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IMMERGÉS
Que ce soit sur ou sous la banquise australe, l’exposition
Antarctica a fait bouger les repères de 361 000 visiteurs.
Un succès qui lui vaut d’être prolongée jusqu’au 16 avril
prochain (et de faire l’objet de livres, d’un documentaire
et d’un film en salles le 15 février). Un succès à l’image de
celui du musée des Confluences, hôte de 767 500 visiteurs
pour sa seconde année d’exploitation, loin des chutes de
30 à 40 % enregistrées par d’autres musées en année “2”.
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AMITIÉS
Partenaire historique de l’Unicef et membre du réseau
“Villes amies des enfants” depuis 2004, la Ville de Lyon a
réitéré cet engagement en décembre, à l’occasion des 70 ans
de l’institution créée par les Nations unies pour protéger
les enfants. La nouvelle convention a été paraphée par JeanMarie Dru, président du Comité français pour l’Unicef et
Gérard Collomb (détails en page 12).

SÉCURITÉ

© Laurent Cérino

Plots en béton pour éviter les intrusions, présence
policière et militaire constante, le Préfet de Région
Michel Delpuech et Gérard Collomb ont constaté de visu
que la sécurité était bien assurée lors du marché de Noël
de la place Carnot, au lendemain des tragiques
événements berlinois.

Q U A R T I E R S E N FA M I L L E
Plus de 300 représentants des 36 conseils de quartiers
lyonnais ont convergé à l’Hôtel de Ville. Une rencontre
annuelle pour faire avancer les membres d’une même
famille soudés autour des valeurs de la proximité et
de la démocratie participative. Occasion pour Loïc
Graber, Adjoint au maire, de constater que les efforts
de chacun profitent à tous.

L A B O R AT O I R E M AT I S S E
L’expo événement Henri Matisse, le laboratoire intérieur, grand
succès populaire, accompagne le visiteur dans la découverte
de l’œuvre du maître en l’incitant à la pratique du dessin, clé
de voûte d’une remarquable architecture créative. Les ateliers
pour enfants ont fait le plein pour les vacances de Noël et se
préparent pour celles de février ; stages plus pointus proposés
aux plus grands. De quoi faire naître des vocations.
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UNIVERSALITÉ LUMIÈRE
Lyon dans l’export de matière lumière, ce n’est pas une
première ! L’expertise et les talents créatifs labellisés Fête
des Lumières de Lyon font désormais le tour du monde. Ici
dans le cœur historique de Bogota, sur une place Bolivar
comble, le spectacle lyonnais lançait officiellement en
décembre l’année France-Colombie. Moins loin, nos lumières
brillaient aussi au pied du mont Blanc, à Saint-Gervais, pour
clore 2016 et commencer une nouvelle année…

AU C H AU D

VIVRE ENSEMBLE EN 2017

S’ajoutant aux 5 000 places d’accueil hivernal habituelles, 200
lits supplémentaires ont été mobilisés dès le 3 janvier par
la Préfecture et la Ville de Lyon. C’est au gymnase LouisChanfray (2e) que des personnes sans toit ont ainsi pu échapper
aux températures négatives enregistrées début janvier, comme
l’explique ici Zorah Aït-Maten, Adjointe aux affaires sociales.

Que souhaiter aux forces vives de Lyon au moment
de formuler des vœux pour 2017 ? Lucide face aux
difficultés nationales et internationales, Gérard
Collomb a livré un vibrant plaidoyer pour que
se poursuive ici l’édification de cette « ville du vivre
ensemble », qui s’incarne de multiples façons :
dans ses succès économiques - garantie d’emplois -,
dans sa qualité de vie quotidienne ou encore
dans le maintien de ses grands événements
(Défilé de la Biennale, Euro de football, Fête des
Lumières…) - comme autant de célébrations
collectives du partage.
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STATIONNEMENT

BIEN VU

“Les 17 et 18 décembre, de
nombreux monuments sem
blaient sortir de nulle part
avec le brouillard qui nous a
recouverts, comme ici, le pont
Masaryk qui sort de la brume.”
Jeris Castelbou

L

es brumes lyonnaises et leur atmos
phère mystérieuse à souhait font
partie intégrante de l’imaginaire
local, comme ce saisissant cliché du
pont Masaryk (devenu une passerelle
piétonne) le rappelle. Bien vu Jeris !
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.

“L’infirmière qui passe chez moi régulièrement pour mes soins
se plaint de recevoir des amendes pendant ses déplacements.
Or, je vois dans Lyon Citoyen que les professionnels de santé
vont pouvoir se garer plus facilement. Si c’est vrai, c’est une
excellente chose.”
C. Louvet

O

ui, c’est vrai ! Le nouveau dispositif de paiement par smartphone (qui
fonctionne également par serveur vocal, que l’on se rassure) permet aux
professionnel-les de santé, et plus largement à tous ceux qui travaillent dans le
dépannage urgent, d’intervenir gratuitement au domicile de leurs clients pour
peu qu’ils stationnent moins d’une heure. En effet, le système permet d’obtenir
une heure gratuite à chaque intervention, pour un total de 10 heures par jour.
Au-delà de la première heure, le ou la professionnel-le peut ajuster à distance
sa durée de stationnement et ne payer que le temps réellement consommé.
Le système fonctionne depuis le 1er janvier dernier. Pour en bénéficier, les profes
sionnel-les de santé doivent être affilié-es auprès de leur organisme représentatif.
Ils doivent ensuite s’acquitter d’une vignette annuelle de 240 €. Et, enfin, télé
charger l’application Pay by phone sur lyon.fr ou paybyphone.fr. Les sociétés de
dépannage urgent peuvent également faire immatriculer une flotte de
véhicules professionnels.
lyon.fr / paybyphone.fr

EN LIGNE

Comment poser une question à la rédaction de Lyon Citoyen ?

C

haque mois, Lyon Citoyen publie des questions de lecteurs intéressés par la vie
de leur cité. Si vous aussi vous souhaitez qu’un message soit publié dans votre
magazine - sous réserve qu’il soit porteur d’un intérêt collectif -, les manières
de nous contacter sont nombreuses.
Pour vos questions ainsi que pour les clichés destinés au “Bien vu”, vous pouvez
tout d’abord utiliser l’adresse mail suivante : lyoncitoyen@mairie-lyon.fr. Cette adresse
est aussi utilisable pour toute demande d’insertion dans notre mensuel
(événements, concerts, vie des associations…).
Vous pouvez également nous envoyer vos questions via message privé sur les
médias sociaux de la Ville : facebook.com/villedelyon ou twitter.com/villedelyon.
Merci de préciser “Lyon Citoyen” dans votre message.

SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX…
Quel meilleur endroit choisir que le bout
du bout de la Confluence, là où Lyon est
enveloppée dans les bras de ses deux cours
d’eau, pour cette mise en abyme du
photographe photographié ? Un cygne,
pardon, un signe, que n’a pas manqué
@_yavin_ pour le compte @villedelyon.
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Il est encore possible de se connecter au site lyon.fr, rubrique “Contacts”.
Si vous le souhaitez, votre démarche sera alors prise en charge dans le cadre
du compte usager de la Ville, qui permet un suivi.
Enfin, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : Mairie de Lyon, Lyon Citoyen,
Direction de la Communication, 69205 Lyon cedex 01.
Pour nous contacter :

lyoncitoyen@mairie-lyon.fr / lyon.fr /
facebook.com/villedelyon / twitter.com/villedelyon
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VIVRE LE PRÉSENT
ET PRÉPARER L’AVENIR

À

chacune et à chacun d’entre
vous, je tiens d’abord à
présenter mes meilleurs
vœux de santé, de réussite
et d’épanouissement pour 2017.
Pour nous tous, je souhaite que
cette année ouvre une période de
paix et d’espérance. Car, en ce mois
de janvier, nous avons encore à
l’esprit les tragédies auxquelles notre
pays, comme bien d’autres régions
du monde, a dû faire face en 2016.
À Lyon, nous
avons été profon
“LA FORCE
dément solidaires
DE LYON : SAVOIR
de tous ceux que
le terrorisme a
RASSEMBLER
frappés. Mais,
ensemble, nous
DES FEMMES
avons choisi de
faire face et
ET DES HOMMES
d’apprendre à
DE TOUS HORIZONS ; vivre avec cette
menace sans céder
CONJUGUER
à la peur. Après
l’Euro de football
DYNAMISME
et la Biennale de
ÉCONOMIQUE
la danse, la Fête
des Lumières
ET SOLIDARITÉ,
nous a offert de
très beaux
PATRIMOINE
moments de joie
et d’émotion
ET INNOVATION”
partagée. Une fois
encore, Lyon a montré ce qui fait sa
force : savoir rassembler des femmes
et des hommes de tous horizons ; lier
dynamisme économique, ouverture
au monde et solidarité ; se placer à

la pointe de l’innovation tout en
restant fidèles à son patrimoine et à
ses valeurs.
C’est ce mouvement que nous
poursuivrons à travers nos événe
ments sportifs et culturels, mais
aussi grâce à nos projets urbains,
de la Presqu’île à la Part-Dieu,
de Mermoz à l’Est lyonnais, de
Perrache à Gerland en passant par
La Confluence - et chacun mesure
la portée du déclassement de l’auto
route A6/A7 que nous venons
d’obtenir. C’est la même dynamique
que nous développerons grâce à
notre stratégie économique, en
continuant à renforcer les filières
qui nous font rayonner dans le
monde.
La gastronomie en est un bel exem
ple car à Lyon, le savoir-faire de
nos artisans, le talent de nos chefs
et l’expertise des professionnels
des nombreux métiers associés à
ce secteur font écho à une grande
tradition d’excellence. Demain, la
Cité Internationale de la Gastrono
mie sera la vitrine de cette belle
singularité lyonnaise. Mais, dès à
présent, notre culture gastronomi
que est en pleine lumière, à quelques
jours du Sirha 2017 et de la Biennale
Internationale du Goût, à laquelle
je vous invite à participer nombreux !

Gérard Collomb,
Maire de Lyon
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76 000

Au cœur de l’hiver, n’oublions pas de
penser aux malades et autres accidentés
qui dépendent des dons de sang, de
plaquettes et de plasma indispensables
à leur santé, à leur survie. C’est l’occasion
de rappeler que l’Établissement français
du sang (EFS) est désormais établi à
La Confluence et vous accueille pour vos
dons. Du lundi au vendredi : 8h-19h,
samedi : 9h-13h.
0 800 109 900 / 3 cours Charlemagne Lyon 2e

© Laurent Cerino

Don du sang : n’oublions pas

Grâce à la mobilisation des Lyonnais et de
420 bénévoles, les 30 000 Lumignons du
cœur installés à l’Odéon des Théâtres antiques
de Fourvière, pendant la Fête des Lumières, ont
permis de collecter 76 000 € en faveur de l’ONG
Électriciens sans frontières, bénéficiaire de
cette opération en 2016.

Conseils à suivre
C’EST OUVERT. Mi-décembre, la Ville de Lyon réunissait les conseils de
quartier dans les salons de l’Hôtel de ville pour leur rencontre annuelle.
L’occasion de faire le bilan d’une année forte en projets novateurs et de
se projeter vers 2017, année de campagne de relance des inscriptions.

E
SESSION
UNIVERSITAIRE
À nouvelle année, nouvelle
session de l’Université
citoyenne… Celle-ci débute le
23 janvier à 18h par “Organiser
un événement sur l’espace
public” à la Mairie du 3e. Puis,
le 7 février à 18h, “Comment
cohabiter avec le bruit ?”
à l’Hôtel de Ville et le 11 mars
à 13h30, “Les formes de la
participation citoyenne” à
la MJC Duchère. Ouvert aux
Conseils de quartier et aux
Comités d’intérêt local.
Inscriptions via
conseilsdequartier.lyon.fr

APICQ : C’EST
MAINTENANT !
Il reste encore quelques jours
aux conseils de quartier pour
rendre leur dossier APICQ
(Appel à projets en faveur
des initiatives des conseils de
quartier). Le jury se réunira
en février pour attribuer aux
projets originaux et innovants
une aide au financement pouvant
atteindre 5 000 € maximum.
Dossier à remettre à la mairie
d’arrondissement le 27 janvier
au plus tard.
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n 2016, les conseils de quartier ont su
innover ! Le constat en a été fait lors de
la dernière rencontre annuelle qui a réuni
quelque 350 membres de conseils de quartier
de toute la ville. Un constat appuyé par la
présentation de différents projets ayant reçu
une aide financière dans le cadre de l’APICQ
(Appel à projets en faveur des initiatives
des conseils de quartier), et qui ont remporté
un franc succès. Parmi ceux-ci, mis en œuvre
par les Conseils de quartier du 4e, le festival
J-court offrait aux jeunes amateurs de cinéma
et d’images vidéo de réaliser un court-métrage
en laissant libre cours à leur imagination.
Fin septembre, le Conseil de quartier Jean
Macé proposait aux habitants et aux passants
d’apposer leur “patte” sur une fresque parti
cipative intitulée Kids Haring (photo). Lancée
par le Conseil de quartier Bellecour-Carnot,
la carte interactive “Et si on plantait un arbre ?”
a invité les habitants et commerçants à
suggérer des lieux d’implantation d’arbres
entre la place Bellecour et la place Carnot.

PARTICIPEZ !
Toutes ces actions sont sorties du cadre
classique, ce qui a eu pour conséquence,
heureuse, d’ouvrir l’instance de démocratie
participative à de nouveaux publics, moins
prompts à s’impliquer dans la vie de la cité.
Car, il faut le rappeler, ces conseils sont
bien ouverts à toutes les personnes qui ont
des idées pour faire évoluer, d’une manière
ou d’une autre, leur quartier.
Durant le 2e semestre de cette année, un
des objectifs principaux de la campagne de
relance des inscriptions sera de recruter ces
absents. Les conseillers de quartier seront
en première ligne pour les rencontrer, en
faisant du porte-à-porte, en installant un
stand dans la rue…, et les convaincre de par
ticiper. La Ville de Lyon les accompagnera
dans leurs démarches.
Aujourd’hui, on estime à 3 500 environ le
nombre de conseillers de quartier lyonnais.
conseilsdequartier.lyon.fr

La fresque Kids Haring sur les berges du Rhône initiée par le Conseil de quartier Jean Macé.

LYON CITOYEN

• L A VILLE EN AC TIONS •

Voter, c’est sport !
TOP DÉPART. À vos marques, prêts…, votez ! C’est désormais la
tradition, version Lyon, que de sacrer lionnes et lions, version sport.
Et aux internautes de se faire juges-arbitres de choix dans une
compétition de gala. Pour tout le bonheur du monde… sportif !
cours d’une soirée de gala placée sous le
signe d’un harmonieux duo sport/culture
aux allures d’équipe qui gagne ! Spectacu
laire et solide fête de famille, pour tout le
sport d’entre Rhône et Saône, avec des
places offertes par tirage au sort à quelques
chanceux votants du net…

PLEINE FORME

L

es trophées des Lions du sport viennent,
chaque début d’année, au nom de
toutes et tous, récompenser les plus
emblématiques et les plus méritant-es
champion-nes made in Lyon. Et la compo
sition du podium appartient en grande
partie aux internautes lyonnais qui là - du
16 au 30 janvier sur lyon.fr rubrique sport -,
ont le pouvoir de dignement, officielle
ment et durablement sacrer leurs idoles.
Pas facile de trancher dans un plateau local
de si haut niveau, même si les Lions et
Lionnes 2016 se trouvent d’ores et déjà
dans une liste (voir ci-contre) de 10 présélec
tionné-es, dont trois médaillé-es des J.O.
de Rio… Enfin, Lions d’or, d’argent et de
bronze seront dévoilés, le 6 février, au

Belle occasion de magnifier nos champions,
ce concours sacre aussi une cité en pleine
forme qui, toute l’année, mouille le maillot
pour porter haut et fort les couleurs du
sport. Valoriser le tissu associatif local
permet aussi ce soir-là de montrer à quel
point il trame, de façon vitale, une saine
philosophie urbaine portée par Yann
Cucherat, Adjoint aux sports et lui-même
ancien champion plusieurs fois nominé et
primé par les Lions du sport ! Depuis le
bien-être pour tous, au quotidien, jusqu’à
son profil d’excellence et de performance,
il s’agit de cultiver une forme de vitalité
qui affine et transcende les traits d’un Lyon
culturellement sportif. À nous de jouer…
sur lyon.fr !
Liste des nominé-es : toute l’équipe de
l’OL Féminin ; Alexandre Lacazette - OL
Masculin ; Hemani Paea - LOU Rugby ;
Mélina Robert-Michon - Lyon Athlétisme ;
Franck Solforosi - Aviron Union Nautique
de Lyon ; Cyril Tommasone - Convention
Gymnique de Lyon ; Maxime Thomas Club Sportif Charcot ; Mélanie Plust - Lyon
Basket ; Julien Correia - Lyon Hockey Club ;
Charles Kahudi - ASVEL

Divertisport : ça farte !

D

ivertisport des vacances d’hiver, c’est du 20 février au 3 mars pour les 6-16 ans et
il ne faut pas attendre le dernier moment pour inscrire vos enfants. Sur internet,
c’est du 26 janvier à 13h jusqu’au 29 janvier à 23h59. Vous pouvez aussi opter pour
l’inscription sur place entre les 2 et 7 février, selon les centres (de 17h à 18h30). Dossier
administratif commun et numéro d’identifiant sont nécessaires.
Et puisque ce sont les vacances d’hiver, n’oubliez pas les sorties dans les montagnes
du Jura (facultatives et moyennant un supplément). Les mardis, mercredis et jeudis,
c’est ambiance glisse sous toutes ses formes, ski de fond, luge, pelle à neige, ou
découverte de la faune et de la flore en raquettes…

lyon.fr
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CECI N’EST PLUS
UNE AUTOROUTE !
C’est officiel depuis le 29
décembre 2016 et la publica
tion d’un décret gouvernemen
tal au Journal officiel : la section
autoroutière comprise entre
Limonest (au niveau de l’échan
geur 33) et Pierre-Bénite
(au niveau du raccordement avec
l’A450) n’est désormais plus
une autoroute !
De quoi mettre fin à une aberra
tion urbanistique majeure, mais
aussi réduire les pollutions
émises sur le sol lyonnais, laisser
la place à un boulevard urbain
apaisé et créer un couloir réservé
aux modes doux.
Cette confirmation - attendue des intentions annoncées dès le
printemps dernier permet désor
mais le transfert de cette voirie
à la Métropole. Parallèlement,
les réflexions en cours sur les
aménagements de cette quinzaine
de kilomètres de bitume vont se
poursuivre, ainsi que les consul
tations sur les futurs itinéraires
pour le trafic de transit.

L’EUROPE REVIENT
AU PARC OL
Euro 2016, finale de la coupe
de la Ligue 2017 et maintenant
la finale de l’UEFA Europa
League en mai 2018 : le stade
de l’Olympique lyonnais figure
parmi “l’élite” des enceintes
sportives européennes. Le choix
de l’UEFA d’y organiser une
des deux finales européennes
démontre également que les
instances du football ont
apprécié l’organisation à Lyon
des 6 matchs accueillis pendant
l’Euro.
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Mutualisation
en cours
Les antennes MDEF et Mission
locale de Gerland et MonceyVoltaire sont déjà mutualisées,
des projets sont en cours
d’élaboration pour rapprocher
celles de La Duchère et de
Vaise, ainsi que celles du 8e
arrondissement. Enfin, une
antenne de la Mission locale
est installée sur les Pentes.

36 000

La culture sans limite : les cartes Culture et cartes
Musées ont séduit 36 000 personnes un an après
leur lancement. Outre leur coût minime (respective
ment 38 et 25 €), leur succès s’explique par la possi
bilité de fréquenter l’ensemble des bibliothèques et/ou
des musées de la Ville de Lyon et de bénéficier de
tarifs préférentiels dans de nombreux lieux culturels.
Le détail en ligne.
lyon.fr

L’emploi en commun
RAPPROCHEMENT. La Maison de l’emploi et de la formation (MDEF) et la Mission locale s’installent
dans un nouveau siège commun rue Étienne-Rognon. Accueillir, informer, orienter : les équipes
collaborent désormais étroitement sur tous les aspects de l’emploi et de la formation, pour
proposer une offre globale aux habitants comme aux entreprises.
LE PUBLIC COMME
L’ENTREPRISE

Maison
Lyon pour
l’emploi :
la marque
pour
l’ensemble
des actions
de ces
structures.
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L

a MDEF accompagne environ
7 000 personnes par an sur le
terrain de l’emploi et de la forma
tion et s’adresse à l’ensemble des
Lyonnais. Ses antennes informent
et orientent la personne en
recherche, aident l’employeur à
mieux recruter, poussent à la
création d’entreprises... « Nous
travaillons au quotidien avec une
soixantaine d’associations d’insertion
de quartiers qui sont sur le terrain »,
précise Vincent Beley, directeur
de la MDEF de Lyon.
Emploi, formation, soutien ou
simple conseil : la Mission locale

intervient, elle, en faveur des jeunes
de 16 à 25 ans en s’appuyant sur
ses compétences internes et
celles de quelque 300 partenaires,
entreprises, Pôle emploi, organis
mes de formation, services sociaux,
associations, etc. Ses antennes
de proximité reçoivent plus de
10 000 jeunes par an sur tous
sujets (santé, formation, logement,
citoyenneté…). « Notre cœur de
métier reste l’orientation et la forma
tion, l’emploi étant le meilleur outil
d’accès à l’autonomie sociale », ex
plique Christine Vaisse, directrice
de la Mission locale de Lyon.

Désormais, on ne dira plus que
les deux structures travaillent
“parallèlement”, mais “conjointe
ment” : ce rapprochement unit
leurs actions au service des
habitants comme des entreprises.
« Dans les anciens locaux, vous aviez
d’un côté la Maison de l’emploi, de
l’autre la Mission locale. Lorsque
le processus de rapprochement sera
terminé (voir ci-dessus), les
5 antennes mutualisées proposeront
également des entrées par service :
particuliers, entreprises… ». Jeune ou
moins jeune, un Lyonnais qui
poussera la porte d’une antenne
sera aiguillé vers l’interlocuteur
répondant à ses besoins précis.
Lutte contre la fracture numéri
que (apprendre à gérer des recher
ches sur Internet, etc.), aide à la
création d’activité, organisation
de forums de recrutement, parrai
nage de salariés…, les champs
sont multiples. « Être demain
encore plus efficace afin que chaque
Lyonnais-e puisse prendre part au
développement économique du
territoire, qui est porteur : l’âme de la
nouvelle structure, elle est ici ! Un
enjeu de cohésion sociale important »,
concluent Christine Vaisse et
Vincent Beley.
mdef-lyon.fr / 04 78 60 20 82
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Un fablab au Chamarier
RENAISSANCE. La maison du Chamarier va revivre : à l’horizon 2019,
elle deviendra un fablab patrimoine, lieu de référence pour la connais
sance du Vieux-Lyon. Ou comment propulser dans la modernité une
demeure historique.

A

u 16e siècle, le Chamarier est le maître
des clés de la cité canoniale bâtie au
pied de la cathédrale Saint-Jean. Personnage
de premier plan, il peut rénover sa bâtisse
dans le style Renaissance dont elle
constitue désormais un des plus beaux
exemples lyonnais. Hélas, le temps et des
travaux malheureux puis une transforma
tion en immeuble de rapport et une
absence d’occupants depuis les années
1980 ont rendu nécessaire d’intervenir
lourdement dans ce lieu emblématique.
Premier acte en 2005, lorsque la Ville,
propriétaire des murs, rend sa superbe
à la cour intérieure accessible au public
(cf. photo). Le second acte est à venir. À la
faveur d’une rénovation complète de ses
1 000 m2, répartis sur 4 niveaux, cette
demeure va entrer de plain-pied dans l’ère
de l’innovation en accueillant un fablab
patrimoine au rez-de-chaussée.

OUVERT AU PUBLIC
Contraction de fabrication laboratory*,
ce terme désigne un endroit où l’on peut
utiliser des outils difficilement disponibles
ailleurs comme des imprimantes ou des
scanners 3D : c’est exactement ce à quoi
le public aura accès dans un atelier de
50 m2 où il pourra fabriquer des modèles

réduits de bâtiments du Vieux-Lyon, dans
un espace géré par la Serl** et le Cnam***.
Autre lieu ouvert à tous, le hall accueillera
une maquette couplée à une appli tablette
retraçant les évolutions de la maison du
Chamarier et du Vieux-Lyon : de quoi
rendre au lieu sa vocation de point d’entrée
avant de visiter le secteur inscrit au Patri
moine mondial de l’Unesco !
Enfin, le Laboratoire sera à tout à la fois
espace de conférences, de formation et
de résidence pour start-up à l’œuvre
dans le domaine patrimonial. L’actuelle
pâtisserie continuera d’occuper les lieux,
rejointe par un caviste.
Les étages seront rénovés par les promo
teurs du projet, liés avec la Ville par un
bail emphytéotique de 99 ans, pour créer
des logements. Les travaux, menés sous
la conduite de l’architecte en chef des
Monuments historiques, Didier Repellin,
permettront également de retrouver les
façades de la maison du Chamarier au
plus près de ce qu’elles furent, notamment
celle de la rue Saint-Jean et son mur rideau,
prouesse technique de la Renaissance,
à qui sera rendue sa splendeur.
* “Laboratoire de fabrication”
** Serl : Société d’équipement du Rhône et de Lyon
*** Cnam : Conservatoire national des arts et métiers

LES DATES-CLÉS
DU CHAMARIER
13e siècle : premières construc
tions contre l’enceinte du
quartier canonial.
16e siècle : reconstruction par
François d’Estaing, Chamarier en
charge des finances, des droits
de foire et des clés de l’enceinte.
L’aspect actuel apparaît.
17e siècle : passages de
la Marquise de Sévigné.
18e siècle : disparition de
la fonction du Chamarier
lors de la Révolution.
19e siècle : transformation
en immeuble de logements.
1943 : classement aux
Monuments historiques.

BIEN AU CHAUD
C’est l’hiver et vous trouvez
votre facture de chauffage trop
salée ? Et si vous rénoviez votre
logement pour améliorer ses
performances énergétiques ?
Depuis septembre 2015, la
Métropole propose la plateforme
Écoreno’v, dispositif d’accompa
gnement personnalisé et global
des ménages pour les démar
ches, les aides techniques et
financières… Ces dernières
vont de 2 000 à 3 500 € par lot.
1 129 logements ont déjà été
rénovés avec le soutien
d’Écoreno’v. Pour amplifier la
démarche, une charte réunissant
près de 30 partenaires, publics
et privés confondus, vient
d’être signée à l’initiative de
la Métropole. N’hésitez pas,
selon l’Ademe, il est possible
de diminuer de 35 % l’empreinte
carbone de la France en amélio
rant l’efficacité thermique du
parc de logements.
grandlyon.com/ecorenov /
04 37 48 25 90
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2015 MIEUX
QUE 2001
« Quand le montant de la dette
en 2015 est inférieur à celui
de 2001 et que la Ville a connu
un tel développement, on peut
dire que ce n’est pas trop mal
géré », s’est réjoui Gérard Collomb
lors du vote du budget. Il est vrai
que l’encours de dette de la Ville
au 31 décembre 2015 était de
421 M € contre 428 quinze ans
plus tôt. En 2016, les prévisions
annoncent un nouveau recul de
15 à 20 M €.

Budget : la Ville récolte
CERCLE VERTUEUX. Le budget 2017 de la Ville poursuit une volonté de
développement ambitieuse malgré un contexte financier national contraint.
Comment ? Grâce aux effets cumulés des mesures prises depuis 2014.

MARGES DE
MANŒUVRES
Initié lors du budget 2015 pour
compenser les baisses de dota
tions de l’État, le plan “marges
de manœuvres” poursuit sa
montée en puissance. Les écono
mies générées par les 3 premiers
exercices représentent 24,1 M €.
Elles atteindront 40 M € en 2020.

FÊTE DES
LUMIÈRES :
LES LAURÉATS
Trophée Récylum : Platonium,
dans la cour de l’Hôtel de Ville,
par Éric Michel / Akari Lisa Ishii
(I.C.O.N.), projet CNRS.
Prix du Club des partenaires :
Incandescens, théâtres antiques
de Fourvière, Jérôme Donna /
Simon Milleret-Godet, production
Direction de l’éclairage public de
la Ville de Lyon.
Trophée des Lumières-France 3 :
Évolutions, cathédrale SaintJean (cf. photo), par Yann
Nguema, EZ3kiel, production :
La Maison Production.

N

e pas fléchir dans la mise en place
d’une politique d’investissements
ambitieuse, à l’œuvre depuis le début du
mandat : un des traits majeurs du budget
2017 de la Ville. Ainsi, sur les 765 M€ votés
par le Conseil municipal, 112 M€ seront
consacrés à l’investissement pour permet
tre notamment la création de nouveaux
équipements de proximité pour les Lyon
nais. Situation inédite et signe de soutien
à la culture, 3 nouvelles bibliothèques
(Lacassagne, Bossuet et Gerland) seront
inaugurées en 2017. La création de 54
places de crèches supplémentaires dans les
4e et 8e arrondissements (occupées en
moyenne par 2,7 enfant chacune) répond
aux besoins des familles dans des quartiers
dynamiques. On citera également
l’aménagement d’équipements sportifs
(extension du stade Foé, installation d’une
pelouse synthétique à la plaine des jeux de
Gerland…), l’organisation de grands
événements culturels (comme l’actuelle
expo Matisse au MBA) sans oublier le
maintien d’une subvention de 11,9 M€ pour
le CCAS en matière de solidarité.

PLAN À LONG TERME
Si cette capacité d’investissement est intacte,
c’est que la Ville a su compenser une perte
des financements versés par l’État à hauteur
de 8,8 M€ en 2017 (pour une perte cumulée
entre 2013 et 2017 de 39,5 M€). Mutualisa
tions et réorganisations dans les services
permettent un recul global de 20 emplois dans
les effectifs de la Ville malgré la création de
nouveaux services correspondant à 39
créations de postes. Économies et nouvelles
recettes (générées sans augmentation
d’impôt, rappelons-le), permettent de
dégager 57 M€ d’autofinancement en faveur
des investissements et de maîtriser le
volume des emprunts.
« La Ville récolte les fruits des graines plantées
dès 2015 lors de l’adoption du plan “marges de
manœuvres », comme l’a affirmé l’Adjoint
aux finances Richard Brumm lors du vote
du budget. Et les perspectives sont bonnes :
c’est l’agence de notation Standard and
Poor’s qui l’avance lorsqu’elle réévalue la
note de la Ville à “AA perspective stable”,
soit la plus haute à laquelle une collectivité
française peut prétendre.

Lyon, cette amie des enfants

O

ui, une ville peut être amie des enfants ! Parmi les premières en France, Lyon
s’est engagée dans cette démarche auprès de l’Unicef dès 2004 et vient d’être
à nouveau labellisée par l’organisme international à l’occasion des 70 ans de
celui-ci. Outre un échange de pratiques au sein du réseau de 208 villes adhérentes,
la Ville soutient concrètement l’enfance dans ses actions notamment dans le droit
à l’éducation pour chacun, ou dans la cohérence entre tous les dispositifs éducatifs.
15 écoles bénéficient également d’interventions de l’Unicef Rhône lors des
Vendredis aprèm’, association à qui la Ville met des locaux à disposition. Enfin,
cette charte implique de mettre en œuvre les principes de la Convention
internationale des droits de l’Enfant.
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En garde

Votre carte senior sur lyon.fr

Gastro, fièvre, grippe… ne relèvent pas
des urgences, mais de la compétence
des 4 Maisons médicales de garde (MMG)
réparties sur le territoire communal (5e, 6e,
8e et 9e arr.) et disponibles en dehors
des heures d’ouverture des cabinets
médicaux. Pour s’y rendre, il faut appeler
le 04 72 33 00 33 et se présenter sur place
avant 23h30 muni-e d’une carte vitale ou
de tout autre document en cours de validité.

Elle n’en finit pas de grandir, la carte
senior ! Ce pass privilégié pour une
sélection d’événements en entrée libre
ou à un tarif préférentiel est désormais
aussi disponible en ligne. Il suffit de
s’inscrire sur lyon.fr pour, ensuite,
recevoir sa carte à son domicile, et il
est toujours possible de se rendre en
mairie d’arrondissement. Encore
une fois, ma Ville simplifie ma vie.

lyon.fr

lyon.fr

En avant toutes !
8 MARS. Depuis juste 40 ans, le mois de mars offre son grand 8 à l’huma
nité, toute entière. Belle journée sans frontière, aussi magistrale que
modeste, pour célébrer, entendre et faire avancer les droits des
femmes. Cette année à Lyon, place aux célébrités. En avant… toutes !

L

a Journée internationale des droits des
femmes, orchestrée ici par la municipalité,
s’installe un peu plus chaque année dans la
vie de la cité. Symbole fort et événement
de qualité, riche d’une programmation
variée dans les arrondissements, le 8 mars
aura cette année pour thème : “Les femmes
remarquables d’hier et d’aujourd’hui à
Lyon, en France et ailleurs”. Défini par le
Conseil pour l’égalité femme/homme, qui
réunit plusieurs fois par an les élus et
l’ensemble des acteurs associatifs et admi
nistratifs concernés, le millésime 2017
sensibilise et mobilise tout le monde depuis
déjà plusieurs mois… L’idée étant de mettre
en avant ces icônes, ces modèles ou ces
exemples capables d’entraîner dans leur
sillage tous ces anonymes - au masculin
comme au féminin -, et de faire en sorte
qu’ils trouvent une place, leur place, dans
une gestion apaisée et constructive de
cette société, à l’image d’un modèle lyonnais
aussi juste qu’équilibré. Joli challenge animé
et pris à bras-le-corps par Thérèse Rabatel,
Adjointe en charge de l’égalité femme/
homme, assistée d’une équipe très impliquée,
pour des résultats très encourageants et

une montée en puissance d’évidences qui
semblent d’ores et déjà faire bouger les
lignes. Et les mentalités, avec bon sens,
commencent à véritablement muter. En
avant toute avec, aussi, la mise en œuvre
d’un ambitieux plan d’actions à réaliser
d’ici à 2019. Parce qu’à Lyon, en réalité, le 8
mars est partout et dure avec grande légiti
mité et beaucoup de vigilance… toute l’année !

VALEURS SÛRES
Quelques incontournables, côté programme,
sont bien évidemment déjà sur les rails.
Des balades urbaines sur le thème “où
sont les femmes”, la zumba géante place
Bellecour, des expos, conférences et débats
avec un regard insistant et revisité sur
l’appellation de rues, stades, écoles… “au nom
des femmes”, viennent occuper une période
d’environ deux semaines autour du 8. En
point d’orgue, c’est la tradition, un moment
à l’Hôtel de Ville avec présentation surprise
de célébrités proposées par le grand public
et des personnalités locales, avec concert
de clôture, sera accessible à tous, sur
inscription.
lyon.fr

PIC DE POLLUTION :
À VOS VIGNETTES
Pour assouplir le dispositif de
circulation alternée en cas
de pic de pollution, un arrêté
préfectoral instaure désormais
le régime des vignettes Crit’Air
à Lyon et Villeurbanne. Les
véhicules essence immatriculés
après 2006 et les diesels
immatriculés après 2011
pourront circuler quel que soit
le niveau d’alerte, ainsi que
les véhicules électriques ou
fonctionnant à l’hydrogène, à
condition d’afficher la vignette
disponible en ligne au prix de
4,18 € (voir lien ci-dessous).
En cas d’alerte plus élevée, les
véhicules arborant une vignette
orange (véhicules essence
immatriculés après 1997 et après
2006 pour les diesels) seront
soumis à la circulation alternée.
certificat-air.gouv.fr

DE L’AIR !
Face à l’épisode de pollution
de l’air de fin d’année, la Métro
pole a également présenté deux
mesures qui s’intègrent dans
son ambitieux Plan Oxygène
d’amélioration de la qualité de
l’air. Tout d’abord, une prime
de 1 000 € pour remplacer les
chauffages individuels au bois
non performants qui génèrent
à eux seuls 52 % de la pollution
constatée. Une mesure de
restriction d’accès pour les
véhicules les plus polluants
(à l’origine de 26 % de la pollution
aérienne) sera également
examinée avec l’ensemble des
parties prenantes dès 2017.
grandlyon.com
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24

étoiles à Lyon et
dans les environs

2019 2500

janvier : ouverture de
la Cité de la gastronomie

restaurants
à Lyon

    DU GOÛT
Plus vivante
et innovante
que jamais,
la gastronomie
lyonnaise
exhale tout
à la fois l’art
de vivre tel
que pratiqué
entre Rhône
et Saône et le
bouillonnement
créatif d’une
métropole
ouverte sur
le monde.
Des ingrédients
que l’on retrouve au
menu de la
future Cité
internationale
de la
gastronomie.

D
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es gestes millimétrés peaufinés
au fil de milliers d’heures de
pratique alliés à une concentra
tion extrême pour créer de
véritables chefs-d’œuvre, le tout
dans cette ambiance surchauffée
propre aux concours des Bocuse
d’or ou du championnat du monde de pâtisserie :
c’est l’image publique que l’on retient, tous les
deux ans, du Sirha*. L’on sait peut-être moins
que ce salon professionnel est le plus grand
rassemblement mondial de chefs - ils étaient
19 715 en 2015 - et qu’il donne le “la” à tous les
“pianos” du globe en matière d’innovation, puis
que 89 % de celles présentées depuis 2009 ont
fait des merveilles une fois commercialisées.

Cette cuisine qui a traversé les années, est
célébrée par les bouchons, si importants pour
l’attrait touristique, comme par les 46 marchés
alimentaires lyonnais. Elle est magnifiée par ses
étoiles - 24 - qui rayonnent dans le monde entier.
Elle est fièrement portée par les Toques blanches
de Lyon et de sa région dont les 117 membres ont
à cœur de « valoriser les savoir-faire et l’histoire de
la gastronomie lyonnaise », comme le détaille leur
président Christophe Marguin. « On se place dans
la trace des “Mères”, mais on veut poursuivre l’histoire.
La transmission est centrale à Lyon et l’on voit déjà
des pépites chez les jeunes qui s’installent ».

FIDÈLES AUX RACINES
Évidemment, le fait qu’il demeure à Lyon est tout
sauf un hasard. Célébrée pour ses ripailles abon
dantes dès 1532 dans le Pantagruel de Rabelais
(édité à Lyon !), notre cité fut sacrée “capitale de la
gastronomie” en 1935 par le critique Curnonsky.
Sans vouloir épuiser ici un aussi riche sujet, on
rappellera que c’est au début du XXe siècle que les
fameuses “Mères” lyonnaises ont synthétisé le
meilleur des cuisines populaire et bourgeoise beaucoup étaient d’anciennes employées de
maison. La plus connue, la Mère Brazier, a accueilli
un apprenti nommé Paul Bocuse : une histoire
était née, celle d’un géni culinaire triplement étoilé
depuis plus d’un demi-siècle, mais qui, pour avoir
formé un empire, n’en est pas moins resté fidèle
à ses racines. Comme pour mieux le rappeler, la
30e édition du Bocuse d’or propose à ses candidats
de revisiter la recette du poulet aux écrevisses,
classique des classiques lyonnais.

Ambiance surchauffée lors des Bocuse d’or.
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Impossible de ne pas évoquer
le “ventre de Lyon”, les
Halles Paul Bocuse. 48
commerçants y délivrent
les meilleurs produits de la
région. Les allées portent
désormais les noms des plus
célèbres Mères lyonnaises.

CITÉ DE LA
GASTRONOMIE :
“INGRÉDIENTS
RÉUNIS”
Le chef de Saint-Bonnet-le-Froid n’a
pas oublié que c’est à Lyon qu’il obtint
le Bocuse d’or en 1995. Aujourd’hui,
Régis Marcon s’investit pleinement à la
tête du comité stratégique de la future
Cité internationale de la gastronomie.
« Lyon est l’endroit idéal pour implan
ter cette Cité. C’est là où convergent
tous les partenaires que sont les
métiers de bouche, les producteurs
ainsi que les chercheurs et les
industriels. Pour que ce projet ait du
sens, et du succès, il faut qu’il porte
quelque chose d’universel que garan
tissent tous ces corps de métiers.
C’est à Lyon également que l’on
célèbre à table le plaisir d’être
ensemble ; aussi la notion de
nutrition - santé/plaisir que nous
allons décliner y prend tout son sens.
Cet axe du bien-être et du bien-manger
va s’incarner tout d’abord dans un
parcours du goût où l’on replacera le
public dans l’histoire de la nourriture à
travers les âges via tous les sens, le
toucher, le goût, l’odorat…, en utilisant
uniquement des produits naturels et les
meilleures avancées technologiques.
Ensuite, nous souhaitons faire de la Cité
un lieu d’échanges, de rencontres pour
toute la filière et même au-delà, au sein
d’un pôle nutrition-santé. Colloques,
rencontres, conférences sur des sujets
comme la nutrition dans le sport, cancer
et alimentation ou encore le diabète
seront ouverts à tous les publics. »
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85%

Le pourcentage de touristes attirés
par la gastronomie lyonnaise, seconde
motivation avouée de découverte
de la ville (derrière l’aspect patrimo
nial). Cette motivation n’intervient
qu’en 4e ou 5e position dans les villes
comparables.

Dans le 7e, dans le 3e, le 6e ou encore
du côté de La Martinière, la table
lyonnaise est en ébullition ces
dernières années. De nouveaux
visages ont émergé, une cuisine,
ou plutôt des cuisines, également.
Quelques-uns sont passés par
des brigades étoilées, d’autres ont
apporté à Lyon les influences de
leurs origines (Asie, Brésil, Améri
que latine…) pour offrir une diver
sité gustative complémentaire de
la tradition locale. Certains sont
déjà fédérés en association, comme
Bande de gourmands dont les
membres sont cuisiniers, mais
aussi producteurs, voire communi
cants, tel Romain Bombail, qui
insiste sur « le produit, les gens, ce que
l’on met dans le verre, ce qu’il y a autour.
Ce sont nos valeurs, avec une certaine
épure, que ce soit dans l’assiette, le
dressage, le décor. Aujourd’hui, ces jeunes
chefs ont été adoptés par le public et

portent Lyon en première ligne de la
gastronomie globalisée. »

LE MONDE EST À LYON
Effectivement. À l’heure de la cuisine
mondiale, Lyon n’a rien perdu de
sa capacité à innover. Sans doute, la
transmission vantée par Christophe
Marguin a-t-elle joué à fond, grâce
à l’Institut Paul Bocuse, à l’école
Vatel, à l’Institut Tsuji, qui ont
attiré et formé à Lyon des généra
tions de professionnels.
C’est dans ce contexte que s’inscrit
la future Cité internationale de la
gastronomie. « Ce sera une véritable
cristallisation de tout ce qu’a produit
l’art de la cuisine », résume le premier
Adjoint Georges Képénékian.
Parcours du goût, expositions
temporaires consacrées à un produit
(le blé pour débuter) et un pays
(le Japon en ouverture), ateliers,
démonstrations, transformeront

Le Tunnel du Goût : 1 700 mètres à déguster.
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REPÈRES
Cité internationale
de la gastronomie

en ruche ces 3 600 m2 situés au sein
du Grand Hôtel-Dieu rénové.

UNE CITÉ-RESSOURCE
La Cité sera largement ouverte à
tous les chefs mais aussi aux produc
teurs de la grande région, ceux dont
les produits ont servi de base aux
recettes locales (les poulets de
Bresse, les poissons de la Dombes,
les vins du Beaujolais, des Côtes
du Rhône, on en passe). Et, parce
que la table et un endroit de plaisir
et de bien-être, elle s’organisera
autour d’un fil rouge du “bien
manger et du manger bien”, autre
ment dit de la nutrition-santé.
Grâce à un écosystème lyonnais
très riche en la matière, notam
ment le CENS (Centre européen de
nutrition santé), qui disposera

bientôt d’un nouveau site au sein
de l’hôpital Lyon-sud, et d’indus
triels de la santé installés dans la
métropole, la Cité apportera au
public des faits validés dans les
espaces d’exposition mais aussi lors
de conférences, colloques… qui
rappelleront, si besoin était, la
vocation hospitalière première de
ces murs.
Au cœur du périmètre inscrit au
patrimoine de l’Unesco, la Cité sera
bien le phare de cet art de la table à
la lyonnaise qui séduit tant de
visiteurs. Une étude de l’Office du
tourisme démontre que 95 % d’entre
eux repartent de Lyon satisfaits de
leur expérience culinaire. Un chiffre
sans équivalent.

La Cité de
la gastronomie :
3 600 m2 dédiés
à l’art de bien
manger dans
le cadre
majestueux
du Grand
Hôtel-Dieu.

• Ouverture en janvier 2019
• 2 100 m2 d’espace muséal,
sensoriel et d’expérimen
tations…
• 350 m2 de restaurants,
cafés, boutiques
• 370 m2 d’espaces de
démonstrations, ateliers…

BIG sélection

* Salon international de la restauration,
de l’hôtellerie et de l’alimentation

VILLES DÉLICES

BIGREMENT BON

Depuis 10 ans, le réseau Délice
rassemble des métropoles - 22
précisément - qui partagent
une certaine idée de la gastro
nomie. Barcelone, Montréal,
Guangzhou ou encore Bruxelles
ont répondu à l’appel lancé par
Lyon voilà 10 ans. La capitale
des Gaules, et de la gastrono
mie, en a cédé la présidence à
la dernière nommée et demeure
au sein du comité directeur.
« On peut y constater la légiti
mité de la parole lyonnaise
en la matière », assure Georges
Képénékian. Et aussi partager
les expériences sur le vécu de
la gastronomie dans l’espace
urbain.

C’est le pendant grand public du Sirha. La
seconde édition de la Biennale internationale
du goût (BIG) a lieu dans toute la ville du 20
au 25 janvier. 11 événements sont programmés
avec des parcours gourmands en
Presqu’île, des menus spéciaux
dans des dizaines de
restaurants et, moment
phare, la transformation
du tunnel modes doux
en Tunnel du goût le 21
janvier avec le marché
Big, et ses exposants
côté Rhône, la grande
tablée de 850 m de long
coté Saône. La cuisine
comme on ne l’a jamais
goûtée. Détails ci-contre.
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Lyon fait partie du réseau
des 4 Cités de la gastro
nomie à l’échelon national
(avec Rungis, Tours et Dijon)
initié après l’inscription
du repas gastronomique
français sur la liste du
patrimoine immatériel de
l’Unesco.

20 janvier, 17h : plus
longue brioche aux pralines
du monde. Centre
commercial Part-Dieu.
21 janvier : Tunnel du goût.
Attention, inscriptions en
ligne obligatoires (5 € sur
big-lyon.com) pour le marché
BIG avec ses exposants et
la distribution gratuite de
la soupe de Monsieur Paul.
Inscriptions closes pour la
grande tablée.
24 janvier, 11h à 18h :
parcours dégustation
gratuit de chocolat et de
boissons bio dans certaines
boutiques de la Presqu’île.

big-lyon.com
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À l’angle des rues Paul-Cazeneuve et Ludovic-Arrachard, Les temps de la Cité a pris la place de Tony Garnier visionnaire.

L’art ressort des murs
ÉTATS-UNIS Si les murs de la Cité Tony Garnier pouvaient parler, ils en auraient des choses à raconter !
Voilà 30 ans qu’ils participent à la vie du quartier. Mais ces 30 années en plein air ont fini par
les dégrader. En collaboration avec les habitants, un grand projet de réhabilitation est en cours.

V

ivre au milieu d’œuvres d’art
que l’on a contribué à créer,
ce n’est pas rien. C’est pourtant le
quotidien des habitants de la Cité
Tony Garnier, au cœur du quartier
des États-Unis. Une cité sortie de
terre après-guerre, il y a près de
100 ans, pour loger la population
ouvrière. En 1986, la résidence
doit être rénovée. GrandLyon
Habitat lance la réhabilitation
des logements. Plus ambitieux,
les habitants soumettent l’idée
d’habiller les murs pignons de
leurs immeubles. Dix années de
travaux, réalisés par CitéCréation,
sont nécessaires pour faire du
quartier des “Vieux États” la Cité
Tony Garnier.
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Aujourd’hui, les supports des
peintures des 25 murs ont fait
leur temps. Abîmés, ils doivent
être remplacés.

ATELIERS
L’histoire se répète. GrandLyon
habitat lance, dès ce début d’année,
une réhabilitation globale des
quelque 1 540 logements, pour,
notamm
 ent, améliorer les capa
cités thermiques des bâtiments.
La rénovation des cuisines, salles
de bains ainsi que l’accessibilité
et la sécurisation des résidences
sont également planifiées.
Parallèlement, les habitants,
commerçants et usagers du quar
tier sont appelés à participer au

grand projet de rénovation des
fresques. Elles seront reproduites,
modernisées ou repensées. Lancé
en mai dernier, celui-ci a déjà
donné lieu à des rencontres, des
échanges et des ateliers créatifs.
De ce travail est issu, dévoilé en
décembre, le nouveau mur à la
place de Tony Garnier visionnaire,
situé à l’angle des rues PaulCazeneuve et Ludovic-Arrachard.
Intitulé Les temps de la Cité (photo),
il évoque l’histoire de la Cité
des années 20 à aujourd’hui.
Le musée Urbain Tony Garnier
est bien sûr associé à l’opération.
Pour participer et en savoir plus,
contacter le comité de locataires
au 04 72 62 10 44
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Prendre sa santé à cœur
FOCH Depuis plus de 50 ans, la Fédération française de cardiologie (FFC)
engage le public à prendre soin de son cœur. Une mission qu’elle mène
au plus près des Lyonnais.

L

a cigarette, la mauvaise alimen
tation, le manque d’activité
physique, le stress… ne font pas
bon ménage avec notre cœur.
En France, engendrant 400 décès
par jour, les maladies cardiovas
culaires sont la première cause
de mortalité chez les femmes et
les plus de 65 ans. Depuis plus
de 50 ans, la Fédération française
de cardiologie se mobilise
pour alerter l’opinion publique.
À Lyon, ses messages sont
relayés par la FFC Val de Rhône.
Outre la diffusion d’informations
tout au long de l’année, elle met
en œuvre les Parcours du cœur
au printemps et la Semaine du
cœur à l’automne.
« Les Parcours du cœur font valoir les
bienfaits de l’activité physique. Cette
année (entre le 18 mars et le 14 mai),
pour toucher des publics non avertis,
nous nous installerons dans plusieurs
lieux de la ville », décrit Blandine
Drouard, chargée de projets. À la
même période, la FFC développe
les Parcours du cœur scolaires.
12 Accueils de loisirs associés à
l’école (Alaé) sont déjà inscrits.
Des ateliers ludiques rappelleront
aux enfants que, pour grandir
en bonne santé, ils doivent faire
60 minutes d’activité physique
et manger 5 fruits et légumes
chaque jour.
Organisée à l’automne, la Semaine
du cœur, elle, offre bilans et ateliers
à tous dans 5 centres hospitaliers.

CONFLUENCE

COQ EN STOCK

BOUGER
Outre la prévention, la FFC apporte
un soutien aux victimes d’un
accident cardiovasculaire via le
club Cœur et santé. « Nous aidons
les patients à poursuivre l’activité
physique, car souvent, par peur d’une
rechute, ils arrêtent quelques mois
après l’accident. Il ne faut pas. » Cours
de gymnastique, vélo, rameur...
sont délivrés à l’Hôpital de la CroixRousse et à l’Espace 6 MJC. Des
randonnées sont aussi proposées.
Initiation aux gestes qui sauvent
(le jeudi à 15h, sur rendez-vous) et
financement de la recherche sont
également au programme de la FFC.

Il n’y a pas d’âge
pour être sensibilisé
aux risques
cardiovasculaires.

5 place Edgar-Quinet / 04 78 65 09 89 /
fedecardio-acvr.org

PART-DIEU

SITE AU TOP

Pour tout savoir du projet Lyon Part-Dieu, une seule
adresse : lyon-partdieu.com. Le site internet a été complète
ment refondu pour offrir « un design plus contemporain,
une navigation plus intuitive et des contenus enrichis ».
En complément des 6 rubriques principales “Le projet”,
“Se déplacer”, “Vivre”, “S’implanter”, “Participer” et
“Opérations”, deux cartes interactives présentent les
opérations et les travaux en cours. Pour être incollable !

En Chine, cette année 2017 est
placée sous le signe du coq.
Pour célébrer le Nouvel an
chinois, la Fédération des arts
énergétiques et martiaux chinois
prend ses quartiers à la MJC
Presqu’île-Confluence. Le 28
janvier de 13h à 17h, elle déroule
un programme riche d’animations
et d’ateliers composé de calli
graphie chinoise, cérémonie du
thé, danse du lion, kung fu, qi gong,
yi jing, taiji quan, exposition de
peintures… Plusieurs démonstra
tions sont également prévues :
taiji quan, kung fu, qi gong, taiji
de l’éventail. Pour un début
d’année ouvert sur le monde... !
28 quai Rambaud / 07 83 51 07 03 /
faemc-raa.fr

LA DUCHÈRE

QUI SAIT
QUI C’EST ?

Qui sont les personnes dont on
retient le nom pour le donner
à une rue ? Une question pour
le moins pertinente à laquelle
répond l’exposition Qui sait qui
c’est ? du 3 au 25 février à la
bibliothèque de La Duchère.
Elle trace le portrait de 9 des
femmes et des hommes que les
habitants ont choisi pour les rues
de leur quartier. Une expo réali
sée sur proposition du Conseil
de quartier de La Duchère avec
le soutien de la Mairie du 9e.
4 place de l’Abbé-Pierre /
04 78 35 43 81 / bm-lyon.fr

lyon-partdieu.com
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VIEUX-LYON

PRESQU’ÎLE

BALADE URBAINE

BONNE IMPRESSION

Sur les murs de la ville, les inscriptions, les
enseignes, les noms de rues et autres plaques
commémoratives racontent les temps forts de
la cité. Une balade urbaine organisée par les
musées Gadagne dévoile ces indices : La ville
parle de son histoire, les 15 janvier, 19 février
et 19 mars (traduite en langue des signes
française) à 15h, place du Petit-Collège.

À chaque période de congés scolaires, le
musée de l’Imprimerie regorge d’ateliers
pour les enfants âgés de 6 à 8 ans et de 9
à 13 ans. Au programme des vacances
d’hiver : L’apprenti typographe, Taille-douce,
Collagraphie, Hello Leporello !, Gravure en
taille-douce sur plexi, Animalphabet.
Technique, instructif et ludique. Inscription au
04 37 23 65 43 ou à resa-mil@mairie-lyon.fr.

Réservation obligatoire du 1er lundi du mois au vendredi
précédant la balade à 18h au 04 72 10 30 30 /
gadagne.musees.lyon.fr.

13 rue de la Poulaillerie / 04 78 37 65 98 /
imprimerie.lyon.fr

De la terre à l’alu
CROIX-ROUSSE Spécialiste du traitement des bio-déchets par le
lombricompostage, l’association Eisenia se lance dans le recyclage de
l’aluminium. Avec ALUcinant, elle cible particulièrement les canettes.
faisons en sorte d’impliquer tous
les acteurs du quartier : habitants,
bailleurs, gardiens, travailleurs
sociaux, commerçants. »

À LA SOURCE

L’aluminium
peut se recycler
à l’infini
pratiquement
à 100 %.
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L

es bio-déchets représentent
30 % du contenu de nos
poubelles. Pour que cette matière
ne parte pas en pure perte, mais
plutôt « rendre la matière au sol pour
une vraie culture durable et réduire
les coûts du tri pour la collectivité »,
déclare Cyril Borron, un de ses
membres actifs, l’association
Eisenia installe des lombricompos
teurs collectifs et assure des
formations, des animations
scolaires et tout public. De plus,
le lombricomposteur sert de
prétexte à un retour à la terre
dans nos villes. Car souvent sont
associées des séances de jardinage
et une sensibilisation à une
nourriture saine et locale. « Nous

De la terre à l’alu, il n’y a qu’un
pas que l’association vient de
franchir. Même constat que pour
les bio-déchets, seuls 32 % de
l’aluminium issu des déchets
ménagers sont recyclés alors que
« pour séparer l’aluminium des autres
métaux quand ils sont tous dans la
même poubelle, il faut dépenser
beaucoup d’énergie. Notre idée : trier
à la source. » La source ? Les clubs
de sport, les snacks, les établisse
ments scolaires…, partout où les
jeunes, mais pas que, consomment
des canettes.
Depuis plusieurs semaines, Eisenia
y pose donc des conteneurs à
canettes avec presse intégrée
pour réduire le volume. Dernier
en date, celui du Football Club
Croix-Roussien au 57 rue HenriGorjus.
Elle appelle cette démarche un
“crowdfunding matière”. Car
l’aluminium est ensuite revendu
pour pouvoir, à terme, créer des
emplois autour de la collecte
de l’aluminium et d’autres actions
de l’association. (lire aussi le tri
du plastique par Yoyo en p. 24)

TERREAUX

C’EST NOUVEAU !

Au musée des Beaux-arts
(MBA), quand les arts
s’emmêlent cela donne un
audioguide dansé. Disponible à
l’accueil ou en ligne, il déroule
une visite radioguidée conçue
par le chorégraphe Denis
Plassard, réalisée avec la Maison
de la danse. Les œuvres se
dévoilent alors sous un angle
inédit et ludique.
Le MBA a également lancé les
En-cas culturels. Chaque
mercredi à 12h30, rendez-vous
dans les salles pour une visite en
30 minutes. À venir : Le Violon
de Georges Braque le 18 janvier,
Utopie démocratique et poétique
le 25 janvier, Une hydrie attique
le 1er février, Ombres le 8 février,
Une feuille d’enluminure de
l’Entourage du Maître de Jean
Rolin le 15 février, Le corps, une
pièce détachée ? le 8 mars.
20 place des Terreaux / 04 72 10 17 40 /
mba-lyon.fr

eisenia-asso.blogspot.fr
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AU RENDEZ-VOUS
DES AÎNÉS

La MJC de Ménival soigne les
seniors… Elle leur donne
“Rendez-vous” chaque dernier
jeudi du mois de 14h30 à 17h
pour discuter, jouer ou autre
activité selon les idées. Parmi
les prochaines rencontres, galette
des rois le 26 janvier et, petite
entorse à l’agenda, sortie au musée
des Confluences le 23 mars.
Ouvert à tous. À noter !
29 avenue de Ménival / 04 72 38 81 61 /
mjcmenival.com

SAXE-GAMBETTA

PARTAGE FESTIF

PART-DIEU Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires,
les écoliers lyonnais bénéficient d’une pause méridienne et d’un
Vendredi aprèm’ riches en activités. Sports, arts, loisirs…, et même
sensibilisation au handicap. Incursion à l’accueil de loisirs municipal
de l’école Georges Pompidou.

U

n Vendredi aprèm’ comme
les autres à l’école Georges
Pompidou. Dans la salle de sport,
des enfants jouent au cécifoot,
le football adapté aux déficients
visuels. Pourtant aucun élève
ne l’est. « Nous pouvons travailler
autour du handicap grâce à une
auxiliaire de vie scolaire qui a rejoint
notre équipe. Avec Lucie, les enfants
font du cécifoot mais aussi du torball,
du volley et du basket assis… », décrit
Coralie Spanelis, directrice de
l’accueil de loisirs. Ce n’est pas
tout, via un partenariat avec
l’association Valentin Haüy, les
enfants acquièrent des notions
de langue des signes française et
de braille. Sans oublier, dans la
même veine, une initiation aux
premiers secours assumée par la
même animatrice aidée de Naeva.
« Nous nous appuyons sur les compé
tences des animateurs, c’est ainsi que
cela fonctionne dans notre école. »
Ainsi, bilingue en chinois, Adeline
fait découvrir aux enfants la
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culture du pays, leur apprend à se
présenter et à compter jusqu’à 10.
Elle travaille aussi en lien avec
Julie, bilingue en anglais et
musicienne, qui assure, elle, une
activité chant et instrument.

SORTIES
Il faut ajouter les arts manuels
d’Agnès, les sports, l’activité artis
tique et culturelle de Céline, les
sports collectifs et jeux de société
de John, les jeux en bois et la
piscine avec François. Il ne faut
pas oublier l’entretien d’un potager
et le recyclage, les sorties au
musée des Beaux-arts, au musée
d’Art contemporain, au Conserva
toire à rayonnement régional, à
la Bibliothèque de la Part-Dieu,
au parc de la Tête d’or autour de
la flore et de la faune, à la patinoire.
« L’an dernier nous avons présenté
une quarantaine d’activités », souligne
Coralie. Un beau programme
pour bien grandir à l’école !

07 68 11 46 68 /
reflexepartage.org/evenement.php /
accueil@reflexepartage.org

MONPLAISIR

C’EST DU CINÉ !

Le cinéma ce n’est pas que sur
grand écran. À Lyon, on peut
l’aborder autrement avec le
musée Lumière. L’aventure du
Cinématographe, L’école du
spectateur, La musique de film,
Initiation à la photo numérique…,
sont autant d’activités et d’ateliers
que celui-ci propose toute l’année
aux adultes comme aux enfants.
Demandez le programme !
25 rue du Premier-film /
04 78 78 18 95 / institut-lumiere.org

© Institut Lumière

Loisirs pour grandir

Depuis un an, tous les mercre
dis de 10h à 12h place JeanMacé et de 14h30 à 16h30 place
Abdelkader, le Bus du partage
donne à ceux qui manquent et
récupère de ceux qui ont trop.
Pour son anniversaire, l’associa
tion Réflexe partage organise
une soirée festive le 3 février à
20h au Studio 4, 25 quai
Claude-Bernard. Ouvert à tous,
entrée 10 €.
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Sport en halle
CONFLUENCE Finies les fleurs, place aux sports ! Au cœur du
quartier Confluence, où se situait le Marché gare, l’ancienne Halle
aux fleurs a été transformée en gymnase. Un nouveau lieu bienvenu
pour les groupes scolaires et clubs alentour.

GORGE-DE-LOUP

TISSU MURAL

Comme annoncé dans une
précédente édition (cf. Lyon
Citoyen n°151 nov. 2016),
“La Vallonnière, une histoire
textile” orne désormais le pignon
de l’un des trois bâtiments de la
résidence la Vallonnière. Réalisée
par CitéCréation, cette peinture
murale monumentale accompagne
la réhabilitation complète de
l’ensemble de la résidence par
son propriétaire et bailleur, le
groupe d’immobilier social Vilogia.
Agrémentant le cadre de vie des
habitants, cette fresque visible
depuis l’entrée nord du tunnel
de Fourvière pourra aussi être
appréciée par les 17 millions
d’automobilistes qui empruntent
le tunnel chaque année.

CROIX-ROUSSE

CONFÉRENCE
EN PROJETS

Le 28 janvier à 16h, le Comité
d’intérêt local La Croix-Rousse
n’est pas à vendre invite Bruno
Voisin, sociologue et urbaniste,
pour animer une conférence sur
le thème “La Saône et Lyon, une
histoire millénaire. Quels projets
pour demain ?”. À la salle Charles
Verger de l’Amicale laïque de la
Croix-Rousse. Ouvert à tous.
8 rue Hénon /
lacroixroussenestpasavendre.jimdo.com
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I

l a d’abord fallu procéder au
désamiantage. Puis faire le vide
à l’intérieur de ce qui était, à
l’origine, un bâtiment de plainpied, donc tout démolir. Également
faire tomber les deux appentis,
un sur chaque côté à l’extérieur,
qui n’avaient aucun intérêt
ni architectural, ni pour la
destination future de l’édifice.
En revanche, les grandes baies
vitrées agrémentées de nervures
en béton qui, elles, ont un véri
table potentiel en matière d’archi
tecture, ont été conservées.

GYM ET ARTS MARTIAUX
Pour ce qui est du réaménagement
intérieur, deux plateaux de 600 m2
ont été construits dont un en
étage. Chaque plateau peut fonc
tionner de manière autonome.

Pour chacun, une salle de 300 m2 et
des vestiaires, cabines de douche,
sanitaires et espaces de rangement.
Ce nouveau gymnase est essentiel
lement dédié à la pratique de la
gymnastique et à celle des arts
martiaux. Elle n’est pas adaptée
aux sports collectifs.
Depuis quelques jours, la halle
est investie par de nombreuses
associations sportives ou pro
posant des activités sportives :
GV Perrache, AS Fitness, AS
région Rhône-Alpes, Convention
gymnique de Lyon, Systema
Lyon, Bambou balance, Lyon
métropole taekwendo, Ladao,
Renouveau boxe Croix-Rousse,
UNSUI Dojo aïkido Confluence...
D’autres associations et des
groupes scolaires occupent
également des créneaux horaires.

PART-DIEU

SITES À SHOWS

L’exposition Arch&show, les lieux de spectacle de Lyon à Lugdu
num poursuit son histoire. Élaborée en 2015 par les habitants du 5e
avec le Service archéologique de la Ville de Lyon, les MJC de
l’arrondissement, le musée Gallo-romain et la Bibliothèque muni
cipale, elle présente un parcours au cœur de 9 édifices culturels
emblématiques de Lyon antique et contemporain. À voir jusqu’au
11 mars à l’espace Patrimoine de la bibliothèque de la Part-Dieu.
30 boulevard Vivier-Merle / 04 78 62 18 00 / bm-lyon.fr
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FOURVIÈRE

LACASSAGNE

DU NEUF !

LECTURE POUR PATIENTER

17 rue Cléberg / 04 72 38 49 30 /
museegalloromain.grandlyon.com

bm-lyon.fr

Il y a du nouveau au musée Gallo-romain de
Fourvière… Dès le 5 février, l’entrée sera
gratuite tous les 1ers dimanches du mois. En plus
du 17 rue Cléberg, une seconde entrée est créée
au 6 rue de l’Antiquaille. De nouveaux horaires
sont appliqués : de 11h à 18h du mardi au vendredi,
de 10h à 18h le week-end. Le programme
s’enrichit d’un Dimanche en famille, atelier
parents-enfants pour découvrir l’art romain.

Les problèmes de finition du bâtiment de la nou
velle bibliothèque Lacassagne n’étant pas résolus,
l’établissement ne pourra pas ouvrir ses portes
avant mi-2017. Pour patienter, le Bibliobus prend le
relais. De nouvelles dates de passage ont été pro
grammées : les 10 février, 17 mars, 14 avril, 19 mai
et 16 juin de 9h30 à 11h30 à l’angle du 2 rue SaintMaximin et de la rue du Dauphiné.
Comme dans toute bibliothèque, il est possible
d’emprunter et de rendre des documents.

Les Massues en extension

© AIA Architectes

CHAMPVERT En 2018, le Centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues, l’hôpital
gériatrique des Charmettes et le centre de réadaptation de la Pinède ne feront plus qu’un dans
le 5e arrondissement. Les travaux ont commencé.

A

vec ce nouvel établissement,
la Croix-Rouge française
porte son projet le plus impor
tant. Dans son viseur, la création
d’un centre d’expertise en ortho
pédie complexe, ce, quel que soit
l’âge du patient.
Ouvert en 1960 par la Mutualité
agricole, repris en main par la
Croix-Rouge Française en 2010,
le Centre médico-chirurgical de
réadaptation des Massues est déjà
réputé pour son excellence dans
le domaine des déficiences de
l’appareil locomoteur d’origine
orthopédique, tumorale, neuro
musculaire ou neuro-rhumatismale.

JANVIER/FÉVRIER 2017

INNOVANT
Pour élargir ce champ des
compétences, vont venir se
greffer l’hôpital gériatrique des
Charmettes (situé au 39 rue de
la Viabert - 6e) et le centre de
réadaptation de la Pinède (à SaintCyr-au-Mont-d’Or). Ainsi le futur
hôpital proposera une offre de
soins innovante en matière de
chirurgie orthopédique complexe,
de gériatrie, médecine, rééduca
tion et réadaptation. La prise en
charge se fera autant en hospita
lisation classique qu’en hôpital
de jour.
Pour intégrer l’ensemble en un

même lieu, un bâtiment neuf sera
érigé à l’ouest du site. De son côté,
la structure actuelle sera moder
nisée.
L’espace arboré qui le cerne sera
préservé. Ainsi les patients pourront
continuer de profiter d’un environ
nement calme et agréable.
En annexe, sur le plan énergétique,
une nouvelle installation de
production thermique permettra,
d’ici à fin 2017, d’alimenter en
chauffage des bâtiments du
quartier de Champvert à hauteur
de 50 % des besoins en accord
avec les sociétés HLM concernées.
croix-rouge.fr
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BACHUT

CONTER

L’Association des bibliothèques
d’hôpitaux, qui prête des livres
et CD aux patients hospitalisés
dans divers établissements de la
métropole, organise une soirée
contes le 9 février à 18h30 à la
Mairie du 8e. Ouvert à tous.
12 avenue Jean-Mermoz /
04 72 11 77 68 / abhlyon.fr

GARIBALDI /
GRANGE-BLANCHE

INFO DIABÈTE

Prochaines réunions du réseau
Dialogs pour les diabétiques de
type 2 et leur entourage,
en janvier : 23 à 18h, 27 à 9h30 ;
en février : 3 à 9h30, 7 et 8 à
14h, 27 à 18h, 28 à 14h30 ;
en mars : 3 à 9h30, 8 à 14h,
27 à 18h ;
en avril : 3 à 10h30, 7 à 9h30,
12 à 14h, 24 à 18h ;
en mai : 5 à 9h30, 10 et 15 à 14h,
22 à 18h ;
en juin : 2 à 9h30, 14 à 14h, 26
à 18h au 287 rue André-Philip ;
24 janvier, 28 février, 28 mars,
25 avril, 23 mai, 27 juin à 16h à
la clinique Trarieux, 107 rue
Trarieux.
Inscription obligatoire et gratuite
au 04 78 60 96 30 / dialogs.fr

GERLAND

DE LA FRAGILITÉ,
UNE FORCE

L’association l’Arche et de
nombreuses associations
partenaires invitent le public
à un colloque pour « débattre
ensemble de la place accordée
à la fragilité dans notre société
et la possibilité de l’envisager
comme une ressource du “vivre
ensemble”, dans le monde de
l’entreprise ou ailleurs ». “La
fragilité parlons-en !” le 28
janvier de 10h à 18h à l’AgrapoleIsara Lyon Gerland. Entrée libre.
23 rue Jean-Baldassini /
04 37 91 21 15 / arche-lyon.org
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Le Yoyo du tri

“Yoyo” car : “Je consomme, je récupère”.

LA DUCHÈRE/SAINT-RAMBERT Si le tri des déchets est entré dans
notre quotidien voilà plusieurs années, il reste encore perfectible. C’est
l’avis d’Éric Brac de la Perrière qui vient de fonder Yoyo pour recycler
plus efficacement le plastique.

« C’

est dans les villes qu’on
consomme le plus et qu’on
collecte le moins », affirme Éric Brac
de la Perrière. Il vient de fonder
Yoyo, une start-up qui aborde le
tri autrement. Avec les mêmes
arguments que l’association
Eisenia pour l’aluminium
(lire p. 20) - le tri à la source pour
la préservation de la planète et
la réduction des coûts pour la
collectivité -, il développe un
projet similaire mais de manière
complètement différente.
Yoyo vient de débuter l’expéri
mentation de son modèle dans
les quartiers de Saint-Rambert
et La Duchère, ainsi qu’à
Bordeaux. Elle durera 18 mois.

COACHÉ
Les ingrédients pour faire tourner
Yoyo sont : un coach (gardien-ne
d’immeuble, habitant-e, commer
çant-e, club de sports…) jouissant
d’une petite capacité de stockage,
des volontaires, des sacs poubelle,
du plastique (bouteilles d’eau,

soda, lait, lessive, gel douche…)
et des récompenses.
Le coach distribue les sacs pou
belle estampillés Yoyo. Ils sont
aussi à disposition dans les
Centres sociaux de La DuchèrePlateau et de la Sauvegarde. La
personne volontaire remplit son
sac en compactant bien les déchets.
En le rapportant à son coach une
fois plein, elle gagne des points.
Ceux-ci lui offrent des tarifs
réduits ou des gratuités pour les
transports en commun, le Parc
OL, le Pathé Vaise… « J’ai mis en
place ces récompenses car cela permet
d’avancer plus vite. De plus, je suis
pour une écologie positive et non
pas répressive via des amendes »,
explique Éric Brac de la Perrière,
ajoutant, « Le coach est le moyen d’une
vraie animation citoyenne autour du
tri. Le geste du tri est compliqué, je
crois beaucoup à la proximité et au
réseau collaboratif pour faire mieux. »
C’est bien connu, plus on est
de fous, plus on trie.
yoyofrance.com
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PENTES

SAINT-PAUL

LEVER DE RIDEAU

NOUVEAUX MONDES

Inspirées par la présence de nombreux acteurs
culturels sur les Pentes, des étudiantes en Gaco
arts à l’IUT Lyon 3 aidées par ADAMe, réseau
musique et danse du 1er arrondissement, créent
Chassé-croisé. Une déambulation organisée pour
découvrir des extraits de spectacles, des cou
lisses, des présentations de saison, des jeux…
Le 28 janvier de 13h30 à 17h30, départ de
l’Opéra de Lyon, toutes les heures dès 13h30.
Réservation à iutprojet.culture@gmail.com /
chassecroise1er.wordpress.com / musiquedanse-lyon.com

Le 4 février, Made In, la section Management
art&design entrepreneuriat de l’Institut
Sainte-Marie Lyon, invite le public dans ses
Nouveaux mondes. Un événement artistique
autour d’un vidéo mapping (projection
architecturale) et d’une création théâtrale
et scénographique à apprécier sur l’ancien
site des Archives départementales.
Rendez-vous de 16h30 à 20h30 au 2 chemin
de Montauban. Prêts à embarquer ?
made-in-sml.fr

Culture commune
GERLAND Si elle est souvent déclenchée pour des projets d’aménagement
ou liés au cadre de vie, la participation citoyenne peut être sollicitée
dans d’autres domaines. Comme à la bibliothèque de Gerland.

L

a bibliothèque de Gerland a
été fermée en mars 2016 pour
mieux rouvrir, dans un bâtiment
tout neuf, toujours place des Pavil
lons, en mars prochain. Un an
d’absence qui n’aura pas paru si
long aux abonnés. Et pour cause…
Afin de maintenir le lien, d’en
initier avec de nouveaux publics
et d’offrir une bibliothèque corres
pondant aux attentes des usagers,
l’équipe les a pleinement associés
à la constitution du fonds. C’est la
“co-construction”.
« Sur le plan architectural, le projet
était fixé, mais sur la partie très
vivante tout était à faire », rappelle
la directrice, Catherine Bonniot.

DES IDÉES
La fermeture de la bibliothèque a
été accompagnée d’une fête « orga
nisée avec l’aide de plusieurs associa
tions du quartier. Nous avons invité
les habitants à exprimer leurs envies
sur un arbre à idées. » Partant de là,
l’équipe de la bibliothèque leur
a fixé des rendez-vous réguliers,
au centre social de Gerland ou
au Ninkasi, pour échanger sur
l’avenir de la bibliothèque. « Ce
qui ressort beaucoup est l’attente d’un
lieu de rencontres et de lien social ».
L’équipe tente de répondre à
chaque requête réalisable. Ainsi
le groupe d’ados chargé du fonds
BD, mangas, documentaires,
romans, jeux…, a demandé un
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pictogramme sur les documents
leur étant destinés afin de mieux
les repérer. « Ce sera fait ! » Ce n’est
qu’un petit exemple. Les parents,
grands-parents, professionnels de
l’enfance sont aussi impliqués dans
le choix par des ouvrages. Côté
environnement, car la bibliothèque
aura une forte identité nature, une
boîte à livres (photo) et un hôtel à
insectes ont été construits avec les
habitants, lesquels créeront aussi
une grainothèque. Au-dessus de
la bibliothèque, des logements
gérés par Lyon Métropole habitat
« qui nous facilite la rencontre avec les
résidents. Nous allons notamment les
impliquer dans la conception d’un banc
prévu pour l’un des patios. » En outre,
l’équipe reçoit des offres de volon
tariat pour des activités. « Toutes les
compétences et savoir-faire du quartier
sont les bienvenus ! »

VITTON/GARIBALDI

MESURES
DE SÉCURITÉ

Suite aux deux graves acci
dents de la circulation survenus
durant l’automne, la Métropole
de Lyon a pris des mesures
afin d’améliorer la sécurité au
carrefour Vitton-Garibaldi.
Des panneaux de pré-signalisation
“Ralentir-Attention aux feux” ont
été installés en amont des feux
tricolores ; pour une meilleure
visibilité, les lanternes de feux
de taille standard ont été rempla
cées par des lanternes de feux
de taille maxi ; le réglage de
l’onde verte a été modifiée afin
d’accroître la vigilance des
automobilistes.
En outre, un radar-sanction de
franchissement des feux sera
prochainement opérationnel.
De plus, un projet est à l’étude
pour redonner plus de place, de
confort et de qualité aux chemi
nements piétonniers. Les scenarii
de réaménagement vont être
élaborés en concertation avec les
commerçants, les riverains et la
Mairie du 6e au cours du premier
semestre 2017.

Prochain rendez-vous : café citoyen le
8 février à 19h au Ninkasi, ouvert à tous /
bm-lyon.fr
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Adresse postale tous services :
Nom du service
Mairie de Lyon
69205 Lyon cedex 01

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
Antennes solidarités
Lyon en direct / 04 72 10 30 30

Décès :
Contacter la direction des
Cimetières, 177 avenue Berthelot (7e)
au 04 37 70 70 00 ou
cimetieres@mairie-lyon.fr

Un lieu unique
pour déclarer
les décès
Depuis le 2 janvier, la Ville de
Lyon a simplifié les modalités de
déclaration de décès, auparavant
effectuées en mairie d’arrondis
sement. La Ville accompagne
désormais les usagers dans leurs
démarches, en créant un lieu unique
pour les modalités relatives aux
décès. Il convient désormais de
s’adresser au service administratif
funéraire, situé à la direction des
Cimetières, 177 avenue Berthelot
(7e). Les personnels pourront guider
les usagers dans l’ensemble de leurs
démarches, de la déclaration de
décès à l’inhumation en passant
par la gestion des concessions.
Horaires : du lundi au vendredi
de 8h à 17h, samedi de 9h à 14h
(uniquement pour les professionnels).
Contacts : 04 37 70 70 00, par
mail à : cimetieres@mairie-lyon.fr

Fourrière, demande
d’enlèvement

Stationnement :
nouveau zonage
Depuis le 1er janvier 2017, les tarifs de stationnement
ont été simplifiés par la suppression de la zone Chrono.
Désormais, les automobilistes ont à disposition deux
zones de tarification : Presto, un tarif de courte durée
(1 € les 30 premières minutes), dans des zones très
commerçantes et fortement desservies par les transports
en commun ; et Tempo (0,50 € les 20 premières minutes),
un tarif de moyenne durée là où les besoins de rotation
sont moindres. Le quart d’heure gratuit existe toujours,
mais il est intégré systématiquement dans une durée de
stationnement plus longue (30 mn par exemple).

Recensement en cours
Du 19 janvier au 25 février, comme chaque année dans les
villes de plus de 10 000 habitants, 8 % des foyers lyonnais
vont être interrogés dans le cadre du recensement
organisé par l’Insee. Pour mener à bien cette collecte de
données indispensables pour prendre en compte
l’évolution démographique, la Ville de Lyon a recruté 125
agents recenseurs parmi les employés municipaux actifs
ou retraités. Ils sont dotés d’une carte d’agent recenseur,
n’ouvrez donc qu’à eux.
Rappelons que la participation au recensement est
obligatoire et qu’il est désormais possible de répondre au
questionnaire en ligne sur le site : le-recensement-et-moi.fr

Police municipale : 04 72 10 39 00

Restitution des véhicules
04 37 28 56 87

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

Conseil municipal
• Débats 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 le 27 mars à 15h.

Lyon citoyen accessible
Votre magazine est disponible sur
lyon.fr en texte brut pour synthèse
vocale. Vous pouvez également
vous abonner aux versions braille
(intégrale ou abrégée) et audio (sur
cassette ou en version MP3 sur CD).

appli

QUOTIENT FAMILIAL :
TOUJOURS PLUS SIMPLE
La Ville de Lyon poursuit son rôle de défricheur en matière
d’e-services en devenant la première collectivité locale
à utiliser FranceConnect pour la fourniture de données.
Ce site permet d’authentifier votre identité à partir d’un
compte en ligne ouvert auprès des impôts, de La Poste
ou d’un compte Ameli (CAF). Cette identification réalisée,
il suffit de cliquer sur le bouton “FranceConnect” pour
être reconnu lorsque vous vous connectez à un autre
service public partenaire. C’est ce mode opératoire qui
sera effectif pour le calcul du quotient familial à compter
de la fin janvier depuis lyon.fr : les informations
permettant de l’établir seront immédiatement transmises
aux services de la Ville, plus besoin de documents !
Bien évidemment, les autres modes de transmission des
éléments (en scannant vos documents ou en indiquant
votre numéro d’identifiant des impôts) demeurent
opérationnels.

Démarches, sorties,
balades, horaires,
spectacles, adresses,
infos insolites…
sont disponibles sur
l’appli Ville de Lyon.
Pour Iphone et
Android.

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

lyon.fr / franceconnect.gouv.fr
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À la lueur
de sa lampe
frontale,
Manu
Meyssat
vient de
graver son
nom sur le
fronton d’un
monstre
sacré de
notre patrimoine
sportif : la
SaintéLyon.
En amateur
- très éclairé, plein
de panache,
il décroche
sur ses
terres, à la
Halle, le
Graal local
des grands
ultra-trails…

“Sainté” bonheur, Manu !

C

onsommateur exemplaire
et fan absolu de la morpho
logie urbaine d’un Lyon
plus que jamais pensé et adapté à
la pratique de la course à pied, ce
Lyonnais d’adoption compose
depuis bientôt 15 ans entre bonne
conduite au boulot - moniteur
d’auto-école chez Marietton
oblige - et passion pour la course
à pied de très, très haut niveau.
Du grand art avec à la clé un sens
du contact humain très affûté et
un potentiel sportif avec lequel
tous les rêves sont évidemment.
permis ! Sélectionné en équipe de
France de course en montagne,
12e aux championnats du monde,
vainqueur de la coupe de France,
il cartonne aussi côté trail avec
un titre de champion de France
en 2011 !
Ultra performant dans les courses
nerveuses, champion de France
du kilomètre vertical en 2014 et
double vainqueur de l’Urban trail
à Lyon, il s’oriente aussi sur des
formats plus longs avec, en ligne
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de mire, la mythique SaintéLyon.
Rallier Lyon depuis Saint-Étienne,
via la “pampa” des monts du
Lyonnais, de nuit, au cœur du
froid de l’hiver, avec près de 2 000
mètres de dénivelé positif et un
total de 72 km…, déjà deux échecs
au compteur pour Manu. Mais il
s’accroche et intensifie ses entraîne
ments pour s’aligner au départ,
sur-motivé, le 3 décembre dernier
à Sainté…

5H17’27’’
… pour une arrivée à Lyon, le 4
décembre, sous la célèbre charpente
métallique de la Halle Tony
Garnier ! Il est 4h58. Long fut le
chemin. Fulgurant, le passage
de la ligne. Manu Meyssat vient
de gagner la 63e édition de la
SaintéLyon. Avec près de 17 000
participantes et participants dans
sa trace, autant de héros qui,
comme lui, sont allés chercher au
plus profond d’eux-mêmes ce
petit plus qui porte chacun vers
“sa” performance…

De quoi transcender les vertus du
sport version partage et solidarité
dans des conditions de course
aussi extrêmes qu’insolites !
« C’est parti très vite, explique
Manu, mais je suis resté dans ma
bulle tout en profitant de cet immense
serpent de lumière formé par les
lampes. Spectacle surréaliste avant de
me retrouver seul au monde, pendant
plus de 10 km, en pleine nature ! Et là,
j’ai commencé à cogiter, ce que je ne
fais jamais d’habitude. Moment hors
norme, hors temps, hors tout ! J’ai
pensé à ma fille, ma famille, mes
potes…, mais aussi à tous mes collègues
du boulot qui maintiennent une
forme de pression hyper positive qui
là, a beaucoup joué. Puis c’est la fatigue,
intense, un état un peu second, un
parcours plus familier, la Halle se
dessine, du monde, retour sur terre…
la ligne… la délivrance… tant d’efforts
et de sacrifices couronnés. Quelle
récompense… Joie immense ! ». Que
lui souhaiter de plus pour cette
nouvelle année ? “Sainté” bonheur !
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Services bien orchestrés
CONNEXIONS. Le TUBÀ - “Tube à expérimentations urbaines” - vient de fêter ses 2 ans.
Sa partition : faire jouer ensemble les acteurs des services innovants de la ville de demain
- citoyens, start-up, grandes entreprises, collectivités -, une ville multi-connectée.

E

n étant situé à la Part-Dieu,
lieu passant par excellence, le
TUBÀ incite les usagers à venir
tester les services de la ville de
demain, imaginés par les start-up
hébergées dans ses locaux.
Les - futurs - utilisateurs sont
ainsi logiquement impliqués
dans les nouveaux modes de vie
nés des technologies du numé
rique (applis smartphone, etc.),
en lien direct avec entreprises,
laboratoires, chercheurs, collec
tivités locales… qui composent les
40 partenaires du TUBÀ.
« Le TUBÀ est au centre de rencon
tres, de dialogue et de production
entre des acteurs complémentaires »,

Interview
OLIVIER LAURENT,
fondateur et président
de Copark

L’idée de
Copark ?
Il s’agit de
proposer des

précise Léthicia Rancurel, sa
directrice. Des échanges qui
engendrent des services innovants
dans le cadre de la ville intelligente
(smartcity), développée par la
Métropole lyonnaise afin que la
cité de demain soit agile, ouverte,
agréable à vivre.

SUCCÈS ET AMBITIONS
Cette phase d’envol a vu le TUBÀ
accueillir près de 500 citoyens
ayant participé aux tests de
services numériques, 80 entrepre
neurs accompagnés dans le
développement de leur projet
(cf. interview Copark) et 10 grands
groupes ayant expérimenté des

places de parkings privés
aux heures où ils sont en
partie vides... Une application
gratuite aiguille l’automobi
liste vers les places dispo
nibles. Nous avons pris notre
envol au TUBÀ : par rapport
à un simple espace de
coworking, nous avons
bénéficié d’un pôle à thème,
celui de la ville intelligente ;
avec nos problématiques de
parkings partagés, le lien était
évident !

Le TUBÀ, pendant
ces 2 ans ?
Nous avons pu nous faire
connaître lors des nombreux
événements organisés sur
place par l’équipe du TUBÀ
ou encore en laissant traîner
astucieusement nos cartes,
puisque c’est un lieu de fort
passage ! Nous avons fait
des rencontres décisives
- notamment avec de grands
groupes, ce qui n’est jamais
évident pour une start-up.

services innovants avec l’équipe.
« 2017 sera l’année des grands projets
structurants actuels, qualité de l’air
ou mobilité urbaine ». À côté des
start-up ou grandes entreprises,
le TUBÀ compte également
développer une offre pour les
PME œuvrant sur des projets
“ville intelligente”.
Le TUBÀ ? Un lieu unique où l’on
vient voir - de différentes villes
ou pays - comment créer un lieu
d’innovation où public et privé
cohabitent, dans une partition
bien orchestrée.
1 place Charles-Béraudier, devant
la gare de la Part-Dieu / tuba-lyon.com /
04 26 07 63 76

Copark demain ?
Nous avions un premier produit
basé sur l’échange de parkings
privés. Le partenariat noué
avec LPA* nous a permis de
l’améliorer et de le développer
sur la métropole lyonnaise.
Nous sommes aujourd’hui 4
salariés et escomptons un CA
2017 de 300 000 €. Nous avons
eu notre premier rendez-vous
client ici-même, le jour du
premier anniversaire de TUBÀ…
La boucle est bouclée !
* Lyon Parc Auto
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TOUT SUR TONY
Le musée urbain Tony Garnier organise les 10, 17 février et 14 mars, une série de 3 conférences
consacrées à l’architecte Tony Garnier. Le 10 février, Le maire et l’architecte reviendra sur sa
relation avec Édouard Herriot. Le 17, l’exposé montrera comment l’architecte a intégré l’utopie
sociale de son temps dans la conception du quartier des États-Unis. Enfin, le 14 mars, un tour
de Lyon architectural vous attend pour Tony Garnier et ses contemporains. Toutes séances
à 14h et accessibles uniquement sur réservation (du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h,
04 78 75 16 75, ou sur musee@mutg.org). Tarif de 10 €, réduit 8 €.

Le LOU à Gerland
À LA RELANCE. L’emblématique club de rugby de Lyon va disputer
ses deux premiers matchs dans l’enceinte de Gerland en ce mois
de janvier. Et le LOU compte bien marquer son nouveau terrain de
jeu de son empreinte.

L

e Lyon Olympique
Universitaire, plus
couramment appelé LOU,
posera ses pattes pour la
première fois dans son
nouvel antre le 21 janvier
(18h) pour un derby de
challenge européen face à
Grenoble.
Un match d’échauffement
pourrait-on écrire, puisque
sans grand enjeu sportif.
La grande fête est program
mée le 28 janvier à 20h45,
pour la réception du cham
pion de France en titre, le
Racing 92 et sa galaxie de
stars parmi lesquelles les
All Blacks Dan Carter, Chris
Masoe et Joe Rokocoko.
Public fourni attendu à
l’heure de la découverte de
la nouvelle configuration
du Matmut stadium de
Gerland, c’est son nouveau
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nom, adapté aux usages
rugbystiques. Une main
courante installée autour
de la pelouse ravira les
aficionados et permettra
d’accéder aux deux tribunes
latérales depuis le niveau
du terrain, celles des
virages étant fermées.

EN MODE OVALE
Comme convenu dans le
bail emphytéotique de
60 ans conclu avec la Ville,
le LOU s’engage à effectuer
des travaux à hauteur de
66 M€ dans le complexe de
Gerland. Dès la rentrée
2017, une reconfiguration
des tribunes permettra de
ramener les premières
places à moins de 10 m du
terrain. Idéal pour ne rien
rater du match !
« Cet outil formidable va nous

aider dans le développement du
club, confirme le président
Yann Roubert. Un grand
espace de convivialité, avec
brasserie, boutiques et buvettes,
va être installé allée des Lions
pour recevoir supporters et
partenaires dans les meilleures
conditions. On espère vivre de
grands moments dans ce stade
qui sera un des plus beaux du
Top 14. »
« Les joueurs sont très excités
par cette perspective, ajoute
l’entraîneur principal Pierre
Mignoni. Ils ont très envie de
réussir leur entrée dans ce
nouveau “chez nous” ».
Des animations “surprises”
complèteront le programme
de la soirée. Pour réussir
idéalement cette entrée en
mêlée…
lourugby.fr

L’AVION EN
VOITURE
(ÉLECTRIQUE)
Accéder à l’aéroport Lyon Saint
Exupéry en voiture - c’est
pratique pour les bagages - sans
chercher ni payer de stationne
ment ? C’est désormais possible
depuis l’installation d’une station
de véhicules électriques en
libre-service, Bluely. Sept bornes
de recharge placées devant la
gare TGV (parking P4) sont
accessibles à tous les voyageurs.

UNE NUIT POUR
UN MÉTIER
À la recherche d’une formation
puis d’un métier futur ? Pour
s’en faire une idée précise et
trouver le bon cursus, le mieux
est encore d’échanger avec des
professionnels. C’est le concept
de la Nuit de l’orientation, orga
nisée par la CCI Lyon Métropole.
16 pôles métiers seront représen
tés ainsi qu’un espace orientation recherche d’emploi. Le 20 janvier
de 15h à 22h.
nuitdelorientation-lyon.fr /
04 72 40 58 58

DÉPANNONS LES
DÉPANNEURS
Utile, le concept de l’association
Dépann’Familles : fournir une
spécialiste de la garde d’enfants,
en urgence au domicile des
parents soudain dans l’embarras.
Toutes les familles ont déjà connu
cette situation. À son tour, c’est
l’association elle-même qui est à
la recherche d’un comptable
bénévole. Les membres se feront
un plaisir d’accueillir et de
présenter leur activité à tout
volontaire compétent qui se
manifestera au 04 78 27 20 25
du lundi au vendredi de 8h30
à 13h.
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SERVICE RÉDUIT
À PERRACHE
Du 30 janvier au 8 avril, d’impor
tants travaux de renouvellement
des aiguillages vont être menés
en gare de Lyon-Perrache. En
conséquence, le trafic SNCF y sera
réduit de moitié. Les TGV ParisLyon auront ainsi leur terminus à
Lyon-Part-Dieu, alors que certains
TER partiront ou arriveront à LyonVaise ou Lyon-Part-Dieu.

RAYONNEMENT
Nouvelle preuve de l’expertise
internationale de la Direction de
l’éclairage public de la Ville de
Lyon, une convention a été signée
pour assurer la mise en lumière
du musée des Beaux-arts d’Ho
Chi Minh Ville (Vietnam).

SI ON PORTAIT UNE
BLOUSE ROSE ?
Les bénévoles des Blouses Roses
interviennent auprès des enfants,
des adultes et autres seniors à
l’hôpital ou en maison de retraite
pour leur proposer des animations
ludiques, artistiques et culturelles.
L’écoute et le partage sont leurs
valeurs. Pourquoi ne pas les
rejoindre ? Réunion d’information
le 6 février et le 13 mars à 14h30
au siège de l’association, 17 place
Bellecour.
04 78 92 90 44 /
facebook.com/blouses.roseslyon

Au profit du social
ALLIANCE. L’économie au service de l’intérêt général. Il y a quelques
années, cette idée faisait sourire. Aujourd’hui, en associant l’entre
preneuriat social, des collectivités publiques et des entreprises privées,
le CentSept pousse encore plus loin le concept. Une première en France.

C

ela commence à se
savoir, l’économie peut
aussi être bienveillante.
Notamment en répondant
aux besoins sociaux d’un
territoire. Au CentSept, non
seulement on y croit mais
en plus on le fait. Dans
cette association “d’inno
vation sociale” fondée en
2015, fraîchement installée
au 107 rue de Marseille, les
acteurs s’appellent Ashoka
et Mouves (réseaux d’entre
preneurs sociaux), Ronalpia
(incubateur d’entrepreneurs
sociaux), In Homine (conseil
pour les affaires et de ges
tion) et Étic foncièrement
responsable (gestionnaire
d’espaces de bureaux et
de commerces).
Spécificité par rapport à leurs
homologues, au CentSept,
ils sont soutenus par des
collectivités, la Métropole
de Lyon et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
et travaillent main dans
la main avec de grandes
entreprises privées (voir plus
loin). Avec pour volonté de
« construire ensemble des
solutions innovantes pour
répondre à des besoins sociaux.
Car la baisse des subventions
oblige à repenser le modèle.
Ce type de structure n’existe

pas ailleurs en France »,
souligne Philippe Imbert,
président du CentSept.

DÉMULTIPLIER
Un exemple, Ronalpia
accompagne pendant
9 mois les initiatives, de
l’idée au lancement, « pour
faire une entreprise pérenne
et structurée », assure Laura
Geitner, sa directrice
également co-fondatrice
du CentSept, or, « travailler
avec des sociétés de l’économie
classique nous permet de
démultiplier l’impact et de

croître plus rapidement. »
« Lutte contre le gaspillage,
contre l’échec scolaire, accès à
l’emploi, accessibilité…, tous les
secteurs d’activité peuvent être
abordés », complète Philippe
Imbert qui conclut : « Notre
ambition est de devenir un
pôle d’excellence en France. »
Entreprises partenaires :
Bouygues immobilier,
Groupe Caisse d’épargne,
ERDF, EDF, Intrum justitia,
Keolis, Orange, Groupe
La Poste, Veolia, l’Achat
public responsable.
lecentsept.fr

LA MAIN TENDUE D’EMMA
L’association Emma vient d’être officiellement présentée, dans les locaux des Hospices Civils
de Lyon. Avec le docteur Olivier Revol, pédopsychiatre, côté parrain et la footballeuse Wendie
Renard, capitaine de l’OL féminin, côté marraine, la structure apporte son soutien aux familles
et aux enfants en difficulté scolaire : trouble déficit de l’attention / hyperactivité, troubles DYS,
enfants précoces, autisme et syndrome d’Asperger… Écouter, accompagner et guider pour que
chacun, dans ses différences, puisse avoir sa chance ! L’association s’offre comme une généreuse
et pertinente main tendue, celle aussi d’une petite fille partie trop tôt, juste pour rendre le sourire
et l’espoir à tous ces enfants en difficulté d’apprentissage, en souffrance et souvent démunis.
associationemma.com
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Le visage d’Amphitrite a retrouvé des couleurs et sa rondeur.

Une jambe de cheval revigorée.

Bain de jouvence
POINT D’ÉTAPE. En juin dernier, Amphitrite et ses anges quittaient la place des Terreaux pour prendre
la direction de la fonderie de Coubertin, en région parisienne. C’est là que, depuis des mois, des artisans
œuvrent pour que la fontaine Bartholdi réapparaisse à l’automne comme au premier jour.

T

ous les chantiers réservent des
surprises. Celui de la restaura
tion de la fontaine Bartholdi, n’en
est pas exempt. Si un diagnostic
complet de la sculpture avait été
opéré au préalable, de “nouvelles”
cicatrices sont apparues lors de
son découpage. Une grande partie
de ces stigmates, provoqués par
le temps et de petites réparations
au fil des années, était masquée
par les concrétions calcaires dont
l’œuvre était couverte.
Après le démontage, le constat,
la modélisation…, ont été effectués
les essais de nettoyage, de patine…
Objectif : employer la meilleure
méthode pour redonner son aspect
d’origine et une structure plus
solide à l’ensemble. L’hydrogommage, nettoyage doux à base
de sable fin, a fait l’unanimité.
Le visage d’Amphitrite a déjà
bénéficié de ce lifting. Il a repris
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des couleurs,… et de la rondeur !
Côté profil gauche, le contour
s’était complètement affaissé, il a
été remodelé et renforcé.

QUESTIONNEMENTS
Les jambes des chevaux sont
également en cours de traitement.
Une artiste spécialiste des équidés
leur rend vigueur et nervosité
telles que Bartholdi les avaient
conçues. Ces jambes ont d’ailleurs
des particularités inattendues,
elles comportent trois peaux de
plomb superposées quand les
autres éléments de la sculpture
n’en ont qu’une. Une question se
pose alors : quelle main les a
posées ? Celle de Bartholdi ou
d’artisans intervenus à d’autres
périodes ? Faut-il les conserver
comme témoins de l’histoire de
l’œuvre ? Ce sont les experts,
comme Didier Repellin, architecte

en chef des Monuments histori
ques, qui trancheront.
De la même façon, des mèches de
cheveux ont été ajoutées sur la
tête d’un ange, probablement
pour masquer une déchirure.
Elles seront certainement ôtées.
À l’inverse, découverte à l’occasion
du nettoyage, une marque de
culot de bouteille en verre devrait
être conservée. Ne nuisant pas,
elle fait partie de l’histoire du
monument sur lequel des Lyonnais
se sont hissés lors de grands
événements tel que Mai 68.
Comme annoncé, afin que les
chevaux soufflent (de l’eau) et que
leurs naseaux s’éclairent de nouveau,
le système dissimulé dans leur nez a
été complètement refait.
Pour l’heure, les délais de réalisa
tion du chantier sont respectés, le
remontage devrait débuter en avril.
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Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Budget 2017

LYON GAUCHE
SOLIDAIRES

Le budget de la Ville de Lyon pour 2017 résout de nouveau l’équation complexe entre les indispen
sables économies et le nécessaire maintien d’une forte capacité d’investissement. En effet, pour la 4e
année consécutive, ce budget intègre pleinement les effets de la contribution des collectivités locales
au redressement des comptes publics. Même si cette contribution est plus faible que prévu, elle s’élève
pour la Ville de Lyon à une nouvelle baisse des dotations de près de 9 millions d’euros. Pour permettre
d’opérer ces efforts budgétaires et de pallier la baisse des dotations de l’Etat, la Ville de Lyon avait
décidé de mettre en œuvre un “plan marges de manœuvres” progressif sur l’ensemble du mandat. Un
plan qui, cette année, permet de réduire de 4,1 millions d’euros supplémentaires les dépenses et de
dégager 4 millions de recettes en plus. Des choix qui permettent, par ailleurs, de préserver le pouvoir
d’achat des Lyonnais en n’augmentant pas les impôts locaux, comme Gérard Collomb s’y était engagé.
Bien sûr, un budget n’est pas qu’une suite aride de chiffres mais l’expression d’une volonté forte
d’accompagner le développement de notre ville et de renforcer les services publics de proximité ainsi
que les équipements au cœur de nos quartiers. Cette année, ce sont près de 175 millions d’euros qui
seront consacrés aux investissements. Soit autant de projets nouveaux, de nouveaux équipements, qui
permettront d’offrir un service public de qualité, un cadre de vie toujours plus agréable, avec des
priorités claires, comme l’éducation et la petite enfance, la culture et le sport. Ce sont ainsi des
ouvertures de nouvelles classes dans nos écoles, le lancement de travaux de nouveaux groupes
scolaires et la construction d’un nouvel établissement en bâtiment modulaire dans le 9e arrondisse
ment. Ce sont aussi de nouvelles places en crèches, qui verront le jour en particulier dans les 4e et 8e
arrondissements. Ce sont enfin 2 nouvelles bibliothèques municipales, Lacassagne dans le 3e et
Gerland dans le 7e arrondissement, qui ouvriront dans les prochains mois. L’ouverture des bassins de
Gerland jusqu’à la construction d’une nouvelle piscine sera assurée. Le lancement des travaux d’exten
sion du stade Marc-Vivien Foé, l’ouverture de l’agrandissement du gymnase Viviani pour l’accueil du
Pôle France de gymnastique et l’aménagement d’un skate park dans le stade Roger Duplat dans le 1er
arrondissement, sont programmés. Les élus socialistes, radicaux et apparentés lyonnais souhaitent
une bonne et heureuse année 2017 aux lecteurs de Lyon Citoyen.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés
Président : Jean-Yves Sécheresse
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.fr

SPAR

LYON CENTRISTES
ET INDÉPENDANTS

LYON ÉCOLOGIE
ET CITOYENS

CENTRE DÉMOCRATE

Fête des Lumières

Une année pour
toutes les espèces !

La maison dite du Chamarier située au cœur du
Vieux-Lyon, est l’un des bâtiments les plus
importants du patrimoine de notre ville. Jadis
intendant de l’évêque, le Chamarier détenait les
clés de l’enceinte canoniale. La maison que l’on
connaît aujourd’hui date pour l’essentiel du XVIe
siècle. Propriété de la Ville, elle est classée au titre
des Monuments historiques. Il s’agissait de la
rénover (remise en valeur de ses décors intérieurs
et extérieurs, une réutilisation de l’édifice durable
en conservant l’accessibilité du public à la cour
intérieure) et de lui trouver une nouvelle desti
nation tout en respectant l’esprit d’un tel édifice.
La Ville a choisi un projet innovant qui concilie
la mise en valeur de l’histoire du bâtiment en
l’insérant dans notre siècle. Un opérateur privé
dans le cadre d’un bail emphytéotique de 99 ans,
réalisera les travaux de restauration et de revalo
risation tout en conservant commerces et loge
ments. Le Conservatoire National des Arts et
Métiers y animera un FabLab numérique dédié au
patrimoine. En 2019, comme jadis le Chamarier,
c’est avec des clés numériques que le public pourra
s’ouvrir aux nouvelles technologies et imprimer
ses créations avec des imprimantes 3D sur un site
patrimonial d’exception.
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48

Après le report de l’édition 2015, le retour de la
Fête des Lumières en 2016 a été empreint d’une
émotion toute particulière. Les illuminations qui
se sont emparées de notre patrimoine urbain
avaient plus que jamais une portée symbolique :
celle d’une ville qui célèbre fièrement son histoire
et ses traditions, qui résiste aux obscurantismes
et qui place l’innovation au cœur de son dévelop
pement. L’excellence du savoir-faire de Lyon dans
le domaine de l’éclairage et de la lumière constitue
une marque de fabrique et un facteur de rayonne
ment importants. Cette année encore de nombreu
ses villes, à l’image de Bogota, ont fait appel à
notre expertise pour développer leurs projets
d’illuminations. À la fois vitrine de l’excellence de
notre territoire et moment de partage et de
communion pour les Lyonnaises et les Lyonnais,
cette Fête des Lumières 2016 a constitué une belle
réussite : plus de 700 000 spectateurs ont ainsi
découvert l’animation place des Terreaux, malgré
les contraintes d’organisation et les horaires
réduits. Lyonnais comme touristes ont bien été
au rendez-vous !
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
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La protection de la biodiversité nous concerne
tous car l’Homme appartient à la biodiver
sité ! 48 % des vertébrés ont disparu. Nous
devons protéger les 52 % restants ! Lyon a
toujours été une ville pionnière dans ce
domaine et la nouvelle Loi sur la Biodiver
sité vient confirmer l’importance du travail
que nous réalisons à Lyon ! L’abandon des
produits phytosanitaires dans les parcs, les
jardins et les cimetières nous permet d’offrir
des espaces privilégiés pour la santé de tous.
Depuis, de nombreuses espèces végétales et
animales locales se sont réinstallées à Lyon,
dont certaines considérées comme disparues.
Le jardin zoologique et le jardin botanique
de Lyon représentent également des
sanctuaires pour la biodiversité du monde
entier avec une volonté de reproduction des
espèces pour les réintroduire dans leur
milieu. En 2017, nous poursuivrons nos
efforts notamment en direction des espèces
menacées en Asie. Nos vœux pour cette
nouvelle année vont à l’ensemble du vivant !
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyonecologie@gmail.com

La Ville de Lyon vient d’adopter son premier
Schéma de Promotion des Achats Responsables
(SPAR). À partir de ce que nous faisons déjà en
matière de commande publique responsable,
nous aurons à l’avenir une démarche globale
cohérente, avec des objectifs réalistes et mesura
bles. Par exemple, concernant l’insertion, notre
objectif est de donner du travail à 500 personnes
précaires chaque année grâce aux clauses sociales,
en allant vers des prestations innovantes. En
faveur de l’égalité, nous allons étendre dans nos
marchés le dispositif Buydis qui permet, en cas
d’égalité des offres, de retenir le prestataire le
plus engagé dans la lutte contre les discrimina
tions. Pour l’économie durable, nous investirons
davantage dans des équipements moins coûteux
à l’usage dans une logique d’économie circulaire.
Avec le vote de ce SPAR, porté par la délégation
Économie sociale et solidaire à travers une
gouvernance participative qui prend de l’ampleur,
nous franchissons une étape majeure de notre
politique en matière de développement durable.
Une raison de plus de vous souhaiter une bonne
année 2017 !
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel
lyongauchesolidaires@gmail.com
lyongauchesolidaires.fr

Les clés numériques du Chamarier

centredemocratelyon@gmail.com
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Opposition
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

LES RÉPUBLICAINS
ET APPARENTÉS (EPL)

#Ça suffit le gâchis

2017 : soyons ambitieux

Dans les cantines scolaires et les crèches, une
démarche responsable, écologique et solidaire,
visant à réduire le gaspillage alimentaire, a été
initiée. La lutte contre le gaspillage alimentaire
doit être une priorité car éviter les pertes
alimentaires et la surproduction, c’est préserver
l’environnement. Des solutions simples sont à
co-construire : adapter les portions, réutiliser
les denrées en excédent, redistribuer aux
associations... Prochainement, le renouvelle
ment du marché public de la cantine scolaire
doit permettre d’aller vers un territoire à
alimentation durable, moins émetteur de gaz
à effet de serre, soucieux de la santé et du
bien-être des enfants et favorisant un emploi
de proximité non-délocalisable. Ce sera
l’occasion d’échanger avec l’ensemble des
acteurs sur les questions d’approvisionnement
en productions locales, issues d’une agriculture
paysanne ou bio, ainsi sur que la mise en place
d’un repas végétarien.
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

Cette année 2017 sera importante pour
notre pays puisqu’au printemps se
dérouleront des échéances électorales
- présidentielles puis législatives - qui
nous engageront pour 5 ans et ce à l’heure
où la France se trouve confrontée à de
multiples défis.
Le défi de sa place sur la scène internatio
nale à travers notre diplomatie et nos
forces armées.
Le défi de la dette que nous laisserons à
nos enfants et petits-enfants.
Le défi de la cohésion entre tous souvent
mise à mal ces derniers mois.
Le défi de l’emploi pour toutes celles et
ceux qui n’en ont pas aujourd’hui.
Le défi de l’espérance retrouvée pour un
certain nombre de nos concitoyens qui
ont parfois l’impression d’être abandonnés.
Soyons ambitieux pour notre pays, la
France, notre Métropole et notre Ville car
si comme Charles de Gaulle le disait très
bien « l’ambition individuelle est une passion
enfantine », l’ambition collective est toute
autre et doit nous permettre de nous
dépasser pour parvenir au meilleur.
C’est en tout cas l’idéal partagé par les
43 élus Les Républicains & Apparentés Ensemble pour Lyon en ce début d’année
2017.
Nous souhaitons à chacune et chacun
d’entre vous une belle et heureuse année.
Qu’elle voit s’accomplir vos espérances.
Groupe Les Républicains et Apparentés
Ensemble pour Lyon
4 rue de la République - BP 1099
69202 Lyon cedex 01 - 04 72 07 77 56

facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LYON CITOYENNE
ET SOLIDAIRE
Faire de l’accueil un atout
Cette année encore, l’hiver est source d’émotion
face aux personnes et aux familles sans abri.
120 000 places d’hébergement pérennes existent
dans notre pays pour 200 000 personnes en
demande. Ce qui était intolérable avant-hier
- des enfants dormant dehors quand les
températures avoisinent le degré 0, un homme
qui décède place Bellecour - est aujourd’hui
présenté comme inévitable. Peut-on qualifier
de “modernes” une ville et une société qui ne
protègent pas leurs plus vulnérables ? Le temps
est à l’urgence et à la mise en œuvre d’un plan
d’hébergement efficace et pérenne. Nous avons
la chance de vivre dans une grande métropole,
avec des bâtiments en attente de projets de
reconversion, avec des associations dotées
d’une histoire et d’un savoir-faire humanistes.
Mettons cette richesse commune à profit et
faisons de l’hospitalité et du “prendre soin” non
pas une charge mais un atout supplémentaire
pour notre ville.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com
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contact@ensemblepourlyon.fr
ensemblepourlyon.fr

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
Les budgets se suivent
et se ressemblent
Avec un budget de 877 855 058 €, la Ville
de Lyon est l’une des plus puissantes
collectivités locales de France. En 2017, ce
budget sera, à quelques détails près, le même
que celui des années précédentes ! Pourtant,
le contexte économique et financier oblige
les collectivités à devenir audacieuses dans
leur fonctionnement, leur mode de gestion
et leur financement. La baisse des dotations
de l’État impose une réforme en profondeur
du fonctionnement de notre Ville. L’augmen
tation des impôts n’est pas la seule solution
pour équilibrer les comptes. Une gestion
courageuse voudrait que l’on redessine les
services municipaux en délimitant préci
sément les compétences avec la Métropole,
en mutualisant des services avec cette
dernière et en dématérialisant les procé
dures administratives. Plus largement, c’est
la gestion des services publics qu’il faut
repenser. Quelles sont les compétences qui
doivent être municipales ? Quelles sont
celles qui peuvent être confiées au privé ?
Car le privé peut répondre à certains besoins
collectifs en proposant des prestations de
services de qualité à un coût moindre.
Encore faut-il avoir le courage de faire des
choix. Et visiblement, cette volonté n’est pas
au rendez-vous à Lyon.
Groupe UDI et Apparentés
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 61 35 94
udi_villedeLyon@yahoo.fr

NON-INSCRIT
BONNE ANNÉE 2017
Il est de tradition, en cette période, de
présenter ses vœux. Nous traversons des
heures difficiles. Les attentats, la montée
de l’islamisme radical, la submersion
migratoire, le chômage de masse, la misère
sont autant de facteurs qui pourraient nous
faire douter de notre avenir…
Au contraire, je veux moi, y voir le signe que
nous avons raison dans notre combat et
dans nos engagements.
2017 sera donc l’année de la mobilisation
patriotique, pour enclencher enfin le
redressement politique, économique et
moral de notre pays. Le combat continue.
Très bonne année à toutes et à tous !
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr
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ER
La maire du 1er

MAIRIE DU 1ER
2 place Sathonay
69001 Lyon
Tél. 04 72 98 54 04
Fax 04 72 98 54 05
mairie1@mairie-lyon.fr
mairie1.lyon.fr

Ouverte 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.

MAIRIE FERMÉE
La Mairie du 1er arrondissement sera
exceptionnellement fermée LE 26
JANVIER TOUTE LA JOURNÉE
pour des raisons de service.
RDV CITOYEN
Venez échanger avec les élu-e-s du
1er arrondissement LE 8 FÉVRIER
À 18H30 au Monkey Club (19 place
Tolozan). Ouvert à tous.
ÉCOLE MATERNELLE
LÉVI STRAUSS
L’école maternelle Lévi Strauss,
située 37 bis rue Chenavard, est
toujours ouverte. Les inscriptions
seront possibles DÉBUT AVRIL
pour les enfants qui feront leur
rentrée en septembre 2017. Seule
l’école élémentaire située rue du
Plâtre a été fermée par la Ville
de Lyon.
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Fin des représentations à partir de juin 2017, conventions d’occupation dénon
cées avec l’Académie de billard et le club de tennis de table : le destin de la Salle
Rameau semblait hélas scellé.
Mais suite à notre intervention lors du Conseil municipal du 16 décembre 2016,
la perspective de vente de gré à gré de cet équipement emblématique s’éloigne.
En nous répondant en séance publique, le Maire de Lyon s’est en effet engagé
sur deux points : le lancement d’un appel à projets et le maintien de la vocation
culturelle du lieu.
Clap de fin évité, donc ? Peut-être, mais c’est la mobilisation de toutes et tous,
citoyens, associations, usagers, élus, qui a accéléré cette décision. Une victoire pour
le quartier de la Martinière, bientôt transformé par la réouverture de la Halle !

AGENDA

À NOTER

LE 17 JANVIER À 19H, cérémonie
des vœux du 1er arrondissement.
École Esmod, 12 bis rue Burdeau.
LE 21 JANVIER DE 12H À
MINUIT, Biennale Internationale
du Goût dans le tunnel modes
doux de la Croix-Rousse.
LE 24 JANVIER À 19H30,
Lancement du 3e numéro de la
revue A1. Sofffa, 17 rue SainteCatherine. Réservation
obligatoire au 04 72 98 54 20.
LE 25 JANVIER À 20H30,
spectacle En voie de disparition
de l’association Fabrik. Salle Paul
Garcin, 7 impasse Flesselles.
LES 26 ET 27 JANVIER À
19H30, BD-concert O’Boys par
Olivier Gotti. Le Bal des Fringants,
11 rue Bon-Pasteur.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 15 MARS À 18H30, à la mairie.
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DES ENFANTS LE 28 JANVIER
À 14H30, à la mairie.
CONSULTATIONS GRATUITES
Logement : mardi de 8h45 à
11h45 et jeudi de 14h à 16h45,
sans rdv.
Petite Enfance : du lundi au
vendredi de 8h45 à 16h45,
sans rdv.
Avocat : 2e et 4e jeudis du mois
de 9h30 à 11h30, sans rdv.
Avocat discriminations : le 3e
mercredi du mois, sur rdv.
04 72 98 53 96

Juriste : lundi de 9h à 12h,
sans rdv.
Conciliateur : mardi de 14h15
à 16h15, sans rdv.
Délégué du Défenseur des
droits : mercredi matin et
vendredi après-midi, sur rdv.
04 72 98 53 96
Médiateurs : mercredi de 14h15
à 16h15, sur rdv. 04 78 31 87 54
Interprète de langue arabe :
vendredi de 8h45 à 11h45,
sans rdv.
Paiement restauration scolaire :
mercredi de 8h45 à 12h30
et de 13h à 16h, sans rdv.

lebaldesfringants.com

LE 28 JANVIER DE 13H30 À
17H30, Chassé-croisé : parcours
artistiques et portes ouvertes de
lieux culturels du 1er arrondissement.
chassecroise1er.wordpress.com

(lire p. 25)
LE 7 FÉVRIER À 14H, visite
guidée de la Faculté catholique
(ancienne prison Saint-Paul)
organisée par l’association Mozaïc
café. Inscription au 06 12 64 97 38.
DU 20 AU 24 FÉVRIER DE 10H
À 12H, stage de bande dessinée
pour les enfants de 7 à 14 ans,
organisé par Lyon BD. Inscription
obligatoire au 09 50 21 74 00 ou
à lise.ducos@lyonbd.org.
Salle associative, 7 rue Diderot.
LE 14 MARS À 18H30, réunion
d’information pour les parents
dont les enfants entrent à l’école
maternelle en septembre 2017.
Inscription obligatoire sur
mairie1.lyon.fr ou au 04 72 10 30 30.
Nombre de places limité. À la
mairie.

Expositions Intramuros
A

vec 16 expositions accueillies en 2016 dans ses locaux, la
Mairie du 1er a proposé au public une grande variété de projets
artistiques et citoyens (photos, peintures, supports documen
taires, etc.). Cet espace permet ainsi de mettre en lumière le
travail de talents de l’arrondissement et même au-delà.
Nous vous invitons à venir découvrir les deux prochaines
expositions :
Du 26 janvier au 3 février, Chine : calligraphie, jaillissement du QI
par Maître Sun Fa. Permanences du lundi au vendredi de 17h
à 19h30 et samedi de 10h à 12h. Le vernissage aura lieu le 26
janvier à 18h. À noter qu’un atelier de
calligraphie chinoise est proposé pour les
enfants (10 ans minimum). Inscription
obligatoire au 04 72 98 54 20.
Du 7 au 11 février, De l’œil à l’assiette - Tête à tête
entre culinaire et esthétique, photographies
d’Alenka Robine, en partenariat avec le
restaurant L’Atelier des Augustins. Exposi
tion du mardi au vendredi de 17h30 à 19h30
et samedi de 10h à 12h.

Pour plus de détails, rendez-vous sur mairie1.lyon.fr

Escabèche de macro
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Le maire du 2e

MAIRIE DU 2E
2 rue d’Enghien
69002 Lyon
Tél. 04 78 92 73 00
Fax 04 78 92 73 06
mairie2.lyon.fr
facebook.com/Mairie2Lyon

Ouverte du lundi au
vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h30 à 12h.
La mairie est fermée
le jeudi 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

MAIRIE
JUSQU’AU 31 JANVIER, la
Mairie du 2e fête le “Vieux Nouvel
An Russe” avec une exposition
de peintures, L’âme slave à Lyon
de Macha Belsky et Svetlana
Arefiev, deux Moscovites lyon
naises. Le 19 janvier à 18h,
vernissage en musique avec la
chanteuse M. Terova, le violoniste
R. Douissembekov et le guitariste
G. Biesse. Entrée libre. Salle
Camille Georges.
DU 6 AU 28 FÉVRIER, exposition
Venise et son Carnaval. Quarante
clichés pour s’imprégner de la
féerie de cette ville à travers
l’objectif du photographe
Alain Sauvayre. Entrée libre.
Salle Camille Georges.
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Si cette année sera importante pour l’avenir de notre pays, elle comptera aussi
pour la Presqu’île. Priorité à la poursuite des travaux engagés avec la mutation
du parking Saint-Antoine, la livraison de la première tranche de l’Hôtel-Dieu
(commerces et bureaux), l’avancée du chantier de l’ancienne Université Catholique
place Bellecour, les premières illuminations des façades de Victor-Hugo, la
rénovation de la voûte ouest de Perrache, de la patinoire et du gymnase Bayard.
Sans oublier la livraison d’une dizaine de bâtiments à Confluence. Ensuite, l’accent
sera mis sur de nouveaux équipements : une crèche aux Cordeliers et une autre
à Ainay, une salle de sport à Confluence et une maison des associations place
Camille-Georges. Enfin, toujours plus de lien social. Et pour cela, vous pouvez
compter sur votre mairie d’arrondissement ! Toujours active, toujours proche.

Soupe en scène :
l’évènement solidaire !
L’

association Envie d’un sourire organise, en partenariat
avec la Mairie du 2e, une grande opération de solidarité :
Soupe en scène. Sous la houlette de Fabrice Bonnot, chef
lyonnais, cet évènement caritatif accueille de nombreuses
animations : concerts gratuits, grand concours de soupe
amateur, tombola et autres surprises sont au programme.
Au cœur de l’évènement, c’est la dégustation de soupes qui
est à l’honneur : salée avec des produits de saison ou sucrée
au chocolat, 3 € le bol ! L’intégralité des bénéfices sera
reversée au Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Générosité
et partage prennent leurs quartiers au cœur du 2e, place de
la République, le 3 mars de 12h à 21h30 et le 4 mars de 12h
à 19h… Aidez, soupez et amusez-vous !

AGENDA
LES 18 JANVIER ET 8 FÉVRIER
DE 14H À 16H45, collecte au
profit du Foyer Notre-Dame des
Sans-Abri, dépôt de textiles,
jouets, livres, chaussures... Salle
Bourgelat, 10 rue Bourgelat.
fndsa.org

LE 22 JANVIER À 10H15, Éveil
au conte, un voyage imaginaire
pour les enfants et leurs parents.
Découverte de contes et petits
jeux en lien avec les œuvres des
musées. Pour les 2-4 ans, tarif
15 €. Musée des Tissus, 34 rue de
la Charité.
Inscription : 04 78 38 42 00 /
mtmad.fr

LE 27 JANVIER, Soirée Mamans.
Un dîner pour rencontrer d’autres
mamans et échanger avec un
spécialiste des relations familiales.
Maison des familles, 50-52 cours
Charlemagne.
Inscription : 04 72 40 98 00 /
accueil@maisondesfamillesdelyon.fr

LE 13 FÉVRIER DE 18H15 À
20H15, conférence La soif
d’images, entre Ancien Régime
et Internet présentée par Rémi
Mathis. Entrée libre. Archives
Municipales, 1 place des Archives.
Inscription : 04 78 92 32 50 /
archives-lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

© Arnaud Iracane
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ÉDITO DU MAIRE 2017 : PRESQU’ÎLE DYNAMIQUE !

LE 20 MARS À 18H suivi d’un
CICA à 19H, à la mairie.
RECENSEMENT DE LA POPU
LATION, DU 19 JANVIER AU 18
FÉVRIER. Un agent recenseur
sonnera peut-être à votre porte,
muni de sa carte tricolore.
Plus d’informations sur
le-recensement-et-moi.fr

CONSULTATIONS GRATUITES :
avocat sur rendez-vous LES MER
CREDIS. Conciliateur de justice
LES MARDIS DE 9H À 11H.
PERMANENCE RESTAURATION
SCOLAIRE : règlement par
chèque ou espèces LES VEN
DREDIS DE 13H30 À 16H.
mairie2.lyon.fr

LYON CITOYEN
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ÉDITO DU MAIRE 2017, UNE ANNÉE DÉCISIVE

E

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

Ouverte 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).

CONCERTATION MONCEY
Le projet de la Promenade
Moncey est lancé ! Bien sûr,
celui-ci se construit en relation
avec les habitants. Après une
balade urbaine et une réunion
publique organisées fin 2016,
les ateliers de concertation se
poursuivent en janvier et février
pour expliquer le projet et
prendre en compte l’avis et les
conseils de ceux qui vivent au
quotidien ces espaces. Le cahier
de concertation est disponible
à la mairie JUSQU’AU 24
FÉVRIER. La ville se construit
avec vous, et c’est tant mieux !
COLLECTE DE COUVERTURES
La Ville de Lyon organise une
grande collecte de couvertures
au profit des plus démunis. Si vous

JANVIER/FÉVRIER 2017

Thierry
Philip,
maire du 3e

L’année 2017 sera marquée par des chantiers importants. La restructuration
de la gare Part-Dieu bien sûr, et des espaces publics qui la jouxtent, notamment
de la place de Francfort. À Montchat, ce sont les travaux du tram T6 qui débutent.
Côté berges, la concertation pour la promenade Moncey est engagée, et j’ai la
conviction que ce projet va transformer le quartier. Cette nouvelle année sera
aussi marquée par la livraison de projets attendus comme la médiathèque
Yourcenar, le parc Zénith et la poursuite de Garibaldi. Au-delà des projets urbains,
2017 sera aussi l’occasion de se retrouver autour d’événements fédérateurs,
comme la soirée Maillages, dédiée à la jeunesse en avril, et le banquet républi
cain que nous organiserons en juillet. Je vous souhaite à tous et à toutes une
très belle année.

Concert
du Nouvel an
I

l est encore temps de vous inscrire au concert du Nouvel
an ! La Mairie du 3e vous invite cette année à un concert
de l’Orchestre d’Harmonie du Rhône. Plus de 60 musiciens
se produiront sur la scène de la Bourse du travail, sous la
direction de Florent Bonnetain, pour fêter en musique
l’entrée dans la nouvelle année.
Le 24 janvier à 20h, à la Bourse du travail.
Entrée gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles,
sur mairie3.lyon.fr / 04 78 95 83 50

souhaitez participer à cette opé
ration, venez déposer une cou
verture, un plaid ou un duvet en
bon état à la mairie, ou à l’antenne
solidarité du 3e, située 31 rue de
l’Abondance. Les dons seront
distribués par 4 associations
lyonnaises : Samu social 69
Alynea, Samu social Croix-Rouge,
Urgence sociale rue et Vestibus.

AGENDA
JUSQU’AU 21 JANVIER,
exposition In Itinere, par un
collectif d’artistes de la Friche
Lamartine. À la mairie, salle
d’exposition.
JUSQU’AU 25 FÉVRIER,
exposition Décollons les
étiquettes proposée par le
Conseil local de santé mentale
du 3e. Une série de portraits
réalisés par le photographe Régis
Dondain pour tordre le cou aux
clichés qui nous collent à la
peau ! À la bibliothèque du 3e,
246 rue Duguesclin.

LE 17 JANVIER À 19H, réunion
publique de restitution de la
concertation sur les espaces
publics de la Part-Dieu, organisée
par la SPL Part-Dieu. À la mairie,
salle Eugène Brouillard.
DU 23 JANVIER AU 4 FÉVRIER,
Mondes croisés, exposition des
photographies de Gérard Videlier.
Vernissage le 25 janvier à 18h30.
À la mairie, salle d’exposition.
LE 1ER FÉVRIER À 18H30,
conférence Auriol, Brunius,
Gréville, trois amis choisis.
Lucien Logette, responsable de
la publication Jeune Cinéma, et
l’association Les Causeries du 3e
vous invitent à parler cinéma. À
la mairie, salle Eugène Brouillard.
DU 6 AU 17 FÉVRIER, exposition
des œuvres de Marine Brayer.
Vernissage le 9 février à 18h30.
À la mairie, salle d’exposition.
LE 14 FÉVRIER À 20H,
projection du film Le Garçon
qui ne voulait plus parler de Ben
Sombogaart, proposée par

l’association Ciné Montchat.
À l’Espace Elsa Triolet.
53 rue Charles-Richard /
04 78 54 00 78

LE 7 MARS À 17H30, à
l’occasion de la Journée inter
nationale pour les droits des
femmes, la Mairie du 3e vous
propose une balade urbaine
à la découverte des femmes
célèbres de Lyon et d’ailleurs.
Rendez-vous sur la berge Marie
Sklodowska-Curie, à côté du
pont de la Guillotière.
Renseignements à venir sur
mairie3.lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 14 MARS À 19H, à la mairie.
RECENSEMENT DE LA
POPULATION JUSQU’AU
25 FÉVRIER.
Renseignements :
le-recensement-et-moi.fr
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ÉDITO DU MAIRE CONTINUONS ENSEMBLE !

David
Kimelfeld,
maire du 4e

MAIRIE DU 4E
133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon
Tél. 04 72 98 23 50
Fax 04 72 98 23 57
mairie4@mairie-lyon.fr
mairie4.lyon.fr

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

AGENDA
LE 20 JANVIER À 19H, Prix du
Livre de la République des Canuts
à la Maison des associations.
LE 21 JANVIER À PARTIR DE
12H, BIG, la Biennale Internationale
du Goût, revient dans le tube
modes doux !
LE 21 JANVIER À 19H, soirée
franco-chilienne par l’association
Susanna Estrella Obando, à la
Maison des associations.
LES 21 JANVIER ET 18
FÉVRIER DE 10H30 À 11H,
Le Rendez-vous des doudous à
la bibliothèque du 4e. Histoires à
lire, à écouter et à regarder pour
les moins de 3 ans.
bm-lyon.fr

LE 4 FÉVRIER À 19H30, Une
soirée pour Kalewa par l’associa
tion Échanges Birmanie avec
concerts et animations à la
Maison des associations.
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Il y a un an, nous espérions ne jamais revivre ce que la France venait de subir.
2016 fut une fois encore marquée par de tragiques événements. Les Lyonnais ont
démontré leur formidable force de résilience. Poétique et populaire, la dernière
édition de la Fête des Lumières a apporté une magnifique réponse à ces actes
innommables. C’est avec votre force que nous devons construire demain. La force
d’un pays qui a su se relever et faire face à l’adversité. La force d’une ville qui n’a
pas renoncé et la force de ses habitants qui ont, plus que jamais, répondu
présents. C’est évidemment avec vous que nous continuerons ce que nous avons
entrepris depuis le début de ce mandat. Nous continuerons à construire ensemble
une ville plus douce, plus juste, plus innovante, plus dynamique, plus rayonnante.
Je vous souhaite, à toutes et à tous une très belle année 2017 !

Du nouveau place Tabareau !
I

l y a quelques semaines les travaux commençaient
place Tabareau. Des travaux nécessaires et un
projet co-construit avec les habitants et le conseil
de quartier, très impliqués dans la vie de notre
arrondissement.
Lancé en septembre 2015, le projet d’embellissement
de la place Tabareau a fait l’objet d’une participation
citoyenne active. Les élus du 4e, après avoir exposé
les possibilités d’aménagement, ont tout mis en
œuvre pour répondre aux attentes des citoyens venus
exposer leurs idées. 2 réunions de concertation, un
atelier pratique et une visite de terrain plus tard,
l’embellissement de l’une des places les plus emblématiques de la Croix-Rousse prenait forme.
Une attention toute particulière a été portée à la préservation des usages actuels de la place,
symboles de la vie à la Croix-Rousse. Rendez-vous bien connu des boulistes, la place restera
également un espace de détente et de création avec ses bancs et ses terrasses ombragées.
Après avoir diagnostiqué ensemble ces usages et les dysfonctionnements, élus et habitants ont pu
participer à l’élaboration d’un projet qui vise à valoriser cette place au cœur de notre arrondissement.
Dès la première réunion en septembre 2015, la mairie a entrepris de répondre immédiatement aux
premières attentes, par la plantation de nouveaux végétaux. Depuis, de nombreux aménagements
ont vu le jour : mise en accessibilité de la place, sécurisation des cheminements piétons, création
d’aires vélos et motos, installation d’un silo à verre enterré. Un tout nouveau mobilier urbain, dont
les emplacements ont été décidés par les habitants, a pris place. Terrasses pérennes pour plus
d’hygiène, protection des parterres de végétaux, entretien et plantation des arbres pour achever cet
embellissement et rendre à cette place un visage accueillant.
Un visage en adéquation avec les attentes des habitants qui ont pu, de la conception à la
réalisation, intervenir concrètement sur le futur de cet espace public.

À PARTIR DU 5 FÉVRIER, les
Créateurs du Plateau investissent
un nouveau lieu, boulevard de
la Croix-Rousse, à proximité
du square Frangin. Tous les 1er
et 3e dimanches de chaque mois,
retrouvez-les de 9h à 13h.
LE 4 MARS DE 9H À 13H,
collecte solidaire Eco-Systèmes

(appareils électriques, électro
ménagers, électroniques), place
de la Croix-Rousse et parking
des Entrepôts.

À NOTER

DU 6 AU 18 MARS, dans le
cadre de la Journée
internationale des droits des
Femmes, exposition à la mairie
et événements dans l’arrondis
sement. Programme à venir sur
mairie4.lyon.fr.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 15 MARS À 18H, à la mairie.
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ÉDITO DU MAIRE BONNE ANNÉE 2017

E

Thomas
Rudigoz,
maire du 5e

MAIRIE DU 5E
14 rue Dr Edmond-Locard
69005 Lyon
Tél. 04 72 38 45 50
Fax 04 72 38 45 51
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h45 à 16h45 (sauf
fermée lundi de 12h30 à 14h),
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
Ouverte 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

Cette année a été marquée par de nouveaux événements populaires et par
l’achèvement ou le lancement de chantiers emblématiques. La “Ferme du Point
du Jour” organisée par la Mairie du 5e et Artisans du Monde a accueilli dans le
parc de la mairie un large public familial. De nombreux logements ont été livrés :
quai des Étroits, rues Witkowski et Edmond-Locard, bientôt montée de Choulans
et rue Sœur-Bouvier. Nous avons aussi terminé la modernisation du groupe
scolaire Joliot-Curie, lancé l’extension de la clinique des Massues, ouvert le jardin
public André-Malraux, installé une déchèterie fluviale quai Fulchiron et validé le
projet de réhabilitation de la Maison du Chamarier dans le Vieux-Lyon. 2017 verra
encore de nombreuses réalisations que je vous présenterai lors des prochains
Cafés du maire. Les élus du 5e et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux.

MJC DU VIEUX-LYON
LE 21 JANVIER À 20H30,
The Rocky Horror Picture Show,
un classique à (re)découvrir
(déconseillé aux moins de 16 ans),
salle Léo Ferré.
mjcduvieuxlyon.com

CENTRE SOCIAL
DE CHAMPVERT
LES MARDIS DE 16H À 18H,
café associatif, un thème par soir.
cschampvert.com

CENTRE SOCIO-CULTUREL
DU POINT DU JOUR
LE 3 MARS À 17H30, carnaval
dans le parc de la mairie.
point-du-jour-csc.fr

CENTRE SOCIAL
DE SAINT-JUST
DU 20 FÉVRIER AU 3 MARS,
accueil de loisirs 3 à 12 ans avec
sortie neige. Inscription le 30
janvier à 8h.
Pendant les vacances d’hiver,
ateliers ludo-éducatifs pour les
11-15 ans.
centre-social-st-just.fr

AGENDA
MJC DE SAINT-JUST
LE 2 FÉVRIER À 20H, soirée
ciné-débat Les pouvoirs et les
contre-pouvoirs, ceux qui obligent,
ceux qui détruisent, ceux qui libèrent,
ceux qui aident à l’émancipation.

ENTR’AIDE DANS LE 5E
LE 2 FÉVRIER DE 14H30 À
16H, Café des aidants, thème :
la maladie l’a tellement changé.
Comment rester en lien quand
on ne reconnaît plus son proche ?
40 rue Sœur-Janin.
entraidedansle5e@free.fr

mjcstjust.org

MJC DE MÉNIVAL /
ÉCOLE DE CIRQUE DE LYON
LE 11 FÉVRIER À 20H30 ET
LE 12 FÉVRIER À 16H, Bankal,
spectacle de la compagnie Puéril
Péril, tout public.
mjcmenival.com /
ecoledecirquedelyon.com

JANVIER/FÉVRIER 2017

Lumignons du cœur

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 13 MARS À 18H30, à la
mairie annexe du Vieux-Lyon.

C

haque année, les Lyonnais sont invités à faire un geste de
générosité dans l’esprit originel de la Fête des Lumières,
en achetant des lumignons dans le cadre des Lumignons du
cœur. Les bénéfices de la vente ont été reversés cette année
à l’association Électriciens Sans Frontières qui a réalisé une
magnifique scénographie lumineuse installée sur le site
de l’Odéon du Théâtre antique de Fourvière. Ce site a été
également mis en lumière avec le spectacle Incandescens mené
par la Direction de l’Éclairage public de la Ville de Lyon, dont
il convient de saluer le travail quotidien au service des
Lyonnais.

PERMANENCE DU CIL DU
POINT DU JOUR LES 21
JANVIER ET 11 FÉVRIER DE
10H À 12H, à la Maison Dufour.

CAFÉ DU MAIRE - QUARTIER
SAINT-GEORGES, LE 4
FÉVRIER À 11H, à l’école
Fulchiron, 16 quai Fulchiron.

PERMANENCE MÉDIATION
SANTÉ-ASSOCIATION
ENTR’AIDE DANS LE 5e, LES
LUNDIS DE 14H À 16H30,
40 rue Sœur-Janin.

SOIRÉE DES SPORTIFS LE 17
FÉVRIER À 19H30, dans la
salle des fêtes de la Garenne,
sur invitation.
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ÉDITO DU MAIRE 150 ANS DE 6E

E

Pascal
Blache,
maire du 6e

MAIRIE DU 6E
58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06
Tél. 04 72 83 15 00
Fax 04 72 83 15 35
mairie6@mairie-lyon.fr
mairie6.lyon.fr

Ouverte du lundi au
vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h30 à 12h.
Permanence des adjoints
Les adjoints de l’arrondis
sement peuvent recevoir les
citoyens sur 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.

AGENDA
LE 18 JANVIER À 19H, Soirée
du commerce : récompenses du
concours de vitrines et ambiances
intérieures, salle du Conseil de
la mairie.
LE 20 JANVIER À 20H, 30
ans d’Allegretto, concert anni
versaire par les professeurs de
l’école de musique (gratuit), salle
du Conseil, 1er étage de la mairie.
LE 21 JANVIER DE 9H À 13H,
collecte solidaire (avec Ecosystèmes) d’appareils électriques,
électroniques et électroména
gers, places Brosset et Lyautey.
LE 24 JANVIER JUSQU’À
22H, la Fédération “le 6” et les
présidents des Unions commer
ciales organisent une nocturne
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Cette année 2017 aura un parfum très particulier pour le 6e arrondissement
qui soufflera sa 150e bougie ! Pour marquer l’événement, l’ensemble des élus a
mitonné un programme spécial en partenariat avec les associations de commer
çants, mais également avec de nombreuses associations locales. Sans dévoiler
ici l’ensemble de ces manifestations, on pourra par exemple profiter d’un grand
concours d’élégance (véhicules anciens) à la Cité internationale, apprécier un
marché “autrement” place Lyautey, découvrir un livre retraçant l’histoire du 6e…
Le coup d’envoi sera donné le 10 février place Brosset, par la mise en lumière de
la gare des Brotteaux (voir ci-dessous) à laquelle vous serez tous invités.

Brotteaux : et la lumière fut !
E

n raison de l’état d’urgence, la mise en
lumière des bâtiments a été réduite à la
seule Presqu’île en 2016. Personne ne sait
aujourd’hui comment se déroulera la prochaine
Fête des Lumières.
Il y a 2 ans, notre mairie d’arrondissement avait
sollicité les commerçants des Brotteaux pour
financer un nouvel événement dans l’arrondisse
ment : la mise en lumière de l’historique gare
des Brotteaux. Tous avaient mis la main à la
poche et, en accord avec la Ville de Lyon, le
studio Théoriz avait été missionné pour réaliser une magnifique animation lumineuse.
Le travail étant fait, il a semblé logique à nos élus comme aux commerçants du quartier
de pouvoir utiliser cette œuvre achevée. Il fallait simplement trouver une occasion et c’est
désormais chose faite : cette mise en lumière permettra de donner le coup d’envoi des
festivités des 150 ans de l’arrondissement !
Ainsi, les 10 et 11 février, de 18h30 à 23h30, ce son et lumières sera proposé aux Lyonnais. Ils
pourront en profiter depuis les places Jules-Ferry et Brosset, où les commerces - restés ouverts les accueilleront. À noter dans vos agendas !

dans le cadre du Sirha (Salon
international de la restauration
et de l’hôtellerie). Dans des
dizaines de commerces, les visi
teurs se verront offrir la soupe
de Monsieur Paul.
DU 30 JANVIER AU 4
FÉVRIER, exposition sur le
Retour à la liberté des Déportés.
Le 30 janvier à 19h, conférence
sur le même thème par Madame
Doré-Rivé, directrice du Centre
d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation, salle du Conseil.
À la mairie.
DU 6 AU 10 FÉVRIER, Nouvel
an chinois (danses, chants,
ateliers culinaires pour enfants,
concert, conférence), 1er étage
de la mairie.

CINÉMA BELLECOMBE
EN JANVIER, diffusion du
documentaire Qu’est-ce qu’on
attend ?
LES 24 ET 31 JANVIER, 7 ET 14
FÉVRIER, Festival œcuménique.
61 rue d’Inkermann

déléguée à la petite enfance,
accueille parents et futurs parents
dans la salle du Conseil de la
mairie. De manière conviviale,
ces réunions aident les familles
dans leur choix de mode de garde
pour leur enfant, né ou à venir.

À NOTER

CONSEILS DE QUARTIER
LE 18 JANVIER À 18H30,
Cœur de quartier Bellecombe
Village, école Antoine Rémond.
LE 1ER FÉVRIER À 18H30,
Cœur de quartier Saxe-Roosevelt,
salon de Réception de la mairie.
LE 25 JANVIER À 18H30,
Cœur de quartier Brotteaux,
salon de Réception de la mairie.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 20 MARS À 18H30, au 1er
étage de la mairie.
FORUM DES HABITANTS LE
23 JANVIER À 19H, ouvert à
tous, salle du Conseil de la mairie.
LES “BB DU 6E”, LE 25
JANVIER À PARTIR DE 19H.
Nicole Graziani, adjointe au maire
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Myriam
Picot,
maire du 7e

MAIRIE DU 7E
16 place Jean-Macé
69361 Lyon cedex 07
Tél. 04 72 73 68 00
Fax 04 72 73 68 01
mairie7@mairie-lyon.fr
mairie7.lyon.fr

Ouverte 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.
La Maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous.

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
Centre Berthelot
DU 20 AU 31 JANVIER, Acadé
mie des peintres de Montchat.
Invitée d’honneur : Janie Petit.
DU 3 AU 12 FÉVRIER, Du
chaos à l’apaisement, migrationsTémoins de Bosnie-Herzégovine,
peintures d’Alain Bonnet. LE 4
FÉVRIER DE 10H À 18H,
rencontres-témoignages au CHRD.
LE 12 FÉVRIER À 16H, L’homme
qui marche par Image aiguë.
DU 27 FÉVRIER AU 9 MARS,
D’étoiles en toiles, exposition
de peintures de Danielle Lassia
et Daniel Pinot. Vernissage le
4 mars à 11h30.
DU 10 AU 12 MARS, Reine Fayolle :
ces toiles “presque noires”. Tous les
jours de 14h à 18h.
CENTRE SOCIAL DE GERLAND
DU 18 JANVIER AU 10 MAI,
sept ateliers “Maman retourne

JANVIER/FÉVRIER 2017

Depuis plusieurs mois, la Maison de l’environnement cherchait à se relocaliser
et à s’agrandir. Et le 7e arrondissement l’intéressait beaucoup… Depuis le début
de cette année, la Maison de l’Environnement s’est installée à Gerland, sur le
boulevard Tony-Garnier, face à la Halle. Nous nous réjouissons de cette arrivée
car cette maison regroupe une trentaine d’associations qui œuvrent toutes
au bénéfice de la nature. Elle offrira, en complément des conférences, débats,
expositions, ateliers…, de nouveaux services aux associations et aux porteurs
d’initiatives et soutiendra l’émergence de projets locaux. Gerland ajoute ainsi
une nouvelle couleur à sa palette déjà si riche : celle de l’environnement.
À toutes et tous, je souhaite une belle année 2017, en espérant qu’elle nous
préserve de nouvelles épreuves.

au travail”. Programme person
nalisé : penser et construire sa
reconversion professionnelle.
Les 18 janvier, 1er et 15 février, 15
et 29 mars, 12 avril et 10 mai de
8h45 à 11h15. Gratuit, sur inscrip
tion. Renseignements et inscrip
tions au 04 72 71 52 62 ou à
familles@csgerland.com.
LE 29 JANVIER À 15H, Roméo
et Juliette. À partir de 8 ans.
À la Maison de la danse.
LE 8 MARS À 20H30,
Cementary de Patricia Apergi,
dans le cadre de la Journée
internationale de la Femme.
Tarifs : adultes : 5 € ; -12 ans : 2 €.
À la Maison de la danse.
MJC JEAN MACÉ
LE 4 FÉVRIER À 19H, Fiesta.
Une fête hivernale dehors pour
lancer le cycle “Nouveaux Mondes”
concocté par des habitants et
acteurs du quartier sur le pouvoir
d’agir des citoyens dans nos
démocraties. S’ensuivront 3 mois
d’événements à la MJC Jean
Macé, à la Maison des étudiants,
à la Boulangerie du Prado, au
Flâneur… Lieu et programmation
dès janvier sur mjcjeanmace.fr.
LE 21 MARS À 18H30, assem
blée générale. Temps fort de la vie
associative de la Maison, c’est l’occa
sion de faire le bilan et le moment
d’élire le conseil d’administration.
Tous les adhérents sont invités,
peuvent voter et se présenter pour
contribuer à faire évoluer la MJC.
mjcjeanmace.fr

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
LE 7 FÉVRIER DE 19H À 21H,
café citoyen. Faites entendre
votre voix sur le rôle et la place
de la bibliothèque participative,
autour de questionnements plus
précis comme : quelles peuvent

être les formes et niveaux de
participation dans les bibliothè
ques ? Comment participer au
développement de la biblio
thèque de son quartier ? Deux
experts, des bibliothèques et de
l’éducation populaire, apporte
ront leurs connaissances afin
d’enrichir les échanges. En parte
nariat avec les acteurs socioéducatifs du quartier. Entrée
libre. Au Ninkasi Gerland, 267 rue
Marcel-Mérieux. (lire aussi p. 25)
04 72 76 98 93

À NOTER

RENCONTRE DES TROIS
CONSEILS DE QUARTIER
(Guillotière, Jean Macé, Gerland)
avec le Conseil d’arrondissement
LE 7 FÉVRIER À 18H30.
LE COMITÉ D’INTÉRÊT LOCAL
GERLAND GUILLOTIÈRE invite
ses adhérents et les habitants
intéressés à son assemblée
générale LE 8 MARS À 18H30
au Foyer Étincelle APF, 136 boule
vard Yves-Farge. Accueil LES 18
JANVIER ET 15 FÉVRIER À
18H30 à la Maison Ravier
(salle C), 7 rue Ravier.

CICA puis CONSEIL D’ARRON
DISSEMENT LE 21 MARS À
18H, à la mairie.

Le Carnaval de Gerland
V
ous aimez faire la fête, vous
êtes fan de l’espace ? N’hésitez
pas à nous rejoindre pour le 14e
carnaval de Gerland qui se dérou
lera le 26 mars sur le thème de la
conquête spatiale. Co-organisé par
le Conseil de quartier et le Centre
social de Gerland, il rassemble
de nombreuses structures et
associations du quartier (Isara,
ENS, les Dames de Gerland, le
Recycleur, l’Étoile du berger, le
Foyer APF l’Étincelle…).
L’ambiance musicale sera assurée
par différentes troupes.
Le défilé débutera à 13h30 à l’espace
Diego Rivera, 21 rue Georges-Gouy, passera par le parvis
Descartes, avenue Jean-Jaurès, la place des Pavillons, la rue
Marcel-Mérieux pour se terminer au parc des Berges.

© Evan
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Si vous souhaitez participer aux travaux des chars ou du défilé :
conseil.gerland@laposte.net.
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ÉDITO DU MAIRE LA MAIRIE, UNE PORTE D’ENTRÉE DU SERVICE PUBLIC

E
Christian
Coulon,
maire du 8e

MAIRIE DU 8E
12 avenue Jean-Mermoz
69008 Lyon
Tél. 04 72 78 33 00
Fax 04 72 78 33 09
mairie8@mairie-lyon.fr
mairie8.lyon.fr
facebook.com/Mairie8Lyon
twitter.com/Mairie8Lyon
instagram.com/Mairie8Lyon

Ouverte lundi, mardi,
mercredi et vendredi
de 8h45 à 16h45
sans interruption,
sauf 1er mardi du mois,
ouverte à partir de 10h.
Jeudi de 12h15 à 19h45
sans interruption.
Permanences
supplémentaires
pour le retrait de cartes
d’identité et passeports, les
samedis matin et jeudis matin.

La Mairie du 8e accueille chaque année plus de 60 000 personnes pour des
motifs de tous types. Elle est une véritable porte d’entrée pour le service public
où la Ville et ses agents, avec les moyens dont ils disposent, mettent tout en
œuvre pour vous recevoir dans les conditions les plus favorables possibles dans
le cadre de notre Charte d’accueil. Bien entendu, lors des périodes de forte
affluence, les délais d’attente ont tendance à s’allonger, et cela en appelle à la
patience de chacun. Pour améliorer encore le service rendu aux usagers, les
services de la mairie vont être réorganisés pour une meilleure efficacité, et un
bureau d’état civil sera implanté à la clinique Natecia afin d’enregistrer les
milliers de naissance qui y ont lieu chaque année.
À l’orée de 2017, je vous souhaite une belle et douce année.

Une journée d’information
pour les copropriétaires
L’
association Consommation, logement et cadre de vie
(CLCV) Copropriétaires Rhône & Métropole de Lyon
organise une rencontre à destination des copropriétaires de
l’agglomération lyonnaise le 28 janvier. Plusieurs thèmes
seront abordés avec des experts et des professionnels des
secteurs concernés : « Réduire les dépenses en copropriété - Sur
quoi agir ? », « Les litiges en copropriété - Comment s’y prendre ? »,
« Vos rénovations - Pourquoi une Assistance à la Maîtrise
d’Ouvrage ? ».
Pour information, l’article 27 du décret du 17 mars 1967
permet aux membres du conseil syndical une prise en
charge des frais d’inscription par la copropriété.
Le 28 janvier de 9h à 16h, inscription obligatoire sur rhone.clcv.org /
Espace citoyen, 12 avenue Jean-Mermoz

MUSÉE URBAIN
TONY GARNIER
LE 10 FÉVRIER À 14H, confé
rence Le maire et l’architecte.
LE 17 FÉVRIER À 14H, Tony
Garnier et l’utopie sociale.
Tarif : 10 € / réduit 8 €.
04 78 75 16 75 /
museeurbaintonygarnier.com

AGENDA
GALETTE DES ROIS
LES 25 ET 26 JANVIER À
14H30, Galette des rois des
seniors du 8e, Espace citoyen,
12 avenue Jean-Mermoz.
Résa : 04 72 78 33 06.

GRAND CONCERT DU 8E
LE 19 FÉVRIER À 14H45,
Grand concert des chorales et
écoles de musique du 8e, Maison
de la danse, 8 avenue JeanMermoz. Location des places au
tarif de 3 €. Date d’ouverture des
locations définie ultérieurement.
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CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LES 4 FÉVRIER ET 4 MARS
DE 10H À 12H, “Ça me dit en
famille”, à l’antenne du centre
social, 6 rue Rosa-Bonheur.
MJC LAËNNEC MERMOZ
LES 28 FÉVRIER, 1ER ET 2
MARS À 10H30 ET 15H, Petit
Pouët, spectacle de clown dès 1 an.
Résa :
secretariat@mjclaennecmermoz.fr

LES 4 FÉVRIER ET 4 MARS À
20H30, spectacle d’impro avec
les Guily.

LE 21 JANVIER DE 9H À 12H,
stage de calligraphie arabe avec
un maître calligraphe.
LE 21 JANVIER, stage funk/gym.
LE 4 FÉVRIER, stage danse/
expression.
LE 11 FÉVRIER, stage capoeira.
LE 8 MARS À 14H30, Carnaval
de la MJC.

adultes d’initiation à l’informatique.
Inscription à la session janviermars, rens. : 04 78 74 50 29.

mjclaennecmermoz.fr

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LES 16 ET 17 JANVIER,
inscriptions vacances d’hiver
(du 20 février au 3 mars).
Permanences le 16 janvier
au 04 37 90 56 05,
le 17 janvier au 04 78 74 59 28.
LE 4 FÉVRIER DE 9H À 13H,
inscriptions accueil de loisirs au
63 rue Laënnec.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 28 JANVIER DE 16H À
17H, Et toi tu vas où ?, spectacle
de chansons pour enfants de Lili
Lucas et Fréderic Bobin.
LE 16 FÉVRIER DE 17H À 19H,
La thérapie cellulaire en oncohématologie, conférence-débat.

CENTRE SOCIAL
LANGLET SANTY
LES VENDREDIS, ateliers
d’éveil du tout-petit (1-3 ans).
04 78 74 50 29

À NOTER
CENTRE SOCIAL ÉTATS-UNIS
LES VENDREDIS, 4 ateliers

Résa : reservation@lesguily.com

LYON CITOYEN
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Le maire du 9e

MAIRIE DU 9E
6 place du Marché
69009 Lyon
Tél. 04 72 19 81 81
Fax 04 72 19 81 80
mairie9@mairie-lyon.fr
mairie9.lyon.fr

Ouverte du lundi au
vendredi de 8h45 à 16h45
(fermée les 2e et 4e mardis
du mois de 12h15 à 14h),
le samedi de 9h30 à 12h.
MAIRIE ANNEXE
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique
04 78 66 80 70
Ouverte du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h30
et de 13h30 à 16h45
(fermée les 2e et 4e mardis
du mois de 11h45 à 14h30),
le samedi de 9h30 à 12h
(fermée le dernier samedi
du mois).

AGENDA
LE 21 JANVIER DE 9H À 13H,
offrez une nouvelle vie à vos
appareils électriques et électroni
ques en état de marche ou hors
d’usage. Place Abbé-Pierre.
eco-systemes.fr

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
LE 21 JANVIER À 15H, Quelle
aventure ! est un spectacle de
chant lyrique pour le jeune public
à partir de 4 ans articulé autour
des Chansons de Monsieur Bleu
de Manuel Rosenthal et de La
Courte Paille de Francis Poulenc.
Ces poèmes musicaux sont liés

JANVIER/FÉVRIER 2017

La Mairie du 9e vous présentera ses vœux le 27 janvier prochain afin de partager
avec vous un moment convivial ainsi que les projets de l’équipe municipale pour
l’année 2017. Ce sera aussi l’occasion d’évoquer les futurs événements et les
transformations nombreuses de notre arrondissement dans les années à venir,
de nous réunir autour de nos valeurs communes de solidarité et de partage.
Dans le contexte souvent grave et inquiétant de ces derniers mois, nous voulons
plus que jamais défendre la réunion contre l’affrontement, la tolérance contre
l’obscurantisme, les ponts contre les murs. J’espère donc vous voir nombreux
dans nos différents rendez-vous tout au long de l’année à venir.
Je vous souhaite une excellente année 2017 !

Quartier de l’Industrie : du
renouveau, symbole de modernité
V

éritable lien entre le Centre-Vaise et SaintRambert, le quartier de l’Industrie se dessine.
Depuis 2006, le renouvellement urbain de cet ancien
site industriel s’échelonne en deux phases opération
nelles dans l’optique d’en faire un quartier entière
ment neuf.
La première phase au sud de la ZAC, achevée en 2011,
a permis l’implantation de nombreuses entreprises
de pointe, de structures de loisirs, de restaurants,
d’espaces publics, ainsi que la création de 1 500
emplois et l’arrivée de 6 500 salariés sur le site.
Dès lors, la deuxième phase du projet, lancée en
2011-2012 au nord de la ZAC, est en cours de réalisation et a pour ambition de développer la vie
de quartier et l’environnement du territoire. C’est ainsi que 650 logements (dont 20 % de
logements sociaux), 36 000 m2 de surfaces professionnelles et de commerces mais aussi
équipements de service sortent de terre. Enfin, l’aménagement du jardin des Trembles, d’une
superficie de 5 000 m2, offrira à tous les usagers un environnement naturel exceptionnel.
Symbole de la qualité de vie dans le 9e arrondissement, ce nouveau quartier entre la Saône et
les balmes des Monts d’Or a été entièrement pensé pour offrir aux habitants un cadre de vie
agréable, tout en conjuguant les dynamiques économiques et sociales.

entre eux par une mise en scène
où il sera question du regard,
de l’écoute, de l’opinion du génie
de l’enfance, jardin à cultiver à
tout âge.
bm-lyon.fr

ESPACE JEAN COUTY
LE 27 JANVIER À PARTIR DE
19H, le Maire du 9e arrondisse
ment et toute l’équipe municipale
vous présenteront leurs vœux.
Cérémonie en présence de
Gérard Collomb, Maire de Lyon.
THÉÂTRE NOUVELLE
GÉNÉRATION
DU 1ER AU 5 FÉVRIER, suite de

la tonitruante saga débarquée
sur le plateau du TNG la saison
passée, Guillaume Bailliart et le
Groupe Fantômas reviennent
pour les 3e et 4e épisodes de
cette passionnante épopée de
Merlin adaptée du texte
monumental du dramaturge
allemand Tankred Dorst.

démarche citoyenne, les habitants
de La Duchère ont choisi des
femmes et des hommes au
destin exemplaire pour les rues
de leur quartier. Cette exposition,
à l’initiative du Conseil de
quartier Lyon Duchère trace le
portrait de 9 d’entre eux.
bm-lyon.fr

tng-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE
DE LA DUCHÈRE
DU 3 AU 25 FÉVRIER, Nous
avons une adresse… Mais que
savons-nous de ces noms, de
ces personnes, de leurs vies, de
leur engagement ? Dans une

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
LE 20 FÉVRIER À 18H30, salle
Michèle Mollard, à la mairie.
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À LIRE :

JUSQU’AU 11 MARS

• GRAND HÔTEL DIEU

Accrocs de photo

N

é à Tokyo, Mabeye Deme vit et travaille entre
la France et le Sénégal. Avec l’expo Wallbeuti
- l’envers du décor, il regarde Dakar depuis les toiles
usées de tentes éphémères construites ici pour
des fêtes traditionnelles. Déchirées, recousues
jusqu’à épuisement, elles offrent ces accrocs que
l’artiste fixe et étoile pour dire l’usure du temps,
les ruptures, la distance de l’exilé. Presque des
peintures, des gravures. Regard Sud galerie.
regardsud.com

Les historiennes de l’art Ombline
d’Aboville et Frédérique Malotaux
signent un livre référence, tout
juste publié aux éditions Libel,
bel objet à d’ores et déjà classer
comme “monument” historique
dans toutes les bibliothèques !
Le Grand Hôtel-Dieu de Lyon
raconte, avec photos et docu
ments d’archives, les huit siècles
d’histoire de cet édifice emblé
matique de la ville, depuis le
Moyen Âge jusqu’au projet de
reconversion en cours.

3, 4 ET 5 MARS

Palais d’e-sport

I

l va y avoir du sport - électronique - sur le
plus grand terrain de jeu - vidéo - de la cité.
La Lyon e-sport promet une 10e édition 100 %
version League of Legends avec 64 équipes,
soit 320 joueurs pour les trois niveaux de
tournoi, des pros aux amateurs. Grosse
compèt’ pour un show plein de surprises et
d’animations qui avait déjà réuni l’an dernier
plus de 8 000 spectateurs et presque 6 millions
de téléspectateurs. Palais des sports.

• JEU D’OMBRES
COMME DESSEIN
Une nouvelle BD version
thriller sombre et captivant
qui dresse un portrait réaliste
et tout en nuances des
quartiers populaires. Une
aventure signée du Lyonnais
Loulou Dedola, somptueuse
ment mise en images par le
trait lumineux de Merwan.
Le 2e tome vient de sortir !
Jeu d’Ombres, éditions Glénat.

lyonesport10.fr

sorte
16 MARS

PENSER MÉMOIRE

Votre mémoire : comment
l’optimiser et la préserver ?,
voilà le thème de la prochaine
conférence santé de la fonda
tion des Hospices civils de
Lyon. Les grands mécanismes
de la mémoire seront “décorti
qués” par le Pr Pierre KrolakSalmon, professeur en neurogériatrie. Inscriptions sur
fondationhcl.fr rubrique agenda.
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10, 11 ET 12 FÉVRIER

Deux roues… libres !

P

assion, plaisir et liberté en parfait équilibre sur deux roues pour
un salon qui, plus que jamais, tient la route… et la piste.
3 jours pour faire le tour de la moto sous toutes ses
cultures, des vélos électriques aux spectacu
laires compétitions d’enduro cross et de flat
track. Animations
et expos pleines
de magie en prime.
Le tout au guidon
d’une belle
histoire… avec
plus de 40 000
spectateurs en
passagers !
Eurexpo.

salondu2roues.com

LYON CITOYEN
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SORTIES SENIORS

DU 21 JANVIER AU 3 FÉVRIER

© Laurent-Philippe

Jeanne au bûcher

M

is en musique par Arthur Honegger et en
poésie par Paul Claudel, avec la force
visionnaire de Roméo Castellucci et la baguette
de Kazushi Ono, les derniers moments de
Jeanne d’Arc défilent au rythme des onze
tableaux de toute une vie. C’est Audrey Bonnet,
fragile et résistante comme le roseau, toujours
vibrante, qui incarne cette Jeanne exaltée et
angoissée aux côtés de Denis Podalydès en
frère Dominique. Opéra de Lyon.

opera-lyon.com

DU 26 JANVIER
AU 12 FÉVRIER

Danse et Moi…
et mois !

D
© Romain Kronenberg

epuis Le lancer d’festival du 12
janvier, se profile un mois pour
voir de la danse, parler de danse et…
danser. Le Moi de la danse questionne
et offre des chemins - chorégraphiés de réponses. Qui suis-je quand je
danse ? Quelle est ma singularité ?
Quelle partie de moi nourrit mon
geste ? Une quinzaine de spectacles,
témoignages, workshops, cours de
danse-minute, expos pour donner
corps à un festival d’où naît l’identité
du geste… dansé. Aux Subsistances.

Voici une sélection de l’offre
seniors. Pour recevoir le
programme complet, demandez
votre carte senior sur lyon.fr
(avec réception à domicile)
ou en mairie d’arrondissement.
Vous pouvez également
consulter l’ensemble de la
programmation sur lyon.fr
• Lyon City Bus et
Lyon City Tram
Tarif spécial sur présentation
de la carte : 10 € au lieu de 19
pour une journée à bord du
Lyon City Bus, 5 € au lieu de
9 € pour une visite avec Lyon
City Tram.
• Théâtre des Célestins
Une première, la visite gratuite
des Célestins en février et
avril, répétitions publiques
du spectacle Les Gravats en
février.
• Musée Urbain Tony Garnier
Une boîte à images des 25
murs offerte à chaque titulaire
de la carte senior pour les
visites en février et mars.
• Visites du Jardin Rosa Mir,
en mars et avril, rouvert au
public après d’importants
travaux menés par la Ville.
• Les Subsistances
Billets combinés pour
profiter de 2 spectacles.

tez !
les-subs.com

DU 31 JANVIER AU 4 FÉVRIER

15 ET 16 FÉVRIER

De terre à terre… noire

COMPÈT’ DE RIRE

celestins-lyon.org

© Jean-Claude Fraicher

C

ette pièce de Stefano Massini, interprétée par Romane Bohringer
et Hippolyte Girardot, ouvre en grand le champ d’une actualité
brûlante… Qui récolte ici dans Terre noire, avec raison, la révolte
d’un fermier plongé au cœur de la corruption environnementale
d’incontournables firmes internationales. Le monde face au
pouvoir déshumanisé de la finance. Aux Célestins.

La Coupe du monde de l’impro
est le spectacle de théâtre
d’improvisation de l’année !
Des comédiens imprévisibles
et irrésistibles pour un show
porté par d’impressionnantes
installations techniques.
Un grand moment, deux
soirées, 4 000 spectateurs
et 6 artistes de la scène
internationale dont le futur
champion du monde ! 20h,
Bourse du travail.
kamelyon-impro.com /
espacegerson.com

JANVIER/FÉVRIER 2017
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DU 26 AU 29 JANVIER

L’ART EN JAMBES
Le festival Sport, littérature et
cinéma est le rendez-vous de
tous ceux qui ont fait l’histoire
du beau jeu, fussent-ils des
athlètes de légende, des
plumes journalistiques ou
des témoins privilégiés de son
écriture. Et de tous ceux qui
l’ont un jour contemplé. Belle
programmation avec en bonus
une expo sur le Tour de France,
signée Sebastiao Salgado
(jusqu’au 16 avril) ! Institut
Lumière et sa galerie photo en
Presqu’île pour Salgado.
institut-lumiere.org

JUSQU’AU 29 AVRIL

CES BEAUX LAVIS
L’artiste chinois Chen Duxi,
avec Le tambour au réveil
du printemps, orchestre ses
toiles dans une expo très
personnelle. À travers 10
grandes œuvres, il revisite la
technique chinoise du lavis et
explore à sa façon les thèmes
de l’eau, du mouvement et du
relief. Nouvel institut francochinois.

2 ET 3 FÉVRIER

Ainay, reflets
d’Orient

Q

uand la façade de la basilique
Saint-Martin d’Ainay dessine
les contours d’un joli projet,
s’installe une projection monu
mentale pour que rayonnent à
travers le temps, la lumière et la
musique, les visages et les terres
d’Orient. Voyage en Méso
potamie, berceau de
notre civilisation, via
la vie de milliers
d’Irakiens. Spectacle
signé Agnès Winter
pour emplir une rude
réalité d’espérance
et de poésie. Dans
le cadre du
jumelage
Lyon-Mossoul.
De 18h à 23h.

ifc-lyon.com

JUSQU’AU 12 FÉVRIER

Mini World
voit grand !

L

e plus grand parc de miniatures
animées en France propose depuis
le 8 décembre de découvrir un “best
of” de la Fête des Lumières depuis sa
création. Une incroyable balade en
ville, façon géant, en plein cœur de la
féérie d’une fête dont les plus grands
moments s’exposent en tout petit…
Émotions grandeur nature garanties
et belle occasion de visiter les deux
autres “mondes” du site. Mini World
Lyon au Carré de Soie.

miniworldlyon.com

sorte
25 JANVIER

Le cinéma cinématographié

29 JANVIER

BONNES NOTES
D’HUMOUR

Le quatuor Salut Salon,
composé de quatre jeunes
femmes virtuoses, drôles et
passionnées, sillonne le monde
depuis 10 ans. Un succès
planétaire et une escale à
Lyon pour ce spectacle
totalement hors normes où
formidable maîtrise musicale
et sens de l’humour extraordi
naire s’allient comme par
magie. Bourse du travail, 18h.
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E

n 1895, le cinématographe voit le jour à Lyon. Depuis, la solide famille
du 7e art se construit et tous ses frères de lumières s’affèrent. L’un
d’eux, Thierry Frémaux, vient même de
composer, et commenter, un film sur
l’origine… du film. Mise en scène,
travelling, trucage ou remake, tout est né
ici du génie des frères Lumière. Chefsd’œuvre ou pépites méconnues, une
centaine de films restaurés composent
cette palpitante épopée. Lumière !
l’aventure du cinéma commence,
sort le 25 janvier… au cinéma.
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• SORTIR •
DU 25 JANVIER AU 3 FÉVRIER

10 FÉVRIER

F comme Victor

VOYAGE
Pour son premier concert de l’année,
l’Académie de musique sacrée de
Lyon invite au voyage à travers les
siècles. Musiques sacrées anciennes
et contemporaines sous la direction
musicale de Françoise ThaizeTournier, Benjamin Ingrao et
Sylvaine Paillet. 20h30, chapelle du
lycée Saint-Louis - Saint-Bruno.

R

© Pierre Grobois

evisiter l’histoire du docteur Victor
Frankenstein avec autant de finesse
dans le texte que de virtuosité chez les
comédiens, voilà la prouesse théâtrale
qu’offre la version de Laurent Gutmann.
Victor F, avec humour et légèreté, en
profite ici pour aborder en filigrane le
mythe de l’homme parfait et la question
des manipulations génétiques. Le savant,
la fiancée, la Suisse et bien sûr… le monstre.
Dès 14 ans. Théâtre de la Croix-Rousse.
croix-rousse.com

10 MARS

Mesures d’espace

© Sébastien Vincent

F

unambules arrive, dans le bon mouvement,
entre classique et jazz, à trouver l’équilibre
sur le fil d’une alchimie innovante. Marimba
et piano pour un numéro de haute voltige où
rigueur du classique et folie du jazz se répon
dent dans la bonne mesure d’un espace musical
occupé, avec grand talent, par le pianiste
Thomas Enhco et la percussionniste Vassilena
Serafimova. À la Chapelle de la Trinité. 20h.

amusaly.fr

27 JANVIER

ET VOUS ?
T’es bizarre, moi non plus !, le nouveau
spectacle de la troupe Les Têt’Arts,
s’installe pour un soir à l’Alliance
française de Lyon, rue Pierre-Bourdan
(3e). Le ridicule, l’étrange, le tragicomique de certaines tranches de vie
se présentent pêle-mêle aux travers
de sketchs méchamment drôles. 20h.
aflyon.org

Retrouvez l’ensemble de l’agenda
culturel sur lyon.fr / culture.lyon.fr

lesgrandsconcerts.com

tez !
DU 7 AU 12 FÉVRIER

Héroïne
d’aujourd’hui

danseurs et deux pianistes
pour cette Carmen passion
née et fougueuse, mise en scène
par Johan Inger. La voilà moderne,
revisitée à l’aune de notre temps.
Et la Compagnie nationale espagnole
prend sa place parmi les plus
grandes formations du monde.
Impressionnante de sensibilité
et de virtuosité pour s’approprier
“le” mythe avec autant de liberté
que d’énergie. Maison de la danse.

maisondeladanse.com

JANVIER/FÉVRIER 2017

© Jesus Vallinas

44

JANVIER/FÉVRIER
2017
n°153

Mensuel édité par la Ville de Lyon,
consultable sur lyon.fr
Mairie de Lyon
69205 Lyon cedex 01 - 04 72 10 30 30
lyoncitoyen.lyon.fr
Directeur de la publication Guillaume
Marin. Rédacteur en chef David Besson
(david.besson@mairie-lyon.fr).
Conseillère éditoriale Dominique Yoyo
(dominique.yoyo@mairie-lyon.fr).
Rédaction Séverine Ropert-Andrieu
(severine.ropert-andrieu@mairielyon.fr), Frédéric Guignard-Perret
(frederic.guignardperret@mairie-lyon.fr).
Collaboration Éric de Rodellec.
Crédits photos (sauf mention) Muriel
Chaulet (muriel.chaulet@mairie-lyon.fr),
Frédéric Guignard Perret.
Création maquette Magazine.
Conception du logotype Lyon Citoyen
Long Island. Réalisation Micro5.
Impression Fot. Distribution Adrexo.
Tirage : 281  200 ex.
Photo de couverture Merci à l’Atelier
des sens.

47

