qui est à 
l’origine de l’excitation - déjà 
ressentie à Lyon - que 
procure l’ouverture de cette 

conférence. Car c’est Lyon 
qui l’accueillit déjà en 2012. 
Forte de son rang de 2e pôle 
numérique de France (avec 
400 entreprises et 22 000 
emplois) - qu’ont fait valoir 
les pilotes de la candi dature : 
l’Université de Lyon, Lyon 
tourisme et congrès, 
Imaginove et le Clust’R 
Numérique - elle réitère en 
2018, ce qui est unique dans 
les jeunes annales.

* Technologies dites propres par 
réduction systématique de la toxicité 
induite et du volume de déchets, 
assurant une performance identique 
ou supérieure aux technologies dites 
traditionnelles. 

** Agence pour le développement 
économique de la région lyonnaise.

Capitale de mondes

BÉNÉVOLE 
EN GARE

Basée en gare de LyonPart
Dieu, l’association SOS voyageurs 
recherche des bénévoles pour 
renforcer ses équipes. Requis : goût 
du contact, de l’écoute, de l’aide 
aux voyageurs, bonne connaissance 
de la ville, éventuellement langues 
étrangères.

04 72 34 12 16 / sosvoyageurs.org

RAPPROCHER 
LES CULTURES

Accueillir un lycéen étranger 
de l’un des 5 continents pour 
l’année scolaire, l’intégrer à 
la famille et ainsi rapprocher 
les cultures, c’est ce que propose 
l’association AFS Vivre sans 
frontières. Jeune scolarisé à 
proximité du domicile. Prise 
en charge d’une partie des frais 
et assurances par AFS.

01 45 14 03 10 / afs-fr.org

AMAZONES 
ÉQUATORIENNES

Ils étaient 3 œufs à être choyés 
par les équipes du zoo de Lyon. 
Mi-août, 3 oisillons sont sortis 
de leur coquille nous offrant une 
naissance exceptionnelle : des 
Amazones d’Équateur. Rapidement 
autonomes, ils ont depuis lors 
rejoint la volière extérieure sous 
la conduite de leurs parents. 
Avec une population de moins de 
600 sujets, l’Amazone d’Équateur 
est inscrit parmi les animaux en 
danger sur la liste rouge de l’Union 
internationale pour la conservation 
de la nature. Unique en Europe 
cette année, l’événement est 
d’autant plus heureux.

zoo.lyon.fr

En 2012 déjà, Lyon avait accueilli la conférence Web wide world avec succès. 
Ce qui lui vaut de renouveler l’opération en 2018.
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CONFLUENCE. Posé depuis peu sur le territoire des plus belles rencontres, le musée des Confluences 
se plait à rapprocher histoire de l’humanité et mémoire collective. Pour qu’elles fassent 
“connaissances”… Pour marquer l’espace de sa puissance culturelle, signant de ses lignes l’union 
majestueuse du Rhône et de la Saône. Joli succès au rendez-vous.

Ouvert au public depuis 
décembre 2014, notre musée 

“phare” et le geste architectural 
audacieux qui l’accompagne 
s’installent solidement dans 
notre patrimoine. Avec 500 000 
visiteurs à mi-saison, il en 
compte aujourd’hui plus de 
602 000… Un incroyable succès 
populaire qui touche toutes les 
tranches d’âges, dont les moins 
de 25 ans à hauteur de 32 %. Dans 
nos frontières, le musée a attiré 
18 % de visiteurs hors Rhône-
Alpes, département 75 en tête. 
En Rhône-Alpes, les visiteurs les 
plus présents sont issus du 
Rhône, de l’Isère, de l’Ain et de la 
Loire. Au-delà, 80 nationalités 
sont déjà venues découvrir le 
musée, soit 5 % des visiteurs, les 
plus nombreux étant les Suisses, 
les Italiens et les Allemands. Et 
la vie trépidante du musée, déjà 
animée par sa programmation 

scientifique et culturelle ou par 
le succès de la Brasserie tenue par 
le chef étoilé Guy Lassausaie, 
se prolonge désormais dans 
les 24 000 m2 de jardins ouverts 
sur la pointe, aussi forte en 
symbole qu’en esthétique, de la 
confluence.

COMPLICE DE TOUS 
LES ARTS 
Si c’est la terre depuis ses origines 
et l’humanité dans son histoire 
et sa géographie que le musée 
des Confluences interroge, il 
s’agit bien là de comprendre 
la complexité du monde et 
d’assurer la mission fondamen-
tale du lieu dans sa diffusion des 
connais sances. À une collection 
permanente de 2,2 millions 
d’objets s’associent les recherches 
les plus récentes dans tous les 
domaines des sciences et des 
techniques… Vaste territoire dont 

les frontières improbables et 
méconnues suscitent cette 
curiosité, cette interrogation et 
ce  plaisir de comprendre qui font 
sa raison d’être. Et son succès 
bien sûr. À partir du 13 octobre, 
l’exposition temporaire “L’art 
et la machine”, exploration 
artistique fascinante des 
évolutions technologiques,  
viendra cohabiter avec l’œuvre 
de l’artiste Yuan Goang Ming 
présentée en accès libre dans 
le cadre de la Biennale d’art 
contemporain. Une installation 
vidéo qui manie l’art du temps 
sur quatre écrans, expérience 
immersive pour le spectateur, 
successivement exposé à des 
flashs lumineux et à l’obscurité. 
Quel bel endroit pour sacrer la 
confluence et l’intelligence, sous 
toutes ses formes, de regards 
croisés…
museedesconfluences.fr

Quelle affluence !

Susciter 
la curiosité, 
l’interro-
gation et le 
plaisir de 
comprendre
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DU 18 AU 20 SEPTEMBRE

Lugdunum 
roller contest
Entre Presqu’île et quais du Rhône, 

le parcours de la coupe de France 
des marathons roller est de nouveau 
au cœur de la fête ! Avec en plus, 
la course des gones, le parcours loisir 
en famille…, le slalom, le slide contest, 
le skate cross et pour les enfants, 
le grand retour de la trottinette !
lugdunumcontest.com

27 SEPTEMBRE

VIRADES DE 
L’ESPOIR
Pour faire avancer la recher-
che contre la mucoviscidose, 
à la marche, à la course, à VTT, 
chacun peut donner son 
souffle en accomplissant un 
effort à son rythme. On se 
munit des dons recueillis dans 
son entourage et/ou de son 
don personnel et tout en 
faisant œuvre de solidarité, 
on s’offre une belle journée 
riche en animations pour 
les enfants et toute la famille. 
Parc de Lacroix-Laval.

vaincrelamuco.org

7 OCTOBRE

ROULONS 
POUR ELLES
Pour l’étape lyonnaise du 
Ruban de l’espoir, l’association 
Courir pour elles et ses 
partenaires de lutte contre 
le cancer du sein nous invitent 
à “Rouler pour elles” : dès 12h 
au centre commercial de 
la Part-Dieu, après-midi 
d’animations et d’échanges, 
informations et conseils, 
concours culinaire animé 
par Olivier Chaput et de 19h30 
à 21h, balade récréative à vélo 
dans Lyon encadrée par 
La ville à vélo.

courirpourelles.com

MAINTENANT

BALISES
En 2015-2016, Balises revient 
pour nous donner l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir 
le théâtre près de chez nous 
ou un peu plus loin dans la 
Métropole, à prix cassé en 
deux : 1 place offerte pour 
1 achetée. En octobre : 
“Ophélie Backstage”, au Carré 
30 (1er) ; “Freud patine” 
au NTH 8 (8e) ; “Vocal 26” 
au Polaris (Corbas) ; “Binari” 
aux Asphodèles (3e) ; 
“Démons” au Radiant 
(Caluire)… Réservations 
en ligne.

balises-theatres.com

17 ET 19 SEPTEMBRE

Hélène 
Grimaud
Après avoir transporté le public 

de l’Auditorium avec le concerto 
n°1 de Brahms en janvier, Hélène 
Grimaud est très attendue dans le 
n°2, toujours avec l’ONL. Également 
au programme : Bruno Montovani 
(Le cycle des gris) et Edward Elgar 
(variations Enigma, op 36). Le 17 à 20h, 
le 19 à 18h à l’Auditorium. 
04 78 95 95 95 / auditorium-lyon.com

12 ET 13 SEPTEMBRE

La terre fête 
la table
Pour sa 30e édition, le Marché des 

tupiniers du Vieux-Lyon nous a 
préparé une exposition sur les arts de la 
table, hommage artistique à la capitale 
de la gastronomie sur le double thème 
de la soupière et du chandelier. Et toujours, 
un immense choix dans la production 
de 140 céramistes de Rhône-Alpes, 
de France et d’Europe. Place St-Jean et 
alentours.
04 72 77 92 42 / tupiniers.com
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19 ET 20 SEPTEMBRE

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Belle édition annoncée que les 
Journées du patrimoine 2015 
avec pour thème “Patrimoine du 
21e siècle, une histoire d’avenir”. 
Pilotées par la Métropole sur 
l’ensemble des 59 communes de 
son territoire (dont Lyon), elles 
proposent la visite de plus de 
400 sites, la plupart jamais 
ouverts au public durant l’année, 
et plus de 600 animations 
spécia lement conçues pour 
la circonstance. À Lyon même, 
plus d’une centaine de lieux 
publics et privés seront ouverts, 
outre les grands classiques 
comme l’Hôtel de Ville, l’Opéra 
ou les musées…

Programme : Mairies d’arrondis-
sements, Office de tourisme 
et en ligne. 
grandlyon.com / lyon.fr

SORTIES SENIORS
Toute l’année, pour les 
Lyonnaises et Lyonnais âgés 
et isolés, des spectacles et 
visites à tarifs préférentiels.

OCTOBRE
•  Le 4 à 15h : “Grupo corpo”, 

Maison de la danse.
•  Le 5 à 10h : exposition 

“Plantes et épices” (visite 
guidée), au Jardin botanique 

•  Le 8 à 20h30 : “Stefano 
Bollani trio”, Amphi Opéra.

•  Le 11 à 15h : “Viva la 
commedia !”, musées Gadagne.

•  Le 11 à 16h : “Premier 
amour”, aux Célestins.

•  Les 14 et 19 à 15h : “collectif 
Petit travers”, Maison de 
la danse.

•  Le 17 à 20h : “De Brahms 
à Sibélius”, à l’Opéra.

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

22 ET 23 SEPTEMBRE

Saburo 
Teshigawara
On aime voir Saburo Teshigawara se 

lancer dans ses danses abstraites, 
toujours sensuelles, qui vibrent 
librement avec les partitions jouées sur 
scène. Le voici “dans” les “Variations 
Goldberg” de Bach, “In a landscape” 
de John Cage et quelques compositions 
interprétées au piano par Francesco 
Tristano. Maison de la danse.
maisondeladanse.com

DU 19 AU 20 SEPTEMBRE

Que de kayaks !
Tout le week-end, place 

nautique de la Confluence, 
des initiations au kayak et 
dérivés gratuites pour tous, 
des challenges entreprises 
et courses élite. Et le dimanche 
matin, au départ de Rochetaillée 
(à confirmer), la traversée 
de Lyon jusqu’à… la Confluence 
(ils étaient 1 800 l’an dernier !). 
Pour les terriens, à voir (ça vaut 
le détour) depuis les quais et 
ponts de Saône…
lyonkayak.com

22 SEPTEMBRE

Django Django
Depuis 2012 (seulement), les 4 musiciens 

britanniques mélangent le pop rock 
psyché et les arrangements dansants… 
Très gros buzz ! Cette rentrée, Django 
Django passe à Lyon avec son nouvel 
album “Born under Saturn” sous le bras. 
Au Transbordeur à 20h30.
transbordeur.fr

©
 M

ar
co

 C
as

el
li 

N
im

al



46 LYON CITOYEN

sortez !

• SORTIR • 

20 SEPTEMBRE

CONVERGENCE 
VÉLO
Au départ (14h30) des 
9 arrondissements et de 
communes de la Métropole, 
la Convergence vélo 2015 est 
annoncée pour 15h30 place 
Charles-de-Gaulle (3e). Puis 
tout le monde en cortège 
jusqu’au parc des Berges (7e) 
pour 16h30 et un goûter en 
musique. À l’initiative de 
Pignon sur rue qui ne lâche 
pas l’affaire dès lors qu’il s’agit 
de promouvoir le vélo en ville. 
Toute l’info en ligne.

pignonsurrue.com / 04 72 00 23 57

DU 24 AU 28 SEPTEMBRE

AUTOMOBILE 
2015
Retour du salon de l’auto de 
Lyon et avec lui, du mot entier 
“automobile” comme dans 
“mobilité”. Rendez-vous avec 
les “top modèles” de 
40 marques dont Porsche au 
cœur d’un espace “Véhicules 
de prestige”. En exergue, plus 
que jamais, les véhicules 
propres et sobres mais on 
préserve toute la part de rêve. 
Alors allons rêver… De 10h 
à 19h, nocturne 22h le 
25 septembre. Eurexpo.

salon-automobile-lyon.com

29 SEPTEMBRE

JAMAIS VU !
Des films réalisés par les 
frères Lumière entre 1895 
et 1905 comme on ne les a 
jamais vus : dans leur version 
restaurée à l’occasion des 
120 ans du cinéma (sortie en 
DVD et Blu-ray le 19 sep-
tembre). Sélection officielle 
“Cannes classics”, les voici 
projetés pour la première fois 
à Lyon, commentés par 
Thierry Frémaux et 
accompagnés au piano par 
Romain Camiolo. Beau prélude 
au festival Lumière 2015. 
À l’Auditorium à 20h.

institut-lumiere.org / 
auditorium-lyon.com

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 3 OCTOBRE

Bigre… de bigre
Sous les toits d’une ville vivent à l’étroit 

deux hommes et une femme, chacun 
dans sa chambre minuscule. Tensions, 
frottements, catastrophes et plus si 
affinités… On rit beaucoup, on s’émeut, on 
s’inquiète, on veut un happy end… Avec 
Pierre Guillois, Agathe L’Huillier et Olivier 
Martin-Salvan. Théâtre de la Croix-Rousse.
04 72 07 49 49 / croix-rousse.com

26 SEPTEMBRE

La Pyramide qui dit non
Prévention des 

accidents, appareillage 
et rééducation, insertion, 
action auprès des 
gouvernements…, 
dans 60 pays Handicap 
International agit pour 
prévenir et “réparer” 
les dégâts humains des 
mines et bombes à sous-
munition. La pyramide de 
chaussures - pour redire 
non à cette barbarie - n’est 
que la partie émergée… 
Raison de plus pour la 
faire monter le plus haut 
possible. Place Bellecour.
handicap-international.fr

À PARTIR DU 26 SEPTEMBRE

Orgue en jeu
À Lyon et agglomération, voici 

revenir “Orgue en jeu”, le festival 
qui a redonné vie aux plus beaux 
instruments de nos églises. Très belle 
variété de propositions musicales 
En point… d’orgue, pour ses 40 ans de 
titulariat, concert de Louis Robillard 
aux claviers du grand Cavaillé-Coll 
de St-François de Sales. Jusqu’au 18 
octobre. Programmation en ligne.
orguenjeu.com / 06 76 18 24 71
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DU 8 AU 18 OCTOBRE

Premier 
amour
La nouvelle de Samuel Beckett 

(écrite en français) mise en 
scène (et non lue) et interprétée par 
Sami Frey. Grand moment de pur 
théâtre au cours duquel « un homme 
se souvient d’un événement qui a eu 
lieu dans sa vie et qui pourrait être son 
premier amour »… Aux Célestins.
celestins-lyon.org

9 OCTOBRE

Roger Muraro
Pour inaugurer la 11e saison de Piano à 

Lyon, voici Roger Muraro, celui-là même 
qu’Olivier Messiaen en personne félicita pour 
son interprétation des “Vingt regards sur 
l’enfant Jésus”. Au programme : Messiaen, donc 
(“La fauvette passerinette”) et aussi Schumann, 
Wagner et Liszt. Salle Rameau à 20h30.
04 78 47 87 56 / pianoalyon.com

SEPTEMBRE  
2015  
n°139

BIENTÔT

GYMNIC SHOW
GAM, GAF, GR, trampoline et 
tumbling…, le Gymnic show est 
annoncé pour le 7 novembre au Palais 
des sports, avec la participation de 
Cyril Tommasone. Au programme : 
performance artistique et acroba-
tique…, ou les prodiges dont le corps 
est capable. La billetterie est ouverte.

Billetterie : 04 78 01 06 60 
et réseau France billet. 
+ d’infos : conventiongymniquelyon.fr

UN ŒIL SUR… 
Périodiquement, sur lyon.fr et 
culture.lyon.fr, en partenariat avec 
Le petit bulletin, la web émission 
“Un œil sur…” nous propose un 
regard sur la culture émergente 
lyonnaise. Après, Montréal, Toronto, 
Sydney, Bruxelles, le festival “Juste 
pour rire” fait escale à Lyon du 28 
septembre au 7 octobre (lire page 9). 
Pour son numéro de rentrée, le 
prochain “Un œil sur” nous fait 
découvrir une des valeurs montantes 
de l’humour : Gérémy Credeville.

lyon.fr / culture.lyon.fr

DU 12 AU 18 OCTOBRE

Lumière 2015
Si ce n’est déjà fait, on réserve... Et sur quelle programmation ! “Splendeurs des 

restaurations 2015” ; rétrospectives Kurosawa, Duvivier et studios Pixar ; carte blanche 
à Martin Scorsese 
(Prix Lumière 2015) ; 
moments d’histoire : 
Gaumont, les 100 ans 
du technicolor, souvenir 
de Jean Yanne ; Larissa 
Cheptiko ; voyage dans 
le cinéma français 
1930-1950 par Bertrand 
Tavernier ; grandes 
projections dont “Blade 
runner” de Ridley Scott 
et “Out of Africa” de 
Sydney Pollack ; Nuit de 
la peur… Toute l’info et 
résa en ligne.
festival-lumiere.org
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