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TER R E  D ’AVENIR
Le soleil étincelant, les chapeaux blancs, l’ocre de la terre 
battue, le public nombreux : tout cela fait furieusement 
penser à un célèbre tournoi de tennis parisien. Mais, il 
s’agit bien du vélo drome du parc de la Tête d’or, trans
formé une semaine durant en lieu de rendezvous pour 
l’élite tennistique mondiale (Berdych, Raonic, Del Potro, 
Kyrgios…) lors de l’Open parc. À ce jeulà, JoWilfried 
Tsonga, ambassadeur du tournoi, a fait parler sa puissance, 
pendant que les spectateurs trouvaient leurs aises dans ce 
lieu hors norme. Vivement l’édition 2018…
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FUTU RS  SAUVEU RS
Les participants à la Semaine des gestes 

qui sauvent peuvent le clamer : qui ne sauve pas 
n’est pas lyonnais-e ! Lors de l’éphémère rue 

des Premiers secours, place Bellecour, chacun a pu 
se former à l’occasion d’ateliers animés par les 

sapeurspompiers du CASC. Préserver une vie est 
à la portée de tous.

SO LEN N EL
D’un pas solennel, Gérard Collomb s’apprête à 
commémorer la victoire du 8Mai 1945 contre 

l’Allemagne nazie. Ne jamais oublier.

EN  B ER N E
Les drapeaux de l’Hôtel de Ville ont une 

nouvelle fois porté le deuil : celui des victimes 
de l’odieux attentat de Manchester, perpétré 

à la sortie d’un concert.

N UIT  B L AN CH E
La Nuit des musées, c’était à Lyon, comme dans toute 
la France, l’occasion de redécouvrir les collections 
dans l’ambiance feutrée d’un début de soirée. 
Ici au musée des BeauxArts, tout juste récompensé 
du prix de meilleur musée d’une métropole française 
par le Journal des Arts.
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OVATIO N
Longue séquence inaugurale d’applaudissements 
lors du conseil municipal du 29 mai. Un hommage des 
élus et du public à la nomination de Gérard Collomb 
comme Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur.

IM BAT TAB LE S  !
Les superlatifs finissent par manquer après ce 
deuxième triplé Coupe de FranceChampionnat
Ligue des champions consécutif réalisé par 
l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais. 
Qu’ajouter, si ce n’est qu’en venant à bout du 
PSG aux tirs au but lors d’une finale européenne 
francofrançaise, les joueuses lyonnaises ont 
également conquis leur 4e titre continental. 
Bravo à elles !

AM B IAN CE  ÉLEC TRIQ U E
140 000 spectateurs et professionnels du monde entier se 
sont donné rendezvous à la 15e édition des Nuits Sonores. 
6 jours d’immersion dans le monde de l’électro, entre scène 
locale et internationale. Un festival marqué par le mélange 
des styles et des ambiances, de la friche FagorBrandt à 
La Sucrière (en photo).
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Pour nous contacter :

lyoncitoyen@mairie-lyon.fr / lyon.fr / 
facebook.com/villedelyon / twitter.com/villedelyon

ÉMOUVANT
“La lecture du témoignage de Pierrick (page 16 du N°156) 
réveille en moi ma reconnaissance pour ce que lui et sa collègue 
Claire m’ont offert en me sauvant la vie. Dix ans après mon 
accident, je veux qu’ils sachent que grâce à eux et au personnel 
de la piscine Saint-Exupéry, j’ai pu reprendre mon engagement 
bénévole au sein de l’association ADOS et ainsi participer à 
l’accompa gnement de plus de 1 000 adolescent-es, dont 
beaucoup au bord de la route. Merci !”
Marc Peyrard

Notre précédente édition évoquait longuement la nécessité pour tout un 
chacun de se former aux gestes  simples  qui permettent de sauver une vie 

(sécuriser le lieu, apprécier l’état de la victime, appeler les secours, pratiquer les 
gestes de premiers secours). Du 16 au 20 mai, la Semaine des gestes qui sauvent 
a sensibilisé les Lyonnaises avec un réel succès populaire. Dans nos articles, 
figurait le témoi gnage de Pierrick, maîtrenageur à la piscine SaintExupéry, 
auteur d’un sauvetage décisif voilà dix ans. Aujourd’hui, comme pour nous 
rappeler que des vies sont en jeu, voici l’émouvant hommage de celui qu’il a 
contribué à sauver. Merci. 

GIRONDINS
“Je voudrais savoir s’il est toujours prévu de construire une 
passerelle piétonne entre La Confluence et la rue des Girondins 
à Gerland, cela pourrait être très utile.”
Marta C.

La construction du pont des Girondins, ouvert à tous les modes de déplacements, 
est toujours envisagée. Mais le déclassement de l’autoroute A6A7 entre 

Limonest et PierreBénite doit désormais être pris en compte dans le projet. En 
effet, la transformation de l’autoroute au droit du quartier Confluence en boulevard 
urbain multimodal, avec larges trottoirs, arbres, pistes cyclables bidirectionnelles, 
et la réduction du trafic à 50 000 véhicules/jour à l’horizon 2030  pour 110 000 
aujourd’hui , ouvre des perspectives. De nouvelles études envisagent ainsi de 
raccorder directement le futur pont à ce boulevard urbain et non plus d’enjamber 
l’exautoroute comme initialement prévu. Bien évidemment, les études en cours 
concernent l’ensemble de la métropole, en lien avec le contournement de l’agglo
mération et l’Anneau des sciences.

SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX…
La nuit transforme et transcende. Une 
nouvelle preuve avec ce cliché signé  
@_eymily_, superbe vision nocturne 
de la place Louis-Pradel. 
 

          

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

BIEN VU
“Je vois toujours arriver avec 
plaisir Lyon Citoyen dans ma 
boîte aux lettres ! Et la pre-
mière chose que je regarde, 
c’est la petite photo de Lyon 
qu’envoient les lec teurs. 
Ayant la chance d’habiter 
« en hauteur », je ne me lasse 
pas d’admirer les couchers 
de soleil sur la colline de 
Fourvière, depuis mon balcon. 
Je me suis dit que je pourrais 
en faire profiter les lecteurs 
du magazine...”
Brigitte Chenut, 3e

Voilà, Brigitte, c’est à votre tour 
d’illustrer notre rubrique Bien vu 

grâce à ce cliché rempli de sérénité. 
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C
onjuguer dynamisme 
économique et attention 
aux plus fragiles ; faire de 
l’écologie un moteur pour 

l’innovation et la croissance ; pour
suivre le développement de notre 
ville dans le respect de son histoire ; 
fédérer tous les acteurs  publics 

et privés  du 
territoire afin 
qu’ils concourent 
ensemble à sa 
réussite et générer 
un mouvement 
profitant à tous, 
en privilégiant 
toujours les 
valeurs d’unité et 
de solidarité : 
telles sont les clés 
du modèle lyon nais 
qui, aujourd’hui, 
fait rayonner 
notre cité dans 
le monde.
La responsabilité 
que m’ont confiée 
le Président de la 
République et le 
Premier Ministre 
est une belle 
traduction de la 
réussite de Lyon. 

Je l’ai acceptée avec honneur, 
gravité, et convaincu que l’esprit de 
rassemblement dont nous savons, 
à Lyon, la fécondité, portera aussi 
ses fruits à l’échelle nationale et 
replacera la France sur la voie du 

progrès économique et social. 
Relancer notre économie, reconstruire 
un tissu industriel adapté aux 
enjeux de notre temps, réduire le 
chômage et la désespérance qu’il 
engendre, faire à nouveau de l’école 
un levier de l’ascension sociale 
sont autant d’enjeux cruciaux dont 
l’ampleur exige la mobilisation de 
tous. Pour ma part, j’ai pleinement 
conscience de l’importance de mes 
missions : assurer la sécurité des 
Français en une période où la menace 
terroriste demeure à un niveau 
élevé ; veiller à la tranquillité 
publique car elle est la première des 
libertés ; garantir à chacune et 
chacun la liberté de vivre selon ses 
convictions, cultiver l’unité républi
caine pardelà la diversité de nos 
croyances, de nos origines, de nos 
appartenances.
J’aime profondément Lyon. J’ai 
toujours pensé que son histoire, les 
valeurs qui l’ont forgée, la diversité 
des influences qui l’ont nourrie 
en faisaient un atout majeur pour 
notre pays. Animé de cette même 
conviction et de la volonté de servir 
notre Nation, je continuerai à 
m’engager, chaque jour avec la même 
détermination, pour que nous retrou
vions confiance en notre avenir 
commun.

Gérard Collomb, 

Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur 

Maire de Lyon

FAIRE VIVRE 
LE MODÈLE LYONNAIS
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SES FRUITS À 
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LA FRANCE SUR 
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ET SOCIAL.”
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Vacances sereines
RASSURÉ. Lors de votre absence, les services de police peuvent, à 
votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce par des 
passages réguliers. L’opération tranquillité vacances : une sécurité 
renforcée pour partir l’esprit serein.

Été solidaire
Devenir bénévole cet été et 
agir contre l’isolement, c’est 
l’appel lancé par les Petits 
frères des pauvres. En offrant du 
temps et en assurant l’accompa-
gnement de séjours de vacances, 
vous participez à amé liorer le 
quotidien de personnes âgées 
isolées, en précarité ou en perte 
d’autonomie.

petitsfreresdespauvres.fr

UN GUIDE 
TRÈS SPORT
Trouver le bon club, c’est sportif ! 
Pour anticiper les inscriptions 
de la rentrée, le Guide des sports, 
édité par l’Office des sports de 
Lyon, compile toutes les associa-
tions et pratiques par arrondis-
sement. À retrouver dans les 
mairies, à l’Office et sur son site 
ainsi que sur certains évènements.

oslyon.com

DÉFI POUR TOUS
Participez seul ou en équipe à la 
journée Sport Ensemble orga ni
sée par Handicap international. 
Plusieurs épreuves sportives ou-
vertes à tous, personnes valides 
ou handicapées, adultes et enfants, 
sont proposées : un 10 km, un 
challenge sur distance libre, de la 
marche et des ateliers de décou-
verte autour du sport et du handi-
cap… Le défi à relever ? Parcourir 
tous ensemble 10 000 km et 
collecter 100 000 € pour l’associa-
tion. Le 2 juillet au parc de 
Gerland. Inscriptions en ligne. 

handicap-international.fr/ 
sport-ensemble

1re
En 2016, et pour la quatrième année consécu
tive, Lyon est classée en tête du palmarès des 
meilleures villes françaises où entre pren dre 
par le site L’Entreprise-L’Expansion-Ellisphere. 
C’est également sa place dans le Top 8 de Forbes 
France des villes les plus attrac tives (hors Paris) 
pour lancer sa start-up. 

Vous allez bientôt vous éloigner pour des 
vacances bien méritées, mais vous voulez 

assurer la sécurité de votre maison ou de 
votre appartement ? L’opération tranquillité 
vacances vous permet de demander à la 
police de surveiller votre domicile pendant 
cette absence. Le système, désormais bien en 
place, est reconduit cette année et il n’attend 
plus que votre inscription. Il est même 
aujourd’hui étendu à l’ensemble des vacances 
scolaires, pendant lesquelles des passages 
de patrouilles sont organisés par les forces 
de l’ordre dans le cadre de leurs missions.

FAIRE RIMER CONGÉS ET SÉCURITÉ
Si les formalités pour bénéficier du dispo
sitif sont d’une grande simplicité, il faut 
penser à en faire la demande plusieurs jours 
avant la période d’absence (2 jours au 
minimum). Un formulaire est proposé en 
ligne sur le site de la Ville. Il est à remplir 
et à porter à votre commissariat d’arrondis
se ment ou à votre poste de police municipale, 
qui prendra votre inscription en compte.

« Une synthèse est faite en concertation avec 
les commissariats de police nationale pour la 
répartition par zones, pour éviter les doublons », 
explique JeanYves Sécheresse, adjoint 
chargé de la Sécurité. « Dans la mesure des 
possi bilités des équipes, la police municipale 
assure au minimum 3 passages dans la semaine 
à chaque adresse répertoriée. »
Les agents ne pénètrent pas dans les 
maisons ni les appartements, mais ils vont 
monter jusqu’à la porte du logement, par 
exemple, pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de 
problème depuis leur dernière venue, puis 
ils laisseront un avis de passage dans la 
boîte aux lettres. Et s’ils relèvent une 
effraction  voire une simple tentative , le 
demandeur ou l’un de ses proches sera 
rapidement prévenu grâce aux coordonnées 
figurant sur le formulaire d’inscription. 
À noter qu’à l’été 2016, plus de 1 000 visites 
ont été effectuées par les forces de l’ordre 
dans le cadre de cette opération.
lyon.fr
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Et faire de l’été… une fête !
PLEIN AIR. À la faveur de chaleurs bercées de douces saveurs estivales, 
l’art prend l’air et offre toute sa fraîcheur, à 360 degrés, sur la cité. 
Gratuit. Pour tous. Sans modération. Top départ en musique le 21 juin 
pour un final très danse le 2 septembre.

Le Lyon en mode “fêtes d’été” est dans les 
starting-blocks. Tout commence avec une 

Fête de la musique aussi riche que variée pour 
une prestation hors les murs  du son  dès 
le début d’aprèsmidi. Puis, tout s’enchaîne, 
des films, des concerts, des lectures de 
contes, de l’initiation au sport, du théâtre, 
des spectacles de cirque et de danse... Un 
rythme intensif pour autant de rendez
vous gratuits aux couleurs du label Tout 
l’monde dehors ! et de son envie de vivre 
l’art à ciel ouvert. Belle occasion de croiser 
artistes, auteurs et créateurs sur une place, 
dans un parc ou un jardin, au hasard d’une 
programmation pleine de pépites créatives 
pour autant de moments privilégiés.
Autour des bals du 14Juillet qui s’empareront 
des quais de Saône, un flot ininterrompu 

d’ambiances, histoire de faire le tour des 
styles avec, en point d’orgue, le traditionnel 
feu d’artifice qui sera tiré depuis la colline 
de Fourvière à 22h30.

PARTOUT EN VILLE
Puis partout, sur les places, parcs et 
jardins, la fête prendra ses quartiers version 
Lyon et son lot de créativité débordante. 
Pêlemêle, petit florilège de titres 
d’animations, tous azimuts… pour faire 
envie ! Zeee Match, Vache de tango, Couleurs 
cuivres, Péplum Lugdunum !, Les Funky Sardines, 
Yoga du rire, Viva la mamma !, Kif-kif, Pierrette 
en fête, Soul truck, Oui mais non, Serre bien 
tes lacets, Polar en vacances, Où on va papa ?, 
Toiles d’été, Festi’mômes !, Lectures au parc… 
Tout le reste à découvrir sur tlmd.lyon.fr.

PRÊTS, MARCHEZ !
2e édition pour NordicWalkin’Lyon, 
cet évènement 100 % marche 
nordique unique en France qui 
invite non-sportifs et marcheurs 
expérimentés à découvrir les 
plus beaux sites de la ville. Les 
inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes en ligne pour les trois 
randonnées de 8, 13 ou 21 km 
et le parcours chronométré 
de 10,5 km. Un moment sportif 
et convivial à partager les 7 
et 8 octobre au départ du parc 
de Gerland. 

nordicwalkinlyon.com

CRAWL LYONNAIS
L’Open Swim Stars plonge le 
9 juillet pour la première fois 
dans le Rhône. Deux épreuves de 
nage au programme : une traver-
sée de 3,5 km au départ du ponton 
de la Cité internationale à 9h30, 
et une de 1,1 km au départ de 
la cale du pont Morand à 11h30. 
Avec une arrivée au pied du 
pont Wilson, les courses sont 
ouvertes à tous les nageurs à 
partir de 18 et 14 ans. Inscrip-
tions en ligne, de 15 à 25 €.

yaka-inscription.com/
openswimstarstour2017/ 
select_competition

21 JUIN : 
PÉRIMÈTRES 
SÉCURISÉS
Deux périmètres sécurisés 
seront mis en place le 21 juin 
lors de la Fête de la musique 
à partir de 19h30, dans le Vieux-
Lyon et en Presqu’île. Attention, 
pour les riverains et chalands 
de la rue du Président-Édouard-
Herriot, le stationnement 
sera interdit dès le début de 
l’après-midi.

Début d’été version… Fête de la musique

Dans chaque arrondissement de la ville, retrouvez cette année un programme riche 
de plusieurs temps forts dont un parcours acoustique dans les institutions en aprèsmidi 

et des scènes sonorisées à partir de 17h. L’Indie & Électro boulevard investit à nouveau 
l’avenue JeanJaurès avec 6 scènes ! Mais la fête c’est aussi du rock, du hip hop, de la pop, 
du jazz… et des chorales sur plus d’une trentaine de sites à  travers la cité. 21 juin. 
fetedelamusique.lyon.fr

À signaler aussi, pour les passionnés de BD, des expos immanquables aux Archives 
municipales, au musée de l’Imprimerie et à la Bibliothèque municipale de Lyon.
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Laisser couler l’été
RAFRAÎCHISSANT. Rituel du mois de juin, alors que la chaleur s’installe, l’ouverture tant attendue 
des piscines d’été, au premier rang desquelles figure le Centre Nautique Tony Bertrand (CNTB).

Dès le 8 juin, la piscine de Vaise 
et le CNTB ont ouvert le bal… 

et leurs portes à l’été ! Ce sont 
ensuite les piscines de Mermoz 
(le 28 juin) et de La Duchère 
(le 29 juin) qui offriront leurs 
eaux bleues pour rafraîchir jeunes 
et moins jeunes. Ensuite, et dans 
les conditions habituelles, c’est 
la piscine de Gerland qui plongera 
dans l’été.
Au CNTB, pour ceux qui auront 
un petit  ou même un gros  creux 
entre deux baignades, une restau
ration est désormais disponible. 
Un snack propose aux baigneurs 
divers sandwiches, pâtisseries 
et gâteaux maison, des boissons, 
des glaces, le tout est à déguster 
avec ou sans modération sur la 
terrasse. Sans oublier, pour les 
grosses faims, À la Piscine, nouveau 

restaurant accessible depuis le 
CNTB et depuis les quais.

CÔTÉ ANIMATIONS
De nombreuses activités sont 
cette année encore proposées à 
tout un chacun par les différents 
établissements de la ville, en 
fonction, bien entendu, des condi
tions météo et de la présence 
d’animateurs spécialisés : gym nas
tique aquatique, plongeoir, aqua
bike, tennis de table, beachvolley, 
jeux de société, babyfoot, tir à 
l’arc, waterpolo, course australienne, 
course nage, beach soccer, jorky 
ball, toboggan, tennis, ballon, 
volley... La liste est longue !
Les activités “terrestres” sont 
assurées par des animateurs 
spécialisés, les activités aquati
ques par des maîtresnageurs 

diplômés. Certaines de ces 
animations sont prévues pour 
tous, d’autres étant plus parti
culièrement indiquées pour les 
familles, pour les adultes, pour 
les plus jeunes, pour les bons ou 
moins bons nageurs, etc. « Pour 
obtenir des informations précises 
concernant une activité par ticulière, 
les conditions pour y partici per ainsi 
que les horaires proposés, il est 
important de se renseigner aupa-
ravant auprès de chaque piscine, soit 
par téléphone soit directement aux 
guichets… », précise la Direction 
des sports. Rappelons que ces 
animations sont incluses dans le 
prix de l’entrée et qu’elles repré
sentent une offre supplémentaire 
de divertissement pour les 
familles. (voir également en page 26)
lyon.fr

Rugby : Lyon 
en demies !
Une certitude, Lyon sera en demi 
finales du Top 14 de rugby l’an 
prochain. Le Parc OL a en effet 
décroché, face à plusieurs villes 
candidates, l’organisation des deux 
matches entre les 25 et 27 mai 2018, 
comme une nouvelle preuve de 
 l’excellence du stade et de l’attrac-
tivité de la métropole lyonnaise 
pour les grands événements.

260 000
C’est le nombre de places disponibles 
pour la prochaine saison de l’Audi
torium - ONL. C’est 10 000 de plus que 
l’année précédente et autant d’opportu-
nités d’apprécier le programme encore 
une fois copieux de l’institution.

auditorium-lyon.fr
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ARCHÉOLOGIE 
VIVANTE
Du chantier de fouilles à l’expo
sition finale, en passant par la 
restauration, le musée Gallo-
romain propose de découvrir les 
coulisses de la recherche archéo-
logique. Ateliers pour apprendre 
à dessiner les vestiges d’une 
tombe comme un archéologue 
ou à déchiffrer des inscriptions 
latines sont au programme. 
Entrée libre les 17 et 18 juin de 
10h à 18h.

museegalloromain.grandlyon.com

INTER-
GÉNÉRATIONNEL
D’un côté des personnes âgées 
isolées, de l’autre des jeunes 
en mal de logement. Au centre, 
l’association ESDES Inter-
Générations qui aide les premiers 
à héberger les seconds contre un 
peu d’entraide. Elle souhaite faire 
partager son action, le 23 juin 
de 13h30 à 17h, au 10 place des 
Archives (2e) lors d’une journée 
Rencontre et bien-être.

04 26 84 18 98 / 
esdes-intergenerations.net

LABEL DE 
CONFIANCE
Belle reconnaissance pour la 
Fondation des Hospices Civils 
de Lyon, désormais reconnue 
d’utilité publique. Cette labellisa-
tion de l’État permet à la struc-
ture de poursuivre ses objectifs 
(améliorer le confort à l’hôpital, 
accélérer les projets de recherche, 
accompagner les malades et 
leurs proches au-delà des traite-
ments) tout en sollicitant des 
donateurs qui ont la possibilité 
de béné ficier d’une réduction 
d’impôts.

fondationhcl.fr

Culture sur toit
FERTILE. La courge romaine de l’Ain, la Surprise de Monplaisir, le chou 
de Bruxelles de Lyon…, ces légumes locaux et longtemps oubliés ont 
repris racine dans un endroit un peu particulier de Vaise, sur un toit ! 
Quand l’agriculture se fait urbaine.

Les 15 et 16 juin, l’Hôtel de Ville de Lyon 
abritera les Journées nationales de 

l’agriculture urbaine. Après trois éditions 
à Paris, c’est la première fois que ces ren con
tres entre experts internationaux, acteurs 
locaux, porteurs de projets, entrepreneurs, 
chercheurs…, seront délocalisées. Et c’est 
Lyon qui a été choisie pour évoquer le thème 
de ce nouvel opus : “Agriculture urbaine : 
du projet citoyen au projet professionnel, 
dynamiques territoriales et emplois de 
demain”. 
Si les matinées sont réservées aux profes
sionnels, les aprèsmidis sont consacrés à 
des visites auxquelles le public peut parti
ci per (programme sur jnau.fr). 

SOLEIL ET VENT
Pour se hisser par exemple sur le toit
terrasse du siège de Groupama, à Vaise, et 
découvrir un vrai potager. L’association 
la Marmite urbaine exploite ce site insolite 
depuis 2016. « Notre cœur de métier est de 

cuisiner, pour les entreprises et les collectivités, 
des repas réalisés avec des produits locaux et de 
saison, respectueux des hommes et de l’environ-
nement », souligne la fondatrice et directrice, 
Charlotte Vignal, « avec ce projet nous nous 
lançons dans l’exploitation maraîchère en bio 
et selon les principes de la permaculture 
(qui respecte la biodiversité, ndlr). » S’y ajoute 
une expérimentation agronomique et 
culinaire à base de variétés anciennes et 
rares, en collaboration avec le Centre de 
ressources de botanique appliquée de 
Marcyl’Étoile. D’où la culture de la laitue 
nommée Surprise de Monplaisir, du 
haricot beurre nain des Monts d’or, du 
cardon vert de VaulxenVelin… « De plus, 
ici avec les contraintes, comme la forte exposi-
tion au soleil et au vent ou la faible profondeur 
des sols, on simule les conditions de variations 
climatiques futures », explique Émeric, le 
maraîcher des toits. Malgré ces conditions 
tropicales, « cela fonctionne très bien ». 
À suivre…

La Marmite urbaine exploite le toit-terrasse de 400 m2, avec vue imprenable sur Lyon, depuis 2016.
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Procès Barbie : 30 ans plus tard
MÉMOIRE VIVE. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 1987, l’ancien SS Klaus 
Barbie était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour 
crimes contre l’humanité. Une série d’événements porte le souvenir 
de ce procès historique.

Ceux qui ont assisté au procès Barbie, 
comme ceux qui en ont visionné les 

images, se souviendront toujours des 
témoignages des victimes arrêtées et tortu
rées par l’officier SS à Lyon entre 1942 et 
1944. Certains étaient résistants, d’autres 
des personnes  parfois des enfants  dont 
le seul “crime” était d’être juifs sous l’Occu
pation ; tous ont amené à la lumière une 
part sombre, douloureuse, de l’histoire. Ce 
faisant, ils ont participé à l’écriture d’une 
nouvelle ère : celle de la fin de l’impunité 
pour les tortionnaires. Car, pour la première 
fois en France, une condamnation pour 
crimes contre l’humanité était prononcée 
(voir en page 27).

CÉRÉMONIES
30 ans plus tard, ce procès, ce verdict méritent 
donc d’être commémorés. Pour s’en souvenir 
pleinement, de nombreux partenaires ont 
bâti un vaste programme de manifestations. 
Il a débuté en avril, lors de cérémonie en 
mémoire des 44 enfants d’Izieu et de leurs 
7 éducateurs, arrêtés et déportés sur ordre 

de Barbie : un des trois crimes imprescrip
tibles principaux pour lesquels il fut 
condamné, avec la rafle de la rue Sainte
Catherine (86 victimes) et le convoi du 11 août 
1944 au départ de Perrache (650 déportés).
Le 22 juin, le film Montluc, 1943-44, paroles 
d’internés par la Gestapo sera projeté aux 
Archives départementales. Le 3 juillet, 
l’ancien Palais de justice résonnera des 
échos du verdict prononcé au même 
endroit 30 ans plus tôt : diffusion des 
principaux chefs d’accusation, lecture de 
noms de victimes, retransmission de 
témoignages clés du procès. À l’extérieur, 
projection des chefs d’accusation sur le 
fronton des 24 Colonnes et parvis sonorisé 
pour suivre la cérémonie intérieure. 
À la rentrée, deux expositions, l’une au 
Mémorial de Montluc, l’autre aux Archives 
départementales, reviendront dans le 
détail sur ce jugement et les crimes du 
“boucher de Lyon” (14 septembre  
printemps 2018). Septembre inaugurera 
également un cycle de conférences qui 
interrogeront les leçons du procès.

ENQUÊTE 
PUBLIQUE
Jusqu’au 20 juin, chacune et 
chacun peut donner son opinion 
sur le Plan de déplacements 
urbains, où sont exprimés les 
axes de développement de la 
politique de transport à l’échelon 
métropolitain jusqu’en 2030. 
Documents consultables en ligne 
sur le site du Sytral et dans les 
mairies concernées. 

sytral.fr

ENTRETIENS
C’est, encore une fois, une 
première. Séduits par le 
concept d’Immuniser Lyon 
(Lyon Citoyen de mai) et l’éco-
système local de la santé, les 
Entretiens de Bichat vont tenir 
leur première session délocalisée, 
en 70 ans d’existence, au Service 
des armées de Bron, le 21 juin. 
Des médecins lyonnais partici-
peront à l’animation de ces 
séances de formation pointues, 
ouvertes aux profession nels, et 
consacrées notamment à la 
vaccination. Un sujet éminemment 
lyonnais.

Relooking en sous-sol

Quatre stations “historiques” du métro ont bénéficié d’une rénovation pour assurer 
le confort des usagers. Parois, fauxplafond, bandeau lumineux… L’enjeu est 

technique et esthétique. Les voyageurs pressés de la gare se dessinent dans le nouveau 
décor de la station PartDieu. À Hôtel de Ville, les quais dorés de la ligne A répondent 
aux dorures de l’Opéra ; les accès rouges du métro C rappellent l’histoire de la révolte 
des canuts. À Charpennes, les variations de rouge accompagnent les voyageurs de la 
ligne A et les nuances de bleu ceux de la ligne B. Avec ses parois blanches, Bellecour 
affirme son style classique et le statut emblématique de la place.©

 S
yt

ra
l

©
 C

o
lle

ct
io

n
s 

B
M

L
, F

o
n

d
s 

Ly
o

n
 F

ig
ar

o



13JUIN 2017

• LA VILLE EN ACTIONS •

Label en fête
RESPONSABLE. Depuis 2010, la Ville de Lyon distingue les artisans, 
commerces, entreprises… ayant une démarche exemplaire en matière 
de développement durable en leur attribuant le label Lyon ville 
équitable et durable (LVED). Avec 200 labellisés à ce jour, le Lyon vert 
méritait bien un festival.

Il faut prendre date. Le 25 juin de 10h 
à 18h, la 2e édition de l’événement 

Kiosk, organisé par la SPL Lyon
Confluence, accueille le Festival 
des label lisés LVED. Logique. Car 
Kiosk, « citoyen et bien urbain », a 
vocation à créer du lien social 
et interro ger le vivre ensem ble 
sur l’espa ce public.

UTILE ET ÉCONOMIQUE
Or, les structures estampillées 
LVED conver gent toutes vers 
l’innovation sociale, la conscience 
environnementale, l’engagement dans 
la société et la volonté de progresser 
ensemble. Ces valeurs qui, d’année en 
année, gagnent du terrain, seront mises en 
exergue à l’occasion du Festival des 
labellisés. Une trentaine d’expo sants 
seront présents sous une ancienne halle du 
marché à La Confluence. Le temps d’une 
journée festive, ils proposeront de partager, 
échan ger, découvrir la consom ma tion 
responsa ble à travers des animations, 
ateliers, produits.
Évoluant dans divers secteurs d’activité, ils 
auront à cœur de délivrer de bonnes idées 
et des conseils “durables” en matière de mode, 
artisanat, cuisine, bienêtre…En outre, ils 
aideront les visiteurs à mieux appré hender 
les fondamentaux d’une attitude compa
tible avec le respect de l’environnement 
en les invitant à partici per à des ateliers 
autour de l’alimenta tion, les loisirs, le 

bricolage, la réparation… Ainsi, avec l’Atelier 
soudé et Change de chaîne, on ne jette 
plus, on apprend à dépanner soimême 
enceintes, téléphone, ordinateur, petit 
électroménager, vélos… À la grande 
satisfaction d’avoir réussi à faire quelque 
chose de ses dix doigts s’ajoute alors celle 
d’avoir contribué à préser ver la planète et 
évité d’alléger plus que nécessaire son 
portefeuille. Du “tout bénéf’”.
Restauration et buvette sont prévues sur 
place.
Programme sur tlmd.lyon.fr / lyon.fr / 
La liste des 200 labellisés LVED est sur lyon.fr 
rubrique Lyon ville durable

BELLECOUR, 
CENTRE 
DU MONDE
Les 1er et 2 juillet, le monde entier 
a rendezvous place Bellecour 
lors des Fêtes consu laires et leurs 
51 consulats participants. Vous 
découvrirez l’artisanat, la musique 
et les spécialités des cinq conti-
nents, avec la participation de 
nombreuses associations locales 
à≈vocation internationale. En 
prime cette année, la présence 
d’un food truck et un concert 
gratuit du Bal à Bistan, à partir 
de 19h le samedi. Le 1er juillet de 
11h à 21h, le 2 juillet de 11h à 18h.

CONSEILS DE 
QUARTIER : 
ON INNOVE
Les 4 nouveaux Appels à projets 
des conseils de quartier retenus 
par la Ville démontrent le dyna mis-
me de la démocratie partici pative. 
Ils s’ouvrent à l’environnement 
(journée nature place Guichard 
par le Conseil Mutualité-Préfecture-
Moncey), à la création artistique 
(relooking de la trémie Birmingham 
par le Conseil Croix-Rousse Saône) 
et proposent des rendez-vous pour 
comprendre son cadre de vie 
(la fabrique de la ville par le Conseil 
Haut et cœur des Pentes, explora-
teurs des Brotteaux, par le Conseil 
Brotteaux). Ils sont soutenus 
financièrement par la Ville.

lyon.fr

80 %
Pendant ce tempslà, rue Grolée, les choses 
avancent. Après la confirmation de l’ouverture 
d’une boutique Uniqlo à l’automne, trois nouvel-
les enseignes (La Redoute Intérieurs, Courir 
et MOI #purjus) ont été annoncées par le promo teur 
chargé de la commercialisation. Au final, 80 % 
des espaces commerciaux seront ouverts d’ici 
au 31 décembre 2017.

Nuits de Fourvière : 
transports nocturnes
Comme chaque année, les festiva
liers des Nuits de Fourvière pourront 
emprunter gratuitement le funicu laire 
Vieux-Lyon/Saint-Just sur simple 
présentation de leur billet. 4 navettes 
bus sont également à disposition 
après 23h15.

tcl.fr
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LUMIÈRE ! LYON    FAIT SON CINÉMA
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Tous les 19 mars, les Lyonnais 
rejouent la scène du premier 
film de l’histoire.
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Le cinéma 
est né à Lyon. 
C’était en 
1895, grâce à 
deux fulgurants 
inventeurs : 
Louis et Auguste 
Lumière. 
 Le musée des 
Confluences 
revient sur 
l’aventure qui 
a changé 
notre image 
du monde… 
et révolutionné 
le monde de 
l’image. 
Panoramique.

I
ls étaient 33. 33 privilégiés assemblés ce 
28 décembre 1895 au Grand Café, boulevard 
des Capucines, à Paris, pour assister à la 
première projection publique du Cinéma
tographe, curieux appareil inventé par 
des Lyonnais, les frères Lumière. Personne 
ne savait à quoi s’attendre. Une dizaine 

de petits films, dont La Sortie des usines Lumière 
de Lyon, sont projetés à un public incrédule. 
À l’issue, un dénommé Georges Méliès propose 
d’acheter la fabuleuse invention pour 10 000 
francs, la direc tion des Folies Bergère enchérit à 
50 000…, les Lumière refusent. La presse résume 
le vision nage : « c’est la vie même ! ».
Une fantastique aventure débutait. Mais elle 
reposait sur des bases tangibles. En 1895, comme 
le nom du tout premier film tourné l’indique, les 
usines Lumière du quartier Monplaisir étaient 
déjà solidement implantées grâce à Antoine 
Lumière. Ce photographe inventif, installé à 
Lyon pour son tissu industriel, comprit rapide
ment qu’il valait mieux commercialiser les 
plaques photographiques plutôt que de faire 
poser les clients. Très tôt, ses deux fils, Louis et 
Auguste, ont démontré des qualités d’ingénio sité 
surprenantes : Louis a 17 ans quand il invente 
l’“Étiquette bleue”, une plaque qui fonde la 
dynastie industrielle en démocratisant la photo.

MOTEUR !
En 1895, Antoine Lumière découvre le Kinétographe 
d’Edison, qui permet à une personne de voir des 
images animées au fond d’une boîte. Il confie à 
ses fils le soin d’améliorer le concept. Leur génie 
 au vu de la liste de leurs inventions, le terme se 
justifie  s’est exprimé de deux manières. Techni
quement, tout d’abord, en créant un unique 

appareil pour filmer, projeter sur écran et dupli
quer les négatifs. Commercialement ensuite, en 
initiant la projection de cinéma dans une salle, 
ce moment d’émerveillement collectif qui sera 
un des fondements du XXe siècle prêt à naître. 
Car l’invention des frères Lumière a permis de 
faire découvrir le monde, de balayer les distances. 
Dès 1896, ils envoyaient des opérateurs au Japon, 
en Amérique centrale, inventant également le 
documentaire, le reportage au long cours… 

1 422
films tournés par 
les frères Lumière

500
jours de tournage 
à Lyon en 2016
Source : Commission du film Rhône-Alpes

1895
Les Lumière inventent 
le Cinématographe

LUMIÈRE ! LYON    FAIT SON CINÉMA

Louis et Auguste Lumière, les bien nommés.
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PÔLE PIXEL, 
LE SUCCESSEUR

30 000 m2 entièrement dédiés aux 

tournages, à la vidéo, aux arts numé

riques : c’est la réalité du Pôle Pixel, 

premier studio créé en France depuis… 

1936 ! C’est en 2009 que le Studio 24 

- édifié en 1994 - est agrandi dans son 

antre de Cusset. Deux nouveaux studios, 

les biens nommés Lumière 1 et 2, sont 

construits ainsi que 17 000 m2 dédiés à 

l’ensemble de la chaîne de production, 

technique et artistique, mais aussi aux 

jeux vidéo, aux projections monumen-

tales (utilisées pour certaines lors de 

la Fête des Lumières)… 500 personnes 

sur site qui permettent de tourner un 

film de A à Z, comme ce fut le cas 

pour Ma vie de Courgette (cf. photo), 

du Suisse Claude Barras, ancien élève 

d’Émile Cohl. 14 mois de travail à 

raison de 2 à 4 secon des par jour pour 

ce film d’animation récompensé d’un 

César et nommé aux Oscars. 

Parmi les entreprises hébergées, on 

citera Lumières numériques. Pourquoi ? 

Parce que, depuis l’époque des frères 

Lumière, il n’était plus possible d’effec-

tuer la post-production (tout ce qui vient 

après le tournage) d’un film en région 

lyonnaise. Son installation voilà 6 ans a 

permis de boucler la boucle.

polepixel.fr

Ce n’est pas Hollywood 
Boulevard, mais presque. 
Le Mur des cinéastes 
conserve la signature des 
réalisateurs passés par 
l’Institut Lumière depuis 
1982. Ici le metteur en scène 
américain, Martin Scorsese.

210
Le nombre d’autorisations de tournage 
délivrées en 2016 par la Ville de Lyon 
(longs métrages, courts métrages, séries, 
spots publicitaires, prises de vues diverses), 
qui a choisi de centraliser toutes les 
demandes pour mieux y répondre.

« En cela, les frères Lumière étaient 
typiquement lyon nais : entreprenants, 
ouverts sur le monde, patrons qui ont 
fait travailler des centaines d’employés 
dans leurs usines », rappelle Georges 
Képénékian, Adjoint chargé de la 
Culture. Et l’on ajoutera philanthropes : 
pendant la Grande Guerre, Auguste 
fit développer des milliers de radio
graphies de blessés dans son labo
ratoire, à ses frais…

HÉRITAGE VIVANT
Lyon se devait de célébrer la fratrie. 
Avec Lumière ! Le cinéma inventé, le 
musée des Confluences revient sur 
cette aventure humaine, technique, 
artistique et industrielle dans tous 
ses détails, grâce à une exposition 
bâtie avec l’Institut Lumière. Les 
1 422 films tournés par les entreprises 
Lumière (dont une sélection récem
ment sortie en salles sous le titre 
Lumière ! L’aventure commence a été vue 
par 100 000 spectateurs) sont visi bles 

sur un impressionnant mur d’ima
ges, la lente progression des pre miers 
appareils préCinématographe… 
Toute l’histoire du 7e art y est 
concentrée, de l’origine à nos jours, 
de l’argentique au numérique.
Audelà de l’exposition, la ville elle
même conserve les signes tangibles 
de l’épopée. C’est la Villa Lumière, 
ce chef d’œuvre Art nouveau où un 
musée entretient la mémoire de la 
famille ; c’est la rue du Premierfilm 
où le hangar qui servit de décor est 
aujourd’hui réhabilité ; c’est, surtout, 
cette habitude qu’ont les Lyonnaises, 
tous les 19 mars, de rejouer la scène 
devant les objectifs ; c’est, enfin, 
cet Institut Lumière, tout à la gloire 
de la nombreuse descendance des 
deux frères. Restauration de pelli cu
les anciennes, diffusion des pépi tes 
cachées, ou non, du 7e art, visites du 
quartier Monplaisir, organisation 
du Festival Lumière : autant de 
manières de faire vivre l’héritage. 

Lyon décor naturel : une prochaine série de TF1 en tournage.
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MISE EN LUMIÈRE
Vous aimeriez revivre l’émotion ressentie par les 
33 spectateurs présents lors de la première pro-
jection des frères Lumière ? L’exposition du musée 
des Confluences propose une reconstitution du 
Salon indien du Grand café de Paris aujourd’hui 
disparu, où le cinématographe (en photo ci-contre) 
fut présenté. Vous ignorez tout des usines 
Lumière ? Une maquette 
du site de Monplaisir vous 
attend. Et vous 
découvrirez 
aussi comment, 
70 ans avant 
Avatar, Louis 
Lumière 
inventait le 
cinéma en 
relief… 

SUR TAPIS 
ROUGE
Quels points communs 
partagent les longs 
métrages Carré 35 d’Éric 
Caravaca, Djam de Tony 
Gatlif, Wallay de Berni 
Goldblat et Sans adieu de 
Christophe Agou ? Ils ont 
tous été tournés dans la 
région et post-produits au 
Pôle Pixel avant, enfin, 
d’être projetés au festival 
de Cannes qui s’est achevé 
fin mai. Festival, rappelons-
le, dont le délégué général, 
Thierry Frémaux, est 
également directeur de 
l’Institut Lumière.

DANS LE DÉCOR
N’oublions pas, cependant, que 
Louis et Auguste étaient avant tout 
des industriels. Sans doute, seraient
ils ravis de savoir que la métropole 
demeure une place forte de l’image. 
Ainsi le Pôle Pixel rassemble tout 
l’éventail des professions liées à 
l’image (voir en page 16). 
La ville même constitue un décor 
recherché. Cherif, Accusé, Disparue : 
des séries tournées à Lyon vues par 
4 millions de personnes en moyenne. 
Un réseau de techniciens dense et 
reconnu (environ 500 à Lyon), le 
soutien de la Commission du film 

RhôneAlpes, qui offre gratuitement 
ses services pour accompagner les 
productions, expliquent les 500 
jours de tournage comptabilisés en 
2016, aux répercussions économiques 
conséquentes. Le budget d’une 
saison de série TV, c’est entre 5 et 
8 M€ dépensés sur place…
En conclusion, comment ne pas 
citer le producteur d’Insoupçonnable, 
série tournée à Lyon pour TF1 
(voir Lyon citoyen de mars) qui parle 
de la ville « comme un personnage à 
part entière de la série » ? C’est une 
habitude depuis le 19 mars 1895… 

La sortie 
des usines 
Lumière : 

le moment 
charnière 

de l’histoire 
du cinéma.

CHRONOLOGIE 
LUMIÈRE

1881 : Louis Lumière 
met au point une plaque 
photographique sèche 
prête à l’emploi. 

1892 : Les entreprises 
Lumière sont la première 
industrie photographique 
d’Europe.

13 février 1895 : dépôt 
du brevet du Cinématographe. 

19 mars 1895 : 
tournage de La Sortie 
des usines Lumière. 
Premier film de cinéma. 
(photo ci-contre)

28 décembre 1895 : 
première séance publique 
mondiale à Paris.

1896 : les Lumière envoient 
des opérateurs tourner dans 
le monde entier. 

1897 : début de la 
commercialisation du 
Cinématographe. 

1903 : Louis crée l’Auto-
chrome, premier procédé 
de photographie couleur.

1906 : les entreprises 
Lumière emploient 900 
personnes.

1914-1918 : Auguste 
Lumière invente le tulle gras 
pour les blessés de guerre.

1982 : Création de l’Institut 
Lumière. 

2009 : bienvenue au 
Festival Lumière. 

Lumière ! Le cinéma inventé, 
au musée des Confluences 
jusqu’au 25 février 2018. 
Plein tarif : 9 €, enfants, 
étudiants : gratuit. 
museedesconfluences.fr
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BON LAIT Branle-bas de combat dans la cuisine de la crèche Simone de Beauvoir ! Ce jeudi, ce 
n’est pas une, comme d’habitude, mais six cuisinières et un chef des Toques blanches qui préparent 
le repas pour la cinquantaine d’enfants de l’établissement. Échanges fructueux.

« Rémoulade de radis et guaca-
mole d’avocat, mignonnette 

de fenouil et coulis de betterave ; tour-
nedos de volaille et crêpe parmentière ; 
julienne d’emmental ; tarte aux 
pommes. » Mimai, le chef du restau
rant Le Vivarais, Williams Jacquier, 
a apporté sa petite touche au menu 
servi aux enfants de la crèche 
municipale Simone de Beauvoir.
Williams Jacquier fait partie 
des Toques blanches lyonnaises, 
asso ciation qui « fédère des chefs 
cuisi niers et pâtissiers, garants 
d’un héritage culi naire, dépositaires 
de l’histoire de la gastronomie 
lyonnaise ». Quatre d’entre eux ont 
accepté de se mettre au service 
de 25 cuisi nières des crèches 
municipales volontaires, sur les 

47 qu’emploie la Ville de Lyon. 
Un échange de savoirfaire et 
de bons procédés, en somme, une 
rencontre entre cuisiniers à la 
tête de grands restaurants, chefs 
de brigade, et cuisinières œuvrant 
seules pour proposer des déjeuners 
et goûters différents, et satisfaire 
des dizaines d’enfants de 0 à 3 ans 
chaque jour de la semaine.

FORMER LE PALAIS 
DÈS PETIT
Dès 8h, les cuisinières et le chef 
ont trouvé leur place dans la 
petite cuisine où chacun est respon
sable d’une tâche définie en amont 
dans un planning bien établi. 
Le repas doit être servi à partir 
de 11h, il ne faut pas traîner. En 

revanche, discuter est autorisé, 
et ça, chacune en use allègrement. 
Le chef s’associe avec plaisir à 
cette ambiance enjouée mais 
néanmoins studieuse. « J’ai accepté 
cette invi tation car il faut donner 
aux enfants dès le plus jeune âge 
accès aux bons produits et au bon 
goût. Former le palais ça commence 
tout de suite. Pour moi ce qui se passe 
aujourd’hui est une super expéri ence », 
assure celui qui doit partir dès 
après s’être assuré que les petits 
appré ciaient leur repas du jour 
pour reprendre le service dans sa 
propre cuisine, au Vivarais. Il y 
est secondé par sa fille, Audrey, 
dont le palais, on peut en être sûr, 
a aussi été bien éduqué.

Collaboration gustative
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À l’école d’antan

« Qu’y a-t-il dans cette classe qui 
n’est pas dans la vôtre ? ». 

Revêtus de blouses noires enfilées 
dès leur entrée dans la classemusée, 
les enfants regardent autour d’eux. 
Premier objet repéré : le bonnet 
d’âne ! Quelques enfants l’essayent, 
ce qui provoque l’hila rité de leurs 
camarades. « Quand portait-on un 
bonnet d’âne ? », demande la média
trice. « Quand on avait mal travaillé ! », 
savent bien les enfants qui remar
quent aussi le buste de Marianne, 
les bouteilles d’encre, le boulier 
géant, le poêle à charbon…
Après cette entrée en matière, place 
aux ateliers. 

PORTE-PLUME
La classe est divisée en quatre 
groupes. Dans le premier, les 
écoliers doivent répondre à des 
questions en rapport avec des 
objets dans la classe. Ainsi, une 
carte illustrée de la table de 
multiplication du chiffre 5 révèle 
qu’en récréation on jouait au 
“saut de mouton”. 
Dans le deuxième atelier, le focus 
est mis sur la tenue des enfants, 
béret, short ou jupe, chaussettes 
jusqu’aux genoux, blouse, galoches 
avec semelles en bois ou sabots…, 
 et sur les fournitures, plumier, 
porteplume, cartable en cuir, 
ardoise et portecrayon d’ardoise, 
compas en bois…
Ensuite, exercice d’écriture. Les 
petits visiteurs apprennent à 

manier la plume après l’avoir 
trempée dans l’encrier. Une tache ? 
Pas de problème, le buvard 
absorbe tout. 
Enfin, rendezvous dans le coin 
des maternelles et ses jouets en 
bois. Sur les photos de classe, on 
ne voit que des filles ou que des 
garçons. La mixité sera pour plus 
tard. Un petit coup d’œil sur les 
jeux de l’époque : osselets, billes, 
toupie, lancepierres…
Pour terminer, la médiatrice ouvre 
le placard des sciences. Les écureuils 
et canards empaillés, les serpents 
dans les bocaux, le buste de l’écor
ché étonnent les enfants alors que 
leur maîtresse n’a plus qu’à appuyer 
sur un bouton pour faire apparaître 
tout cela en image sur le tableau 
numérique interactif…
2 rue Général-André / 
classemuseelyon.com/musee

LA PLAINE-SANTY Fini les bonnets d’âne, les serpents dans des 
bocaux, les bons points…, l’école a bien changé. Pour montrer 
aux élèves d’aujourd’hui “comment c’était avant”, la classe-musée 
de l’école Jean Macé poursuit la leçon.

TOUS QUARTIERS

CITÉ EN BALADE
Le 18 juin à 15h, dernières Bala
des urbaines avant la pause esti
vale et un nouveau programme 
dès septembre. Au choix : “Place(s) 
aux spectacles !” dans le 1er ; 
“Où sont les femmes ?” dans le 2e ; 
“Part-Dieu sud : un quartier 
accessible à tous ?” dans le 3e ; 
“Un paysage, des points de vue…” 
dans le 4e ; “Les voies vertes du 
5e” dans le 5e ; “Les p’tites têtes 
d’or” dans le 6e ; “La cité-jardin, 
une utopie urbaine ?” dans le 7e ; 
“Patrimoine du travail” dans le 8e ; 
“Saint-Rambert : l’agriculture 
aux portes de la ville” dans le 9e 
(photo).

04 72 10 30 30 / 
gadagne.musees.lyon.fr

FOURVIÈRE/VAISE

PIANISSIMO !
Les amateurs de piano ne peuvent 
pas louper le 9e Concours 
international de Lyon 2017. 
La crème des jeunes pianistes du 
monde entier va donner le meilleur 
pour tenter de remporter l’un 
des prix décernés par un jury 
international. L’événement est 
ouvert au public et gratuit. 
1er tour les 2 et 3 juillet de 10h à 
19h30, demi-finale le 4 juillet de 
10h à 18h, finale-récital le 5 juillet 
de 10h à 16h au Conservatoire à 
rayonnement régional (CRR). 
Finale-concerto le 6 juillet à 
19h30 avec l’orchestre symphoni-
que du Gouvernorat de Bryansk 
à l’église de l’Annonciation.

CRR : 4 montée Cardinal-Decourtray / 
Église de l’Annonciation : 8 place 
de Paris / gpipl.fr

TÊTE D’OR

CURIEUSE NATURE
Durant toute l’année, la Direction des Espaces 
verts de la Ville de Lyon propose de nombreuses 
activités nature, visites, ateliers, événements, 
notamment au Jardin botanique et au Zoo du parc 
de la Tête d’or. Le programme s’adapte au type de 
public en proposant une offre spécifique à chacun. 
Cela a du bon d’être curieux de nature ! 

04 72 69 47 78 / nature.lyon.fr

Inaugurée en 1887, 
l’école Jean Macé a 

fêté ses 130 ans en 
mai. La classe-musée 

a été créée en 2000.
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Se (re)mettre au sport

Quand on vient d’avoir un enfant, 
quand on est en rémission 

d’une longue maladie, quand on 
a un peu d’embonpoint…, on a 
tendance à se dire que le sport 
n’est plus fait pour soi. « Erreur ! », 
affirme l’Office des sports du 4e 
arrondissement. Avec la 3e édition 
de Cerisaie en sports, il veut démon
trer le contraire. Il a mobilisé les 
associations sportives afin qu’elles 
réaffirment leur ouverture à tous 
sans exception. « Durant toute la 
journée, les clubs vont proposer des 
ateliers en lien avec le sport santé », 
souligne le président, Florent Tosello.
Badminton, rugby, volleyball, 
gym suédoise, tennis de table, 

arts martiaux, savate, football…, 
pourront être pratiqués différem
ment, de manière adaptée.

DU PLAISIR
Parce que la manifestation se 
déroule dans un parc labellisé 
“écojardin”, un focus sera mis sur 
le développement durable. Ainsi, 
le chef étoilé Michelin de la Cour 
des loges, Anthony Bonnet, donnera 
tous les ingrédients et secrets 
pour réaliser des plats équilibrés, 
à partir des produits locaux de la 
Ferme de l’Abbé Rozier. Chantre 
de la cuisine écoresponsable, la 
Cuisine itinérante apportera son 
grain de sel. Ce, pour respecter 
une bonne hygiène de vie sans 
se priver du plaisir de manger.
Et puis pour bouger sans y penser, 
une astuce. Dans le cadre de la 
candidature de Paris aux JO 2024, 
et parce que l’Office des sports la 
soutient, les visiteurs seront invités 
à faire de petits parcours dans le 
parc. Objectif : débloquer une appli 
de Paris 2024 sur leur mobile. 
Enfin, pour allier l’utile et l’agréable, 
des commentaires sur l’environ
nement du jardin seront délivrés 
à qui voudra.
Organisé avec le concours de la 
Mairie du 4e, “Cerisaie en sports” 
est inscrit au programme de Tout 
l’monde dehors !

CROIX-ROUSSE Quelle que soit sa condition physique, tout le monde 
peut faire du sport. L’Office des sports du 4e aura à cœur d’en donner 
la preuve le 24 juin de 10h à 18h au parc de la Cerisaie à l’occasion de 
“Cerisaie en sports”. 

BELLECOUR

CHUT
« En ville en moto, je mets les gaz mollo ! », 
c’est le message que le Conseil de quartier 
BellecourCarnot, rejoint par le Conseil de 
quartier Bellecour-Cordeliers, glisse depuis 
quelques semaines sur les motos en station-
ne ment. Car, dans les rues étroites de la 
Presqu’île, le bruit est amplifié. Alors, avec 
cette campagne d’information, ils deman-
dent juste quelques précautions d’usage 
pour adoucir le quotidien des habitants.

MÉNIVAL

ACROBATIE
Jongler, c’est facile ! Il suffit de participer 
aux stages d’été organisés par l’École du 
Cirque de Lyon. Plusieurs créneaux et lieux au 
choix : à la MJC Ménival entre le 10 et le 28 
juillet puis du 21 au 25 août pour les 4-6 ans et 
les 7-12 ans ; au Domaine de Lacroix-Laval entre 
le 10 et le 21 juillet pour les 7-12 ans dans le cadre 
du partenariat avec Les Nuits de Fourvière. 
Inscriptions à la MJC Ménival.

29 avenue de Ménival / 04 72 38 81 61 / 
ecoledecirquedelyon.com

VAISE

NICHOIR EN 
CLOCHER
Espèce intégralement protégée, 
le faucon pèlerin a désormais 
un nouvel endroit en ville pour 
nicher et se reproduire en toute 
sérénité. Comme elle l’avait fait 
en 2010 sur la tour EDF dans 
le quartier de la Part-Dieu, la 
Ligue pour la protection des 
oiseaux vient d’installer un 
nichoir sur le clocher de l’église 
de l’Annonciation de Vaise. 
Des faucons pèlerins y avaient 
été observés à maintes reprises 
durant l’hiver et le clocher présente 
toutes les caractéristiques qui 
conviennent au rapace pour 
la nidification et l’affût. Cette 
implantation est le fruit d’un 
travail commun avec la délégation 
à l’Écologie du diocèse de Lyon et 
la paroisse Saint-Gabriel de Vaise. 

lpo-rhone.fr
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FRANKLIN-ROOSEVELT

CHINE AU CARRÉ
Un peu de chine avant le départ 
en vacances ? L’association de 
commerçants Carré Roosevelt 
se met en quatre pour la 3e édition 
de ses Puces citadines le 24 juin de 
8h à 18h. Sur le cours Franklin-
Roosevelt, de la place Kléber aux 
avenues Saxe et Foch, plus de 
100 exposants proposeront des 
objets en tous genres. Une 
buvette est même prévue pour 
les petites faims. À noter !

CROIX-ROUSSE

ÉCOLOGIQUE 
ET POÉTIQUE
Le théâtre du Bruit propose, 
le 29 juin à 21h, le spectacle 
en plein air tout public Planète 
Plastique. Jouée au parc Popy 
dans le cadre de Tout l’monde 
dehors !, la pièce traite avec 
humour des méfaits du plastique 
et de l’émergence du 7e continent. 

Réservation au 06 85 39 72 24 ou à 
contact.theatredubruit@gmail.com.

ÉTATS-UNIS

ENSEMBLE
Pour favoriser le vivre ensemble 
et l’égalité fillesgarçons, l’asso
ciation Réussite & avenir pour 
tous a une solution. Elle ouvre, 
tous les dimanches de 15h à 17h, 
des séances découverte et 
pratique de sports collectifs et 
parfois peu connus sur la place 
du 8-Mai-1945. Jusqu’à fin juillet. 
Ouvert à tous les jeunes de 6 
à 15 ans, sans inscription.

reussiteetavenir.org / 04 72 11 55 53

MERMOZ Avec sa programmation all style, Acordanse, le festival plein 
air de toutes les danses à Lyon, s’empare de la place Latarjet les 5 
et 6 juillet. Entre battles et chorégraphies, une 9e symphonie de décou-
vertes qui promet de swinguer !

Une scène de 100 m², 60 artistes, 
1 000 spectateurs attendus : 

le tempo est donné. Danseurs 
amateurs, professionnels et choré
graphes emportent le public dans 
un show réjouissant, rythmé et 
ouvert à toutes les danses. Organisé 
par la MJC LaënnecMermoz, les 
centres sociaux Mermoz et Laënnec 
et la Maison de la Danse, « le festival 
propose des extraits de spectacles 
élaborés par des professionnels que le 
public peut ensuite retrouver à l’affiche 
de la Maison de la danse », souligne 
Géraldine Lopez, médiatrice cultu
relle à la MJC LaënnecMermoz. 
Suivez le rythme… Et 5, 6, 7 et 8 ! 

ENTRE ARÈNE ET SCÈNE
Au programme, deux soirées 
de spec tacles. Pour la première, 
Acordanse se transforme en arène. 
Un défi chorégraphique oppose six 
crews, six équipes du nord et du sud 
de la France venues affronter des 
équipes de la région dans un combat 
de pirouettes, de groove et d’écriture 
chorégraphique. Il s’agira pour les 

Lyonnais de reconquérir leur titre, 
perdu l’an dernier. S’enchaînent 
ensuite des battles 2 contre 2. Break, 
house ou danse debout, les danses 
urbaines ne se limitent plus au 
hip hop et certaines luttes 
promettent d’être surprenantes ! 
Entre shows, créa tions et bal, la 
seconde soirée laisse place à un 
spectacle de danse métissée, vivante 
et locale. Au pro gramme : une 
danseuse classique pas si classique, 
de l’accordéon et un ukulélé, un 
danseur à vélo, une conférence 
chorégraphiée animée, des danseurs 
de hip hop qui ne se contentent pas 
que du hip hop, de magnifiques 
tangueros, du hula-hoop, et de 
nombreuses nouveautés à découvrir. 
Pour clôturer en beauté ces deux 
jours de ballet endiablé, un bal 
choré graphique invite le public à 
se déhancher. Géraldine Lopez 
l’affirme : « Il y en aura pour tous 
les goûts ! ». Dans le cadre de Tout 
l’monde dehors !, les 5 et 6 juillet 
à partir de 19h30, place Latarjet.
acordanse.com / 04 37 90 55 90

Place à la danse !
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CORDELIERS

BONNE 
IMPRESSION
Dernier appel avant pause 
estivale ! Les ateliers du musée 
de l’Imprimerie prendront fin 
mi-juillet. D’ici là, les adultes 
peuvent s’essayer à la gravure 
en relief le week-end des 17 et 
18 juin ; les enfants apprendre à 
fabriquer du papier recyclé le 
11 juillet de 10h à 12h (6-8 ans) 
et de 14h à 17h (9-13 ans) ; la 
gravure taille douce est pour les 
6-8 ans le 12 juillet de 10h à 12h ; 
la gravure est aussi abordable 
en famille sous forme de visite-
atelier le 12 juillet de 14h30 à 
16h30 ; les 9-13 ans sont invités 
à se lancer dans la séri graphie 
le 13 juillet de 14h à 17h (photo). 

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

VILLETTE

NOUVELLE AIRE
Après quelques semaines de 
patience, les enfants pourront 
de nouveau profiter de l’aire 
de jeux de la place de la Ferran-
dière. Actuellement en travaux, 
elle sera accessible à partir de 
la mi-juillet avec : une structure 
triple toboggan pour les 2-6 ans, 
un jeu accessoire et des jeux à 
ressorts ; un nouveau parcours 
ludique ; de nouveaux sols 
de sécurité amortissants et un 
mobilier neuf.

Le temps d’une soirée autour du 
thème “Com(m)e à la maison”, 

les pavés laissent place à une 
“maison” et chaque pièce abrite 
des animations à thème. L’évène
ment est coconstruit par les 
différents acteurs du quartier, les 
habitants, les associations, les 
crèches, les écoles, des bénévoles 
et la MJC. Chacun peut s’inviter, 
s’associer aux réflexions, à la mise 
en place du rendezvous ou simple
ment y participer ! Comme un 
village au cœur de la ville, les 
enfants des écoles ont réalisé des 
maisons imaginaires à découvrir 
dans l’allée. « C’est une opportunité 
de montrer que le quartier est habité 
et dynamique, et pas seulement un 
lieu de passage touri stique », souligne 
Myriam Cartier, coordinatrice 
activités et vie de quartier. 
Baladezvous sur la place et 
explorez les différentes pièces…

FAIT MAISON
Dans la cuisine, l’association 
Disco Soupe et les jeunes de l’IME 
de Fourvière réalisent boissons et 
smoothies sucrés à base de fruits 
invendus du marché de la Croix
Rousse pour sensibiliser au gaspil
lage alimentaire. Pour les amateurs 
de chant, un karaoké donne de la 
voix dans la salle de bain. Un troc 
de vêtements dans la chambre 
des parents et un troc de livres 
dans le salon bibliothèque invitent 
à ramener, à recycler et à échan
ger, sans jeter. Sont également au 
menu : jeux de société dans la 

chambre des enfants et planta
tion dans le jardin. La soirée se 
prolonge autour de concerts tous 
publics, l’occasion de s’élancer 
sur la piste de danse ou juste de 
profiter des sonorités urbaines 
de Radio Kaizman. Peu à peu, les 
tables et les chaises envahissent 
la place ; « chacun apporte son repas 
à partager entre voisins, en famille 
ou entre amis ! » 
Dans le cadre de Tout l’monde 
dehors !, le 24 juin à partir de 
16h, une invitation à déambuler, 
à prendre possession des lieux 
et à se sentir comme chez soi.
mjcduvieuxlyon.com / 04 78 42 48 71

VIEUX-LYON Organisée par la MJC du Vieux-Lyon, la Fête de quartier 
se réapproprie la place Saint-Jean le 24 juin. Au programme : ani ma tions, 
bal pour enfants, concerts, repas partagé… Faites comme chez vous !

VAISE

BRADERIE FESTIVE !
Organisé par l’association de commerçants Centre 9, 
Vaisetival se déroule cette année les 16 juin, de 10h à 
22h, et 17 juin, de 10h à 19h. Il proposera de nouveau une 
grande braderie et plusieurs animations. Parmi celles-ci, 

un défilé par la Maison des tissus puis un concert du groupe montpelliérain What else le vendredi 
soir ; la présence des anciens joueurs de l’Olympique Lyonnais Cris et Jérémy Berthod le samedi. 
Ils promettent concours de dribbles, tirs de précision et dédicaces. Grande rue de Vaise.

Toc, toc... Entrez !
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Jardinage en jumelage

Quand on bénéficie d’un tel 
espace vert, difficile de ne rien 

en faire. Or, « dans le jardin d’une 
école où j’ai fait un remplacement il y 
avait un poulailler et j’avais trouvé cela 
vraiment intéressant. Quand j’ai vu 
le jardin ici, j’ai proposé aux collègues 
de l’investir », relate la directrice 
de l’école Hector Berlioz, Mme 
RibeiroBatista.

Le jardin a été créé en novembre 
dernier. « Un membre du jardin partagé 
Champverdoyant nous a formés sur 
les plantes amies, ennemies… Puis 
nous avons préparé la terre. » Neuf 
petites parcelles, une par classe de 
l’élémentaire, ont été aménagées.
Tomates, radis, salades, maïs, 
pois, potirons, courgettes, herbes 
aromatiques, fraisiers, groseilliers, 

CHAMPVERT Invisible depuis la rue, un immense jardin jouxte l’école Hector Berlioz. Une aubaine 
pour faire découvrir le vivant aux enfants, et pour les ouvrir sur une autre culture, car il est jumelé 
avec le village de Karattai, en Inde.

SERIN

POUR JOUER
Les petits habitants du quartier Serin vont 
bientôt pouvoir encore mieux jouer dans 
le parc situé au 35 quai Gillet. En cours, 
un aménagement prévoit l’ajout d’une 
structure pour les 2-6 ans, la mise en place 
d’un jeu à ressorts 8 places ; la pose de 
sols de sécurité amortissants ; des bancs 
supplémentaires ; le remplacement de la 
clôture d’enceinte de l’aire de jeux des petits 
et des sols stabilisés par du béton. Réouverture 
fin juin, pose des jeux mi-septembre.

PART-DIEU/BACHUT

DÉBALLAGE
Le grand ménage de printemps c’est aussi 
dans les résidences seniors municipales. 
Deux d’entre elles mettent en œuvre un 
vide-greniers le 14 juin. À Danton, une dizaine 
d’exposants étaleront les objets de 9h30 à 
17h30. À Jolivot, l’association Class présentera, 
de 10h à 17h, des livres, vêtements, déco, vais-
selle…, et proposera une buvette. Au profit des 
résidents.

Danton : 8 place Danton / 04 72 91 99 40  
Jolivot : 1 rue Jean-Sarrazin / 04 78 76 30 28

des fleurs pour lutter contre les 
nuisibles…, ont été plantés. 
De plus, un poulailler a été installé 
où s’ébattent quatre volatiles. 
« Les enfants les nourrissent avec des  
éplu chures qu’ils rapportent de chez eux. 
Quand il y a en a trop, ils les mettent 
dans le compost. Cela nous permet 
de travailler sur le vivant, sur le vivre 
ensemble et cela responsabilise les 
enfants. »

ÉCHANGES
Autre enseignement, plus original 
et non des moindres, la découverte 
du quotidien d’enfants indiens. 
Le jardin “La 9e merveille” comme 
l’ont dénommé les élèves, est 
jumelé avec un green club initié 
par l’ONG INDP implantée en 
Inde et relayée ici par l’asso
ciation Umanu. Avec pour credo 
« les enfants d’aujourd’hui sont 
la clé pour le développement de 
demain », le green club suit la mise 
en place de potagers individuels 
gérés par des jeunes de 13 à 18 ans. 
Les légumes produits sont 
consommés par la famille et le 
surplus vendu sur le marché pour 
un supplément de revenus. « Nous 
avons eu plusieurs échanges : photos, 
dessins, graines. Nous avons vu en 
classe pourquoi certaines plantes 
poussent ici et pas là-bas », souligne 
la directrice. Un complé ment 
idéal aux savoirs de base.
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Quelques mois de fermeture pour, 
à terme, retrouver un plaisir 

de la glisse renouvelé. En effet, 
le groupe froid ne fonctionnant 
plus à plein régime ces derniers 
mois, avec notamment l’impos
sibilité d’obtenir la température 
adéquate, la pratique était devenue 
moins aisée. Ce, aussi bien pour 
les amateurs occasionnels comme 
réguliers que pour les sportifs de 
haut niveau du Lyon hockey club 
(LHC) et du Club des sports de 
glace de Lyon (CSGL). 
Le remplacement complet était 
donc inévitable. D’autant que, fait 
inconnu des services de la Ville 
jusqu’alors, de l’amiante a été 
découverte sous les deux dalles 
constituant la piste. 
Une fois que celleci aura été 
prélevée, les deux dalles pourront 
être reconstituées. En profondeur, 
une première dotée d’un réseau 
d’eau chaude, en surface, son 
homologue, froide. La totalité 
des installations frigorifiques de 
refroidissement seront changées. 
Plus récent, mieux conçu, le nou
veau système aura pour avantage 
de consommer moins d’énergie. 

Mais suffisamment pour être 
récupérée et alimenter la fosse à 
neige de la surfaceuse, le préchauf
fage de l’eau sanitaire ainsi que 
le chauffage des vestiaires et des 
gradins. Le gain pour l’en vironne
ment sera réel. De plus, le nou
veau liquide réfrigérant employé 
sera de l’ammoniac, plus respec
tueux de la planète que le gaz 
employé jusqu’alors.
Travaux menés en parallèle, les 
rambardes et l’isolation de la 
façade seront reprises.

À L’EXTÉRIEUR
Comme à chaque période estivale 
en exploitation normale, l’établis
sement sera fermé au public. Il le 
restera jusqu’à la fin des travaux. 
Les clubs, LHC, partie association, 
et CSGL, poursuivent leurs 
activités à la patinoire Baraban (3e). 
Après leur trêve, les joueurs 
profession nels du LHC s’entraîne
ront à Valence jusqu’à la réouver
ture de la pati noire. En accord 
avec la Fédération, les premiers 
matchs de la saison seront joués 
à l’exté rieur, un rattrapage est 
prévu par la suite.

Vague de froid
CONFLUENCE L’ensemble du groupe froid de la patinoire Charlemagne 
n’assurait plus correctement son office. En conséquence, son remplace-
ment était nécessaire. Les travaux sont en cours. L’équipement rouvrira 
ses portes au dernier trimestre 2017.

VAISE

JEUDIS D’ÉTÉ
Comme chaque année durant 
l’été, l’association Art culture 
et loisirs organise plusieurs 
visites culturelles guidées à 
la journée, ouvertes à tous : 
Espace alu à Saint-Michel-de-
Maurienne et musée de l’Opinel 
à Saint-Jean-de-Maurienne le 
6 juillet ; musée de l’Aviation à 
Montélimar et Centrale nucléaire 
de Cruas le 20 juillet ; grotte 
de Volvic et volcan de Lemptégy 
le 10 août ; sur les traces des 
frères Montgolfier à Annonay 
le 24 août. Renseignements et 
inscriptions au 04 78 64 20 40 
(lundis et mercredis de 9h à 12h).

acl-lyon.org

MONTCHAT

MARCHÉ DE 
L’OCCASION
Des visiteurs inhabituels vont 
occuper le parking de l’Hôpital 
neurologique le 18 juin. L’Asso-
ciation sportive et culturelle du 
Groupement hospitalier Est et de 
nombreux exposants vont en effet 
y élire domicile pour proposer un 
vide-greniers. De quoi glaner 
quelques affaires à petits prix.

59 boulevard Pinel

GUILLOTIÈRE

C’EST À QUILLE ?
D’origine finlandaise, le mölkky 
a conquis la France et les 
Lyonnais. À tel point que 5 
étudiants de l’Idrac, école de 
commerce, ont décidé de lancer 
une “Mölkky party”, véritable 
tournoi qui se déroulera le 24 
juin de 14h à 18h au parc Blandan. 
C’est ouvert à tous. Prêt-es ?

37 rue du Repos /  
z.elouakhchachi@idraclyon.net
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Réservées aux piétons

Habituellement, on est obligé 
de se serrer sur leurs trottoirs 

étroits. Le 1er juillet, dans les rues 
Romarin, SainteCatherine, Désirée, 
Capucins, RenéLeynaud, Griffon, 
les passants pourront prendre 
leurs aises. Dans le cadre des Pentes 
piétonnes, ce qui est possi ble 
toute l’année dans la montée de 
la GrandeCôte  qui participe à 
l’événement , va se généraliser 
sur tout le secteur du bas des 
Pentes. La chaussée va être libérée 
de tout véhicule à moteur.

DÉCOUVRIR L’OFFRE
L’initiative a été lancée il y a deux 
ans par les associations d’habitants, 
de commerçants, de créateurs et 
d’artisans de ce quartier si parti
culier à Lyon. « La volonté première 
est d’avoir un secteur plus calme pour 
que les habitants et les riverains, tout 
d’abord, puissent véritablement se 
balader et découvrir l’offre au pied de 
chez eux », explique Sidonie Verjat, 
coprésidente de l’association 
Quartier CapucinsLyon les Pentes.
Une offre multiple tournée 
essen tiellement vers la création. 
« Ici il n’y a que des objets atypiques 
faits main, des idées nouvelles, pas 
de fran chise, beaucoup d’artisans, 
d’indé pen dants. Personne n’a le même 
style, chacun a sa petite folie », 
souligne Catherine Saccard, créa

trice de Madame des Feuillants. 
Une petite folie que les créateurs 
souhaitent faire connaître aussi 
en dehors de leur périmètre. 
« Nous aimerions que les Lyon nais 
qui ont leurs habitudes en Presqu’île 
poursuivent jusqu’à nous. Ils verraient 
le nouveau visage des Pentes. La réou-
ver ture des rez-de-chaussée les a 
redynamisées. » 
Le 1er juillet, en plus de cheminer 
tranquillement, les visiteurs 
pourront participer à des ateliers 
ou rencontrer des artistes dans 
les diverses boutiques. Et se 
fondre dans l’ambiance Guinguet
tes choisie pour thème de la 
journée.

PENTES Quand les rues deviennent piétonnes, l’ambiance d’un 
quartier change radicalement. Et on le découvre sous un autre angle. 
Pour éprouver ce plaisir de flâner librement, rendez-vous sur les 
Pentes piétonnes le 1er juillet à partir de 13h.

GERLAND

BENNE POUR 
MOBILIER
Il est désormais plus facile aux 
habitants de Gerland et alentour 
de se débarrasser de meubles ou 
parties de meubles. La déchèterie 
du 7e arrondissement a en effet 
été dotée d’une nouvelle benne 
prévue pour la collecte de déchets 
mobiliers ou DEA (déchets d’équi-
pement et d’aménagement). Elle 
peut recevoir canapés, fauteuils, 
matelas, sommiers, meubles de 
rangement ou de support… Après 
avoir été triés et séparés en 
fonction de leur composition, 
ceux-ci sont ensuite dirigés vers 
des centres de recyclage par Éco-
mobilier, organisme non-lucratif.
Horaires d’été jusqu’au 31 octobre : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 18h, samedi de 
8h30 à 18h30, dimanche de 9h 
à 12h. Fermé les jours fériés.

12 boulevard de l’Artillerie / 
04 72 73 46 57 / grandlyon.com

LA DUCHÈRE

VOCATION
Pas besoin d’être adulte pour commencer à apprendre 
le métier de sapeurpompier. L’Association de jeunes 
sapeurs-pompiers forme des enfants âgés de 12 à 14 ans. 
Il faut savoir nager, être déclaré-e apte, réussir les tests 
de sélection. La formation a lieu (hors vacances scolaires) 
les mercredis de 17h à 19h et samedis de 8h à 12h. Pour 
postuler, envoyer une lettre de motivation manuscrite 
précisant date de naissance, sport pratiqué, collège et 
classe fréquentés, coordonnées à : Association des JSP 
Lyon Duchère - Caserne des sapeurs-pompiers - 357 avenue 
de Champagne - 69009 Lyon.

GUILLOTIÈRE

LA SCIENCE 
PREND L’AIR
Avec le festival Pop’sciences organisé 
par l’Université de Lyon, les sciences 
s’ouvrent à tous les 16 et 17 juin au 
parc Blandan. Conférences, débats, 
ateliers, expositions, jeux, émissions de 
radio…, sont proposés pour démontrer 
que les sciences font partie de notre 
quotidien. Les enfants sont évidemment 
les bienvenus ! Gratuit, ouvert à tous.
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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

Fourrière, demande 
d’enlèvement 
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).

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).

Animateurs : 
recrutement 
en ligne
La Ville de Lyon a lancé sa campagne de 
recrutement des animateurs d’accueil et de 
loisirs périscolaires pour l’année 2017-2018. 
Les inscriptions se font en ligne sur le site 
de la Maison de l’Emploi et de la Formation 
de Lyon (Bafa complet ou en cours ou 
équivalent ou expérience significative). 
Les candidats sélectionnés seront ensuite 
convoqués pour participer à un forum de 
recrutement qui se tiendra à l’Hôtel de Ville 
le 22 juin.

Informations et inscriptions sur le site mdef-lyon.fr

Plan canicule : pensez-y !
Jusqu’au 31 août, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Lyon se tient à 
l’écoute permanente des seniors et fait appel à la vigilance et à la solidarité de leurs voisins et 
proches. Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année, à titre préventif, sur le registre 
(strictement confidentiel) du plan Canicule. Ce dispositif national mobilise les services 
sanitaires et sociaux du CCAS de la Ville et de la Métropole. En cas de forte chaleur, ceux-ci 
contactent régulièrement les personnes inscrites pour s’assurer que tout va bien et proposent 
une visite à domicile si nécessaire. Les personnes âgées isolées peuvent également être 
accueillies toute la journée dans les espaces rafraîchis des résidences seniors de la Ville de 
Lyon les plus proches de leur domicile. 
Sur simple appel au 04 72 10 30 30.

TCL : c’est déjà 
la rentrée
La rentrée scolaire est une période riche en 
démarches administratives. TCL incite donc 
à anticiper en souscrivant son abonnement 
scolaire dès le mois de juin et ainsi, pouvoir 
profiter de l’été l’esprit tranquille ! Destiné 
aux scolaires, collégiens et lycéens, l’abon-
nement Pass Scolaire peut être souscrit 
unique ment par correspondance. Les parents 
des enfants d’ores et déjà abonnés ont reçu 
courant mai à leur domicile le dossier de 
renouvelle ment d’abonnement. Ce dossier 
est également disponible dans les établisse-
ments scolaires et depuis début juin en 
télécharge ment sur tcl.fr.

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

newsletter
Événements, vie 
muni cipale, loisirs, 
démar ches, infos 
pratiques…, retrouvez 
toute l’actualité de la 
ville avec la news letter 
mensuelle de lyon.fr. 
Inscription en ligne : 
lyon.fr

         

PISCINES À LA CARTE
Les piscines d’été, c’est reparti (voir en page 10) ! Pour ne 
pas faire la queue à la caisse - et réaliser des économies 
si l’on vient nager souvent -, un bon plan existe sur le web : 
la possibilité de recharger sa carte piscine sur lyon.fr. 
Également disponible pour les patinoires municipales, ce 
service nécessite seulement de s’inscrire à un guichet en 
demandant la création d’un compte usager avec un nom 
et une adresse mail. Une fois activé, ce compte vous 
permet de recharger votre carte à votre convenance en 
ligne pour accéder à l’ensemble des installations 
municipales. Attention cependant à bien rebadger en 
sortant de la piscine pour éviter qu’un crédit forfaitaire 
ne vous soit prélevé.
Enfin, et c’est disponible pour tous les Lyonnais-es, 
abonné-es ou non, le site piscines-patinoires.lyon.fr permet 
de visua liser en temps réel la fréquentation des établis-
sements et de choisir en fonction !
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Il est des moments dont on ne 
peut se défaire. Le procès Barbie 
est incontestablement de ceux

là. Assister au jugement du tor
tion naire nazi de Lyon a marqué 
les participants, devenus à leur 
tour dépositaires d’une des périodes 
les plus noires de l’histoire contem
poraine. 
S’il était besoin, rappelons que 
l’ancien chef de la Gestapo lyon
naise a été condamné à perpétui
té le 4 juillet 1987 pour plusieurs 
crimes contre l’Humanité commis 
entre 1942 et 1944. Outre ses 
59 victimes individuelles, juifs 
et résistants, il a été reconnu 
coupable de la rafle de la rue 
SainteCatherine, au siège de 
l’Union générale des israélites de 
France (le 9 février 1943, 86 victi
mes), de la rafle des 44 enfants 
d’Izieu et leurs 7 éducateurs (6 avril 
1944) et du convoi ferroviaire du 
11 août 1944, comprenant 650 
détenus à desti nation d’Auschwitz, 
de Ravens brück et du Struthof.

Pour parvenir à ce verdict, il incom
bait à JeanOlivier Viout de bâtir 
l’acte d’accusation et de transfor
mer la salle des pas perdus du 
Palais de Justice en salle d’audience 
hors norme. « Il était inconcevable 
de délocaliser le procès. Nous avons 
dû créer une mezzanine pour les 
parties civiles et accueillir 600 jour-
nalistes du monde entier au rez-de-
chaussée. C’était la première fois 
depuis Nuremberg que l’on jugeait 
un nazi en Europe et que l’on utilisait 
la loi de 1964 instaurant la notion 
de crimes imprescriptibles contre 
l’Humanité. Toute la pédagogie du 
procureur général Truche s’est 
exprimée pour expliquer ces notions 
délicates à des jurés tirés au sort. »

TRANSMETTRE
30 ans plus tard, JeanOlivier 
Viout n’a rien oublié du silence 
qui a enveloppé la salle lors de 
l’entrée de Barbie, de la dignité 
des débats et des témoignages 
bouleversants entendus à la barre. 

« Certains, par pudeur, n’avaient 
jamais dit mot de ce qu’ils avaient 
subi à leur famille. Et que dire du cri 
de Sabine Zlatin, la responsable de la 
colonie d’Izieu, demandant de quoi 
étaient coupables ces enfants… »
Celui qui est désormais procureur 
général honoraire continue de 
partager cette mémoire. En tant 
que président du conseil d’orien
ta tion du mémorial de la prison 
de Montluc, puis en réalisant 
un document à destination des 
collégiens et lycéens. « Barbie 
n’a jamais émis le moindre remords. 
“C’était la guerre” disait-il. Comme 
le témoignage d’André Frossard l’a 
expliqué lors du procès, Barbie a laissé 
sa conscience en dépôt au parti nazi 
et ne l’a jamais retrouvée. C’est la 
conséquence de l’endoctrinement 
depuis le plus jeune âge, car Barbie 
n’était pas fou.
Et il ne faut jamais dire que cela 
n’arrivera plus. L’actualité nous dit 
exactement l’inverse. »
(voir également en page 12)

“Imprescriptible”
Comment 
perpétuer la 
mémoire de 
l’indicible ? 
C’est la tâche 
que s’est 
assignée 
celui qui fut 
substitut 
général lors 
du procès 
Barbie. 
30 ans 
plus tard, 
Jean-Olivier 
Viout 
poursuit 
son travail 
de pédagogie 
sur l’origine 
du fanatisme.
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MIXITÉ. Participer à la vie de votre résidence, être en bons termes avec vos voisins… en échange d’une 
baisse de vos charges ? Vous en rêviez, Récipro-cité l’a fait. Cette entreprise qui œuvre dans le lien 
social a mis au point un dispositif qui permet aux habitants de devenir acteurs de leur lieu de vie.

Mes très chers voisins

Créée en 2011, Réciprocité est 
une société de l’économie 

sociale et solidaire qui propose 
des solutions concrètes à 3 ques
tions actuelles : le vieillisse ment 
de la population, le délitement 
du lien social et la paupérisation. 
En d’autres termes, comment 
adap ter la ville, la résidence, 
le loge ment aux seniors et aux 
familles tout en préservant leur 
pouvoir d’achat et en renforçant 
le lien social. Rappelons que l’iso
lement cause de réelles pathologies 
(25 % des personnes de plus 
de 75 ans en souffrent  enquête 
association Petits frères des 
pauvres).
En 2013, la société Sollar, filiale du 
groupe Logement français, égale
ment attentive aux questions 

de lien social dans ses logements 
HLM, propose à Réciprocité 
de travail ler sur une première 
résidence de 73 logements, à 
StGermainauMontd’Or. Les 
équipes de l’entre prise (socio
logues, géographes, gestionnaires
animateurs), en lien étroit avec 
les 73 foyers concernés, proposent 
un plan d’action basé sur une 
baisse de leurs charges en échange 
de leur implication dans le ménage 
des espaces communs de la rési
dence, la tonte de la pelouse, le 
petit jardinage, etc.

UNE INNOVATION 
QUI VAUT SON PRIX
Un accord collectif très innovant 
en France, qui fonctionne très bien 
et qui permet à chaque famille 

d’éco nomiser un mois de loyer 
par an !
Cette “ingénierie sociale” permet 
aux occupants d’une résidence 
de devenir acteurs de leur lieu de 
vie… Le système, baptisé “Chers 
Voisins ©”, a été récom pensé par 
un prix de l’inno vation Smart
Cities récemment décerné par Le 
Monde à l’Hôtel de Ville de Lyon.
Audelà, Réciprocité participe à 
l’émergence d’une ville de demain 
qui prenne en compte les usages 
des habitants : on appelle cela 
l’assistance à maîtrise d’usage. 
C’est ainsi que Sollar lui a égale
ment demandé d’étudier, entre 
2015 et 2019, la transposition de 
ce dispositif résidentiel à l’échelle 
d’une ville, la commune d’Aixles
Bains (710 logements à terme).

Interview
SERGE LE BOULCH, 
président de Récipro-cité 

Récipro-cité 
aujourd’hui ?
L’entreprise compte à 

présent une 
vingtaine 

de collabora teurs répartis 
entre le bureau d’étude (socio-
logues, géogra phes, aména-
geurs), et les gens de terrain 
(gestionnaires-animatrices). 
Pour faire face à notre dévelop-
pement, nous nous sommes 
installés dans de nouveaux 
locaux en plein centre de 
Lyon.

Les racines du projet ?
Dès 2009, nous avons regardé 

du côté de l’Allemagne, qui 
faisait face au vieillissement 
de sa population et avait mis 
en place des systèmes d’habi-
tats collectifs mixtes avec 
familles, seniors, étudiants, 
etc. À sa création en 2011, 
Récipro-cité s’est rapprochée 
de l’université Lyon 3 en 
signant une convention de 
recherche-action autour de 
cette question de construction 
de la ville de demain.

Votre philosophie ?
Notre objectif est de rendre 
sa place à l’humain, c’est 
essentiel : la co-construction 
de la ville de demain doit se 
faire avec les entreprises 
(start-ups, grands groupes, 
promoteurs) et la collectivité…, 
mais avant tout avec l’habitant- 
citoyen, de toute condition 
sociale ou origine, car c’est lui 
qui vivra dans cette “ville 
intelligente” !

L’équipe de Récipro-cité.
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BIENNALE : ARCHI MODERNE
Nouveauté à La Confluence : la première Biennale d’architecture de Lyon investit ce 

quartier emblématique d’une nouvelle manière de construire et de vivre la ville. Un 

terrain de réflexion grandeur nature pour questionner les modes de construction, 

élaborer des alternatives à l’épuisement des matières et à la pollution. Le tout en mode 

participatif : les organisateurs veulent montrer comment l’objet se fabrique et le public peut s’exprimer. 

Au programme : des conférences, des tables rondes, des ateliers pour enfants, une émis sion radio, des 

explorations urbaines… Du 8 juin au 9 juillet à La Sucrière.

biennalearchitecturelyon.com

LYON, 2E VILLE 
DE CONGRÈS 
Selon l’International congress 

and convention association, 

Lyon s’est située au 2e rang 

français en matière d’organisation 

de congrès internationaux en 

2016. Derrière l’inatteignable 

capitale, Lyon devance Montpellier, 

Toulouse, Marseille, ainsi que 

Genève, Francfort ou Moscou au 

niveau européen.

iccaworld.org

HABIT DE 
LUMIÈRE
Col rond, bleu sombre et bandes 

rouges, le maillot extérieur 

2017/18 dévoilé par l’Olympique 

Lyonnais est un clin d’œil à 

l’emblématique Fête des Lumières, 

son ambiance nocturne et ses 

illuminations. De quoi faire briller 

les gones sur le terrain la saison 

prochaine.

HAUT NIVEAU. La 2e édition de l’Open Sopra Steria de Lyon, tournoi 
Challenger, se tient au Tennis Club de Lyon du 12 au 18 juin.

Terre battue, tennis gagnant

Remportée par Steve 
Darcis, aujourd’hui 40e 

joueur mondial, la première 
édition de l’Open Sopra 
Steria avait confirmé en 
2016 le retour du tennis de 
haut niveau à Lyon. Un 
tournoi ATP Challenger 
professionnel  accueillant 
des joueurs classés entre la 
70e et la 150e place mondiale , 
qui se fait fort de mettre en 
avant les jeunes générations 
en leur permettant de se 
confronter à des joueurs 
expérimentés du circuit 
international.
Pour accueillir cette fête du 
tennis de plus d’une semaine, 
le Tennis Club de Lyon, un 
lieu historique fort créé en 
1864 et qui a vu “naître” 
Henri Cochet. À l’occasion 

de cette 2e édition, le club 
s’est refait une beauté, 
notamment l’entrée et plu
sieurs terrains, dont le central 
entièrement remis à neuf.

JEU, SET ET MATCH
Au sein de cet environne
ment de qualité, l’édition 2017 
s’annonce riche en surprises 
avec un plateau dense et 
varié entre espoirs et joueurs 
confirmés, mais aussi une 
proximité encore plus forte 
avec les passionnés, qui 
peuvent assister aux entraî
nements. Et qui auront, s’ils 
le souhaitent, la possibilité de 
suivre les matches en direct 
sur le site Internet du tournoi.
« Ce sont deux rencontres, celle 
avec Sopra Steria, et celle avec 
Yann Cucherat, Adjoint chargé 

des Sports à la Ville de Lyon, 
qui nous ont permis de lancer 
cette belle aventure, avec 
20 000 personnes accueillies en 
2016 », appuie Lionel Roux, 
exentraîneur de l’équipe 
de France de Coupe Davis 
et directeur du tournoi. Un 
passionné de tennis… et de 
Lyon, qui souhaite mettre 
en avant les jeunes joueurs 
et notamment cette année, 
deux espoirs lyonnais.
Avec de nombreux matchs 
tous les jours en accès gratuit, 
deux villages et de nombreu
ses animations, l’Open 
Sopra Steria 2017 permettra 
aux Lyonnais de vivre un 
grand moment de tennis 
en famille, au plus près des 
joueurs.
opensoprasteriadelyon.com
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POUR MIEUX VIVRE LA VILLE
Lyon City Demain, le festival des idées pour mieux vivre la ville, s’installe 

du 15 au 18 juin, pour la première fois, au cœur du parc des Berges du 

Rhône, à Gerland. Un jardin aux plantes parfumées, un abri-espace de travail 

connecté, une maison RéGénération… Les festivaliers sont invités à expéri-

menter les 15 prototypes imaginés par les designers pour “mieux-être et 

mieux vivre en ville”. Des conférences, des animations et des ateliers pour 

petits et grands figurent également dans un programme entièrement 

gratuit.

lyon-design.org

Au chevet de Lucy
COLLABORATION. Lyon et la capitale de l’Éthiopie, Addis-Abeba, 
entretiennent des liens suivis basés sur l’expertise lyonnaise en 
matière de patrimoine et d’organisation urbaine.

Entre Lyon et AddisAbeba, 
les échanges sont désor

mais réguliers. Tout d’abord 
en matière de patrimoine : 
« Le National museum of 
Ethiopia, qui a de très belles 
collections et qui conserve 
notamment le squelette de Lucy 
(3,2 millions d’années), a le 
projet de réaliser un musée des 
origines. Nous allons l’accom-
pagner, car la solidarité fait 
partie de nos missions », expli
que Hélène LafontCouturier, 
directrice du musée des 
Confluences.
Installer une nouvelle insti
tution est toujours une 
aventure compliquée… Il a 
donc été décidé de créer un 
comité scientifique franco
éthiopien, qui se réunira 
tantôt à Lyon tantôt à Addis
Abeba pour des sessions 
d’échanges sur le projet.
Il s’agit de fait d’un enri chis
sement mutuel pour les 2 
établissements, car le musée 
des Confluences traite lui 
aussi du sujet, dans l’exposi
tion Origines, les récits du 
Monde au sein de son par
cours permanent.

DE VILLE À VILLE
Deuxième objectif de la 
mission, la coopération 
entre le territoire et la ville 
d’AddisAbeba sur le terrain 

économique, en lien avec 
l’Agence Française de Déve
lop pement. 1999 a marqué 
le départ de cette coopéra
tion, menée dans un premier 
temps par l’Agence d’urba
nisme de Lyon, puis élargie 
en 2010 à la Métropole sur 
les transports publics, le 
logement ou encore la ges
tion des déchets de la ville 
(4 millions d’habitants).
« Nous avons proposé de 
nouveaux sujets de coopéra tion 
pour les prochaines années : 
les opérations d’urbanisme 
(type ZAC) et l’environnement 
(trames bleue et verte, parcs 
naturels…) », expliqueton à 

la Métropole. Audelà de 
l’aide technique, l’idée est 
aujourd’hui d’animer des 
ateliers de travail visant 
à aider les équipes locales à 
mettre en place leurs propres 
solutions.
Enfin, les autorités de la 
Ville d’AddisAbeba étant 
en pleine réorganisation de 
leurs services, une déléga
tion s’est rendue à Lyon en 
avril pour étudier les métho
des des services de la Métro
pole et de la Ville. Au final, 
une année dense, qui voit 
la coopération entre les 
deux collectivités prendre 
une belle ampleur.

ÉCONAVIGATION
Avec la mise à l’eau de son 

deuxième bateau à propulsion 

100 % électrique, le Navilys II, 

Lyon City Boat, spécialiste du 

tourisme fluvial, possède désor-

mais une flotte sans équivalent 

en Europe. Silencieux et res-

pectueux de l’environnement, 

ces deux vaisseaux de nouvelle 

géné ration s’inscrivent dans une 

démarche d’écotourisme et de 

navigation responsable.

SOLUTIONS 
NUMÉRIQUES
Près de 1 400 dirigeants de TPE 

et de PME sont attendus au salon 

Go numérique organisé par la 

CCI Lyon Métropole le 20 juin, au 

Palais de la Bourse. Venant en 

aide aux entrepreneurs qui amor-

cent leur transition numéri que, 

ce rendez-vous souhaite informer 

des opportunités offertes par les 

outils numériques et identifier 

des solutions faciles à mettre en 

œuvre pour répondre aux besoins 

des entreprises. 

go-numerique.fr L’équipe du musée des Confluences devant les restes de notre ancêtre Lucy.
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GERLAND. C’est une maison de verdure où chaque pièce a son ambiance, sa poésie propre, avec ses 
espaces variés que délimitent haies basses et plates-bandes : une traduction, en pleine ville, de 
cette diversité qui fait la richesse et la beauté du vivant. Voilà pourquoi le parc de Gerland est un 
lieu à part, unique.

Une promenade de 3 hectares, 
300 espèces de végétaux, 17 

jardins de piquenique en lisière 
d’une grande prairie, 3 espaces de 
nature et de détente agrémentés 
d’aires de jeux où le rire des 
enfants côtoie les chants des 
oiseaux… 
Fauvettes à tête noire et Merles 
noirs à foison, Chardonnerets 
élégants dont le chant s’élève 
comme une ode à l’allégresse, 
Rougequeues noirs, Serin cini, 
Tourterelle turque, Verdier 
d’Europe et même, espèces plus 
rares, Hypolaïs polyglotte et 
Moineau Friquet y ont élu domicile. 
Le parc offre aussi une halte aux 
oiseaux migrateurs et neuf 
espèces remarquables y ont été 
observées, telle l’Aigrette garzette, 
le Canard chipeau, la Cigogne 
blanche, le Faucon pèlerin ou le 

MartinPêcheur d’Europe.
Mais le promeneur devra aussi 
s’attarder sur les quelques espaces 
protégés du parc et les zones 
humides où, au bord du Rhône, 
l’œil attentif pourra déceler, ici 
ou là, le passage d’un hérisson ou 
d’un castor d’Europe. 

ZÉRO PHYTO
Il ne peut pas y avoir plus belle 
récompense pour celles et ceux 
qui, depuis plus de dix ans, travail
lent au sein de la Direction des 
espaces verts de la Ville de Lyon 
au service d’une politique environ
nementale ambitieuse. Certifiée 
ISO 14 001 depuis 2005, leur 
démarche passe par une adapta
tion permanente des pratiques 
pour préserver et enrichir la 
qualité écologique de ce parc. 
Gage de cette qualité, le parc de 

Gerland a reçu en 2012 la labelli
sation ÉcoJardin. 
Et quand les activités de l’homme 
sont respectueuses de toutes les 
formes de vie qui l’environnent, 
écologie et plaisir vont de pair. 
Les skateurs et amateurs de 
fitness se côtoient harmonieuse
ment, et, pour celles et ceux qui 
voudraient juste partager un 
moment de convivialité, buvette 
et restaurant restent une option !
Comme souvent, ce sont celles et 
ceux qui y œuvrent  jardiniers, 
agents de maîtrise ou d’entretien  
qui en parlent le mieux : « le public 
aime ce parc parce qu’il est peu bruyant 
et devient le centre de nombreuses 
manifestations comme la Lyon Free 
VTT ou encore le Festival du 6e Conti-
nent et bien d’autres encore… ». En 
un mot, la vie, dans sa diversité !

Ce parc à part…
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Aller de l’avant
Se déplacer, et pouvoir le faire en toute fluidité 
et sécurité, est un sujet qui nous concerne tous. 
Il est donc important de participer à l’enquête 
publique, lancée par le SYTRAL jusqu’au 20 juin, 
sur le Plan de Déplacements Urbains de l’agglo
mération lyonnaise 20172030. Notre groupe a 
exprimé un avis favorable en Conseil municipal. 
En effet, ce PDU doit nous permettre de franchir 
un nouveau cap dans la réduction de la place de 
la voiture, le développement des transports en 
commun et des modes actifs, comme la multi
plication par 4 de la part modale du vélo. Nous 
demandons l’étude d’une carte multimodale. 
Cette carte aurait des vertus unificatrices pour 
l’ensemble des partenaires, et simplificatrices 
pour les usagers, en leur offrant de la lisibilité et 
aussi de la souplesse, tout en permettant de 
redessiner le paysage financier alors que les 
financements publics se contrac tent. Avec ce 
PDU, nous voulons aller de l’avant pour 
répondre à des besoins croissants, faciliter les 
déplacements de tous, améliorer le cadre de vie, 
et réduire la pollution de l’air.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
De l’air !
Transformer la rive droite du Rhône pour la 
rendre aux Lyonnais, c’est le sens du déclas
sement de l’A6/A7. Le futur boulevard urbain 
offrira des espaces apaisés grâce à une large 
part faite aux piétons, cyclistes et transports 
en commun, dans un cadre arboré. Cette 
métamorphose améliorera la qualité de vie 
des quartiers traversés et proches, tel celui de 
Gerland, où se déploieront trois allées végé
talisées le long de la rive gauche, affirmant 
ainsi une identité verte. De plus, à la faveur 
des déplacements doux, ce quartier se maillera 
d’est en ouest de liaisons vertes, rééquilibrant 
ainsi un développement historiquement 
contraint par les voies ferrées. Enfin, bâtir une 
passerelle modes actifs entre La Confluence 
et Gerland sera désormais possible pour relier 
ces quartiers en douceur. Afin de garantir ce 
cadre de vie plus respirable, nous sommes 
contre les projets de grandes infrastructures 
débouchant sur Lyon comme l’A45 et 
souhaitons qu’un projet de péage écologique 
régule les entrées et sorties de ville.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon  69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Jobs d’été, sous le soleil 
de la solidarité
Depuis 1992, la Ville de Lyon a mis en place 
l’opération “Jobs d’été”, qui permet à de jeunes 
lyonnaises et lyonnais de 18 à 25 ans rencontrant 
des difficultés d’insertion sociale et profession
nelle, d’accéder à une première expérience profes
sionnelle d’une durée d’un mois au sein des 
services municipaux, dans toutes les Directions : 
espaces verts, administration, propreté, éducation. 
Tous ces jeunes passeront un mois en qualité 
d’adjoint technique ou administratif. La réussite 
de cette opération tient par la mobilisation et 
l’implication des services municipaux et des 
agents ainsi qu’à la Mission Locale qui joue le rôle 
essentiel de référent social de l’ensemble de ces 
jeunes. Ce tutorat permet à ces jeunes de découvrir 
des métiers et leur pratique. Ces 100 postes ouverts 
chaque année ont déjà permis à plus de 2 300 
jeunes d’avoir leur première expérience comme un 
véritable tremplin vers l’emploi. Dans le cadre de 
ce dispositif, au titre du plan handicap de la Ville, 
au moins 6 jeunes en situation de handicap sont 
recrutés. Notre groupe soutient ce dispositif 
d’insertion professionnelle.
Groupe Centre démocrate
13 rue du Griffon  69001 Lyon  07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Cœur Presqu’île
D’ici à 2020, l’opération “Cœur Presqu’île” va permet
tre de rénover et d’embellir les espaces les plus 
emblématiques de notre centreville classé au 
patri moine mondial de l’Unesco. Depuis la rue 
VictorHugo jusqu’à la place des Terreaux, une 
dizaine de sites connaîtront une rénovation et un 
réaménagement permettant de gagner en qualité et 
de rendre leur fréquentation plus agréable. Il s’agit 
également de faire plus de place aux piétons et aux 
cyclistes, en améliorant la mixité des usages et 
en facilitant les cheminements. Ce projet s’inscrit 
en parfaite complémentarité d’autres opérations en 
cours dans le secteur : rénovation du Grand Hôtel
Dieu, qui rouvrira ses portes en 2017 pour les 
premiers commerces et en 2019 pour la Cité inter na
tionale de la gastronomie, Terrasses de la Presqu’île 
sur les rives de Saône… À la clef, une attractivité 
renforcée pour les touristes comme pour les 
Lyonnais et un nouveau dynamisme pour le premier 
espace commercial de notre ville ! Une exposition 
installée au Pavillon du quai SaintAntoine vous 
permet de découvrir ce projet jusqu’à fin juin.
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : AnneSophie Condemine
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr

Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
L’écologie du quotidien
À Lyon, l’écologie s’invente au quotidien. Dans nos quartiers, les initiatives citoyennes foisonnent, que 
ce soit au sein des conseils de quartiers, particulièrement moteurs sur ce sujet, ou de collectifs d’habi
tants. Les commerçants sont aussi au centre de cette ébullition qui permet de transformer en profon
deur nos modes de faire et de consommer. C’est une écologie concrète qui passe par une implication 
des habitantes dans la création et la gestion de jardins partagés, de plus en plus nombreux dans nos 
arrondissements. Des initiatives que la Ville de Lyon accompagne à travers le label “Lyon ville 
équitable et durable” et la charte des jardins partagés. Ce sont là de véritables espaces de respiration, 
pensés par les citoyennes, autant que des outils essentiels de la sensibilisation au respect de la 
biodiversité. Une logique pédagogique que le conseil de quartier MutualitéPréfectureMoncey a 
poussée à son terme avec l’installation d’un hôtel à insectes place Guichard et l’organisation d’une 
journée festive autour de cet outil à destination des familles du quartier à l’automne prochain. Avec 
plusieurs acteurs associatifs, le Conseil de quartier y a également réalisé des plantations, invitant les 
habitantes à se réapproprier cet espace minéral. La réappropriation de l’espace public est une préoc
cupation de toutes et tous pour redonner des couleurs à nos rues et renforcer le lien entre riverains. 
La Mairie du 4e s’est associée aux jardiniers de la Ville de Lyon pour distribuer des planta tions et des 
pousses de fleurs aux habitants et aux commerçants, offrant la possibilité de fleurir les recoins du 
quartier et les sensibilisant aux techniques de jardinage écoresponsable. Il s’agit également d’initia
tives qui portent sur la question des déchets et chacun peut constater que des composteurs arrivent 
depuis quelques mois sur nos places, à l’image du plus important à Lyon, qui vient d’être installé place 
JulesGuesde dans le 7e. Portés par des associations et soutenus notamment par la Métropole de Lyon, 
ces composteurs sont devenus des outils de sensibilisation au développement durable. Par ailleurs, 
les associations invitent les habitantes à être acteurs de cette mutation des modes de consommation 
et associent souvent les élèves des écoles voisines. Ce qui permet d’agir concrètement sur la baisse 
des déchets ménagers, pouvant atteindre les 30 %. Lyon est aux côtés de celles et ceux qui font cette 
écologie concrète et qui participent pleinement, à leur échelle, à la construction d’une ville plus verte 
et plus responsable !
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : JeanYves Sécheresse  
1 rue de la République  69001 Lyon  04 78 39 95 02  groupe@elussocialisteslyon.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité 
et Opposition) dispose d’un espace 
d’expression proportionnel à son nombre 
de sièges.

UDI ET APPARENTÉS
À quand un lieu évènementiel 
ouvert et ancré au cœur de 
la ville ? 
En 2017, aucun lieu évènementiel pouvant 
accueillir, de manière pérenne, les forains n’a 
été trouvé à Lyon. Pourtant, lors des débats sur 
la ZAC Confluence, il y a maintenant plusieurs 
années, les élus UDI et apparentés avaient 
défendu le projet de création d’un site évène
mentiel ouvert et ancré au cœur de la ville, 
pouvant accueillir de grandes manifestations 
populaires. Le quartier de La Confluence était 
le secteur idéal. L’inclusion de cet espace festif 
au sein d’un secteur, essentiellement composé 
de bureau empêchait toutes les nuisances, 
notamment sonores, d’avoir un impact. 
Malheureusement, il en a été décidé autre
ment. Quel dommage ! Les forains, qui 
participent aux divertissements lyonnais par 
l’animation notamment de la Vogue des 
marrons à la CroixRousse, la Vogue de 
Mon plaisir et le Luna Park, avaient toute leur 
place dans ce nouveau quartier de centreville. 
Il va être difficile maintenant de trouver un 
endroit aussi adéquat. Aujourd’hui, les forains 
ont besoin de savoir pour se projeter dans 
l’avenir. Cette décision est trop importante 
pour être repoussée aux calendes grecques. 
La municipalité souhaitetelle vraiment un 
lieu consacré à la fête populaire à Lyon ?
Groupe UDI et Apparentés
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 61 35 94  
udi_villedeLyon@yahoo.fr 

LYON CITOYENNE 
ET SOLIDAIRE
Quel est le coût social 
du modèle lyonnais ?
À l’occasion du vote du compte administratif 
2016, le Maire se félicite encore une fois de la 
bonne gestion du budget de la Ville. Nous en 
déplorons l’absence de vision politique : notre 
budget se limite à une stratégie financière où les 
restrictions budgétaires se font aux dépens des 
Lyonnais. L’augmentation des tarifs des services 
se poursuit, avec en parallèle, une baisse du 
niveau de service public rendu. Cette vision 
uniquement comptable a conduit depuis le début 
du mandat à la fermeture des établissements 
municipaux pour les plus fragiles. Le malaise 
traverse aussi les services de la Ville, où les grèves 
se multiplient en particulier dans les domaines 
de l’éducation et de la santé. Enfin, nous regret
tons la vente du patrimoine public, phénomène 
qui contribue à l’augmentation du prix des loyers. 
Notre groupe restera très vigilant sur le coût 
social entraîné par ces décisions.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
13 rue du Griffon  69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Je composte, nous compostons…
Le compostage est un écogeste efficace qui peut 
être mis en place dans son immeuble, son lieu 
de travail ou encore dans des composteurs 
partagés au cœur des quartiers.
Composter participe à la réduction de 30 % 
en moyenne de sa poubelle, ce qui permet de 
détour ner des volumes importants de l’enfouis
sement ou de l’incinération.
En 4 mois, le compostage partagé a aussi permis 
2 000 heures d’emplois pour des salariés en 
parcours d’insertion. Une entreprise sociale, 
une structure d’insertion et une association 
prennent en charge la fourniture de matériel 
pour les copropriétés, sur l’espace public et au 
sein d’établissements scolaires et ainsi que la 
formation des habitantes, via un partenariat 
avec la Métropole de Lyon.
Pour les élues écologistes, les initiatives visant 
à la réduction des déchets favorisent la préser
vation de l’environnement, une consommation 
plus sobre et créent des emplois locaux utiles, 
tant socialement qu’écologiquement.
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Coprésidents : 
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Sécurité et insécurité
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le 
Maire de Lyon vient d’être nommé Ministre 
de l’Intérieur en charge de faire respecter la 
loi et de protéger les Français et, du coup, 
les Lyonnais. Nous nous rappelons qu’il a 
malheureusement fallu attendre les terri
bles attentats de novembre 2015 pour qu’il 
se décide à franchir le pas de l’armement 
de la police municipale. Longtemps, il a 
criti qué la faiblesse des effectifs de police 
nationale sur notre ville, espérons donc qu’il 
saura s’en souvenir et permettra une mise à 
niveau de ces effectifs au regard des besoins. 
Car besoins il y a, puisque notre ville est 
malheureusement à la peine en matière de 
sécurité. Jugezen plutôt : dans les chiffres 
de l’année 2016 publiés par le ministère de 
l’Intérieur, on peut noter malheureusement 
que les vols sans violence ont augmenté de 
16 % dans le Rhône (+ 4 200), les cambrio
lages ont progressé de 12 % (+ 1 100), les vols 
d’automobiles de 6 % (+ 250). Tous ces faits 
délictueux se déroulent très majoritaire
ment dans les zones urbaines et, de ce fait, 
sur Lyon et son agglomération. Enfin, la 
délinquance dans les transports en 
com mun à Lyon est en forte évolution et 
atteint 5 568 faits à comparer aux 3 634 de 
Marseille… Certains quartiers de notre ville 
connaissent aujourd’hui une forte recrudes
cence d’incivilités et de nuisances : rodéos, 
pour ne citer que cet exemple. L’approche 
de l’été n’est pas faite pour nous rassurer, 
cette période voyant trop souvent des 
regroupements nocturnes troubler la 
tranquillité de nos concitoyens. Nous 
verrons à l’usage si les actes du Ministre de 
l’Intérieur répondent aux attentes du Maire 
de Lyon.
Groupe Les Républicains et Apparentés 
Ensemble pour Lyon
Président : Stéphane Guilland
4 rue de la République  BP 1099
69202 Lyon cedex 01  04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NON-INSCRIT
Notre maire sera donc ministre
Le sénateur, maire, président de la Métropole, 
Gérard Collomb a choisi de quitter notre 
ville pour devenir Ministre de l’Intérieur. 
Sans remettre en cause son dynamisme et 
ses résultats en matière économique, on ne 
peut que s’inquiéter de la future politique 
qu’il mettra en œuvre en matière de sécurité 
qui n’est pas un de ses points forts, ici à Lyon.
Mais il fallait bien que le président de la 
République récompense d’une manière ou 
d’une autre, l’un des principaux artisans de 
sa victoire, nous le jugerons à l’aune de ses 
résultats.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  MIEUX CONNAÎTRE NOS AÎNÉS
Fin 2016, nous avons adressé un questionnaire aux 3 500 personnes de plus de 
60 ans habitant le 1er arrondissement, afin de leur donner la parole, identifier 
leurs attentes et leurs préoccupations, mais aussi répertorier leurs savoir-faire. 
Sur de nombreux sujets (logement, culture, transports, santé…), les seniors du 1er 
ont proposé des pistes de réflexion pour améliorer le quotidien de chacun, 
favoriser le partage et lutter contre l’isolement.
L’analyse de ces résultats fera l’objet d’une restitution publique le 28 juin de 14h 
à 18h à la Mairie du 1er, dans le cadre d’un forum ouvert à tous. Des associations 
locales proposant des services, des activités ou une expertise à destination des 
aînés, seront présentes pour échanger et partager leur expérience.1

PLACE CHARDONNET
Dans le cadre du projet “Hospita
lité(s)” et suite au temps de ren
contre du 31 mars dernier, Lalca* 
poursuit sa réflexion sur le 
devenir de la place Chardonnet 
avec une programmation collec
tive et collaborative TOUT L’ÉTÉ. 
À noter LE 1ER JUILLET À 
PARTIR DE 16H, inauguration 
de mobilier urbain éphémère, 
fabriqué avec les habitants, qui 
restera plusieurs semaines sur 
l’espace public.
localalouer.blogg.org

*Local à Louer Compagnie d’Architecture

COLLECTE SOLIDAIRE
Collecte solidaire d’appareils 
électriques LE 8 JUILLET DE 
9H À 13H, place Sathonay.
eco-systemes.fr

AGENDA
LES 14 ET 28 JUIN À PARTIR 
DE 18H, les Mercredis de Ville
manzy (concerts). Parc Villemanzy.

LE 17 JUIN À PARTIR DE 14H, 
Forum et marche des Fiertés de 
la Lesbian and gay pride. Place 
Bellecour.

LE 17 JUIN DE 10H À 19H, 
Filosophie (marché de créateurs et 
artisans) : ateliers, initiations, perfor
mances et contes. Angle René
Leynaud et montée GrandeCôte.

LE 17 JUIN À PARTIR DE 18H, 
fête Alma maison (spectacle, 
dîner partagé et bal). Esplanade 
de la rue de l’Alma.

LES 17 ET 18 JUIN, Festival de 
la CroixRousse (concerts, anima
tions, videgreniers…). Jardin des 
Chartreux.

LE 20 JUIN DE 15H À 18H, 
Forum emploi dédié aux métiers 
du livre en présence de profes sion
nels et de centres de formation à 
la mairie. Entrée libre.

LE 21 JUIN, Fête de la musique.
fetedelamusique.lyon.fr

DU 21 JUIN AU 2 SEPTEMBRE, 
Tout l’monde dehors ! (théâtre, 
danse, musique, cinéma).
tlmd.lyon.fr

LE 23 JUIN À 18H, réflexions 
architecturales sur l’école Michel 
Servet, exposition et rencontre 
autour des projets d’étudiants des 
écoles Ensal et Insa, à la mairie.

LE 26 JUIN À 18H30, vernis sage 
de l’exposition Prin temps de 
femmes de Cocopirate. Exposi
tion DU 26 AU 30 JUIN, ouvert 
du lundi au vendredi de 18h à 
20h. À la mairie. mairie1.lyon.fr

LE 26 JUIN DE 19H À 20H, 
Zee match (match d’improvisation 
musicale). Place Colbert.

LE 27 JUIN À 20H30, Concert 
d’été de la Candell’Harmonie. Place 
des Terreaux.

LE 29 JUIN DE 13H30 À 19H, 
Festival développement durable

organisé par la Fondation OVE. 
Place Sathonay.

LE 1ER JUILLET DE 9H À 19H30, 
“La Grande Côte s’expose”, montée 
de la GrandeCôte.

LE 1ER JUILLET DE 13H À 20H, 
les Pentes deviennent piétonnes 
(animations créatives et musicales). 
Bas des Pentes de la CroixRousse 
fermées à la circulation automobile. 
(lire p. 25)

LE 1ER JUILLET DE 12H À 23H, 
“We love garden” (concerts, biblio
thèque éphémère, troc de vinyles, 
buvette…). Jardin des Chartreux.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 27 JUIN À 18H30, à la mairie.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DES ENFANTS LE 24 JUIN À 
14H30, à la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat, conciliateur, interprète, 
discriminations : planning des 
permanences sur mairie1.lyon.fr.

PAIEMENT RESTAURATION 
SCOLAIRE : MERCREDI DE 
8H45 À 12H30 ET DE 13H À 
16H, sans rendezvous.

Faites du livre
Du 19 au 24 juin, le Cedrats*, 

en partenariat avec 
plusieurs acteurs locaux du 
livre, propose un nouveau 
rendezvous culturel dans 
le 1er arrondissement. 
Pendant une semaine, écri
vains, éditeurs et libraires, 
professionnels et bénévoles 
mettent l’écriture et ses 
métiers à l’honneur en lui 
consacrant plusieurs temps 
forts sur la place publique. 
Au programme : des rencon
tres avec des auteurs, des 
débats à l’Amphithéâtre des 
Trois Gaules, du théâtre, un 
forum emploi dédié, des lectures… Et pour clôturer l’événe
ment, une grande fête du livre aura lieu sur la place Sathonay 
le 24 juin, de 10h à 19h, avec des stands et animations. 
Retrouvez le programme complet sur mairie1.lyon.fr.
*Centre de Documentation et de Recherche sur les Alternatives Sociales

ER

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 
(ouverture à 10h le jeudi). 
Le samedi de 9h30 à 12h.

La maire du 1er
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ÉDITO DU MAIRE  CONFLUENCE : ÇA AVANCE !
Logements, bureaux, commerces…, La Confluence poursuit sa mue. D’ici à la fin 
de l’année, l’actualité va être intense ! Petite liste à la Prévert non exhaustive : 
livraison de la Capitainerie qui accueillera un garage à robots et une entreprise 
événementielle, d’Ynfluences Square en face de la patinoire (234 logements, 
9 500 m2 de bureaux et 1 800 m2 de commerces), des écoles ESMA (3D) et Odile 
Deck (architecture) adossées à leurs résidences étudiantes cours Bayard et rue 
Montrochet (côté Rhône). Des chantiers vont aussi démarrer : le futur dépôt de 
bus du Sytral cours Suchet, la Halle French Tech et son hôtel d’entreprises ainsi 
que 170 logements à l’Est de la place F.-Mitterrand. Mais la grande question reste 
la date de la fermeture de la voûte Ouest. Seule certitude, ce sera avant Noël.2

MAIRIE
LE 21 JUIN À 18H, à l’occasion 
de la Fête de la musique, 
l’Ensemble de Flûtes à Bec de 
Lyon, dirigé par Madeleine 
Mirocourt, propose une heure 
musicale. Des flûtistes de tous 
âges présen teront une œuvre 
de leur choix. Entrée libre. Salle 
Camille Georges.

DU 22 JUIN AU 31 JUILLET, 
à l’occasion du Lyon BD Festival, 
l’atelier Millefeuille, collectif 
lyonnais, rassemble des dessi
nateurs et bédéistes autour 
d’une exposition. Entrée libre. 
Salle Camille Georges. 

AGENDA
LE 14 JUIN DE 19H À 20H15, 
Introduction à la littérature 

médiévale avec M. P. Halary, 
maître de conférences à l’Uni ver
sité Lumière Lyon 2. Découvrez 
les spécificités du texte médiéval 
à une époque qui ne connaît pas 
l’imprimerie. Entrée libre.
Bibliothèque du 2e / 
13 rue de Condé / 04 78 62 18 00

LE 21 JUIN, Fête de la musique. 
Beaucoup d’étapes musicales 
dans l’arrondissement avec une 
mention spéciale pour la place 
Gailleton, scène officielle de la 
Mairie du 2e : une programma
tion issue du casting musical du 
2e avec des artistes locaux.
Programme et informations au 
04 78 92 73 28 / mairie2.lyon.fr

LES 24 ET 25 JUIN DE 11H À 
MINUIT, Kiosk européen Conflu
ence. L’Eunic (Union Européenne 
des Instituts Culturels nationaux) 
et ses partenaires vous invitent à 
la découverte de la richesse des 
cultures européennes. Concerts, 
spectacle de rue, café des langues, 
ateliers artistiques pour enfants 
et adultes, dj set francoallemand, 
aire de jeux et bibliothèque, une 
belle programmation avec buvette 
et restauration. Entrée libre.
73 rue Smith / info@lyon.goethe.org

LE 27 JUIN DE 18H À 20H50, 
Esméralda ou le Moyen Âge rêvé 
de Victor Hugo, lecturespectacle 
interactive par la Bekis’s Company, 
précédée d’ateliers, jeux et 
lectures autour du Moyen Âge 
par la bibliothèque du 2e. Gratuit. 
Place d’Ainay. 06 86 34 42 75

DU 3 AU 6 JUILLET À PARTIR 
DE 22H, 6e édition du festival 
du film allemand LYOLA ! Quatre 
soirées de cinéma en plein air, 
tour à tour drôles, émouvantes, 
et souvent inattendues. Gratuit.

Place d’Ainay / 04 72 77 08 88 / 
goethe.de/lyon / mairie2lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 20 JUIN À 18H, à la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES : 
avocat sur rendezvous LES 
MERCREDIS. Conciliateur de 

justice LES MARDIS DE 9H 
À 11H. 

PERMANENCE RESTAURATION 
SCOLAIRE : règlement par chè que 
ou espèces LES VEN DREDIS DE 
13H30 À 16H.

E

Fruits et légumes 
à la fête !
Pour votre santé mais surtout pour le plaisir, croquez et 

craquez pour la Fête des fruits et légumes frais ! La Mairie 
du 2e, le Marché de Gros et Interfel vous invitent à partager ce 
moment de fraîcheur. Animations gourmandes, dégusta tions, 
conseils diététiques et culinaires, maquillages fruités, jeux
découvertes, piquenique des diététiciennes, grand jeu des 
marchés, exposition sur les méthodes et lieux de produc tion 
des fruits et légumes de notre région, selfies avec les 
mascottes Frutti et Veggi… Tout un programme pour se faire 
plaisir et se faire du bien ! En famille ou entre amis, le 21 juin 
de 12h à 18h, place de la République. Gratuit. Infos sur 
mairie2.lyon.fr.

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

Le maire du 2e
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ÉDITO DU MAIRE  UNE SAISON FESTIVE ET CULTURELLE
Le mois de juin est une période riche en événements, qui nous donne l’occasion 
de nous retrouver lors de moments conviviaux avant la pause estivale. L’incon-
tournable Guill’en fêtes sera de retour sur les places Bahadourian, Voltaire et 
Guichard, la Fête de la musique fera résonner les quartiers du 3e et Tout l’monde 
dehors ! proposera tout l’été durant des rendez-vous culturels en plein air et 
gratuits. Cette année, pour clôturer la saison sportive, l’Office des sports du 3e 
vous invite à un spectacle autour de la danse et la gymnastique, le 23 juin à 20h 
au Palais de la Mutualité. Au programme danse hip hop et break dance, mais 
aussi danse classique, modern jazz, gym au sol et gymnastique rythmique. Quant 
à moi, je vous donne rendez-vous le 12 juillet pour le banquet républicain du 3e !3

E

Thierry 
Philip,  
maire du 3e

MAIRIE DU 3E

18 rue FrançoisGarcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

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 rendezvous).

RÉUNIONS PUBLIQUES 
Deux réunions publiques sont 
organisées ce mois. LE 22 JUIN 
À 18H30, une réunion d’informa
tion portant sur la partie sud du 
projet PartDieu aura lieu aux 
Archives départementales et 
métropolitaines, 34 rue Mouton
Duvernet. LE 28 JUIN À 19H, 
c’est une réunion publique de 
bilan de la concertation sur la 
promenade Moncey qui se 
tiendra à la Mairie du 3e, salle 
Eugène Brouillard (1er étage). 

PÉPLUM LUGDUNUM ! 
Spectacle de théâtre musical et 
participatif, Péplum Lugdunum 
est le résultat d’interventions 
artistiques menées dans 3 écoles 
du 3e : André Philip, Paul Bert et 
Georges Pompidou. 

Les enfants des écoles Paul Bert 
et André Philip formeront les 
troupes romaines et les enfants 
de l’école Pompidou constitueront 
les hordes gauloises… Au final, 
accompagnés d’un orchestre et 
d’une fausse équipe de tournage, 
les enfants vont s’affronter 
joyeu sement en musique ! Venez 
assister au tournage du plus 
grand péplum de l’histoire du 
cinéma, LE 1ER JUILLET À 19H, 
place CharlesdeGaulle ! 
Odyssée ensemble & Cie lance un 
appel en direction de musiciens 
amateurs qui souhaitent rejoindre 
l’orchestre. 
Contact : 04 72 49 72 33.

AGENDA
VIDE-GRENIERS SOLIDAIRE
LE 14 JUIN DE 9H30 À 17H30, 
videgreniers solidaire sur la 
terrasse de la résidence Danton. 
Les ventes sont au profit de 
l’association des résidentes. 
8 place Danton. 

PIQUE-NIQUE 
LE 15 JUIN DÈS 14H, le Pari 
Solidaire organise une journée 
festive au parc de la Villa Monoyer, 
qui se conclura par un piquenique 
intergénérationnel participatif.
Infos et inscriptions : 
association.leparisolidairelyon@neuf.fr

COMMÉMORATION
LE 16 JUIN À 17H30, commé
mo ration de l’attaque par la Milice 
de l’imprimerie clandestine de la 
rue Viala, face au 35 rue Viala. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
LE 21 JUIN, de nombreux 
rendezvous dans tout l’arrondis
sement ! Le programme est en 
ligne sur lyon.fr.

Banquet 
républicain du 3e 
La Mairie du 3e vous propose de participer à 

la deuxième édition de son banquet répu
blicain le 12 juillet à partir de 18h30, place 
CharlesdeGaulle. Toujours dans un esprit citoyen et festif, 
l’idée est de se retrouver pour célébrer ensemble les valeurs de la 
République. Au programme : flashmob citoyen avec la Maison 
Pour Tous et la MJC Montchat, animations des conseils de 
quartier, temps d’échanges, musique… Ce rendezvous sera 
également l’occasion de décerner les médailles des citoyens et 
citoyennes d’honneur du 3e arrondissement, une manière 
symbolique de mettre en avant l’engagement bénévole. Buvette et 
petite restauration seront aussi propo sées pour trinquer à l’été ! 
Le 12 juillet à partir de 18h30, place Charles-de-Gaulle.

BABY SKI NAUTIQUE
LE 25 JUIN DE 9H À 18H, 
initiation gratuite au ski nautique 
pour les 310 ans. Berges du 
Rhône, quai Augagneur.

LA GUILL’EN FÊTES
LE 27 JUIN place Bahadourian, 
LE 4 JUILLET place Voltaire et 
LE 11 JUILLET place Guichard, 
venez fêter la 14e édition du festival 
la Guill’en fêtes. Animations, jeux, 
concerts… Gratuit et ouvert à tous.

MJC MONTCHAT 
LE 19 JUIN À 19H30, soirée 
numérique “Informatique ou 
liberté”, à la MJC, 53 rue Charles
Richard.
LE 1ER JUILLET À 15H, Montchat 
joue ! Aprèsmidi convivial autour 
du jeu. Au parc Bazin. 

CHIC, DE L’ARCHI ! 
LES 5 ET 8 JUILLET, ateliers 
jeune public sur la transformation 

de la gare de la PartDieu. 
Comment construire une gare, 
organiser ses services ? LE 
MER CREDI DE 16H À 18H, 
LE SAMEDI DE 10H À 12H. 
Gratuit sur inscription : 
contact@chicdelarchi.fr.

ÉBULLISCIENCE
DU 10 AU 21 JUILLET, l’asso
ciation Ébulliscience propose des 
accueils de loisirs pour les 35 
ans à l’école Charial, sur les 
thématiques “l’air et l’eau” et 
“les 5 sens”.
Renseignements, tarifs et inscriptions : 
alsh@ebulliscience.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
et CICA LE 27 JUIN À 18H, à 
la mairie.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 
2E TOUR LE 18 JUIN. Ouverture 
des bureaux de vote de 8h à 20h.
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ÉDITO DU MAIRE  SPORT, NATURE, SANTÉ, MIEUX VIVRE EN S’AMUSANT
Il y a des événements que nous sommes particulièrement heureux d’accueillir 
et de mettre en avant dans notre arrondissement. Cerisaie en Sports, initié par 
l’Office des Sports du 4e et qui aura lieu le 24 juin prochain au parc de la Cerisaie, 
fait évidemment partie de ceux-là. Parce qu’il défend des valeurs que nous 
portons ici, à la Croix-Rousse, et qu’il questionne et répond à des problé matiques 
de notre temps : comment vivre en ville en bonne santé, comment manger sain, 
local, bio, équilibré ? Quelle place pour la nature, le sport, le handicap en ville ? 
Nous le soutenons également car c’est un événement gratuit, ouvert à tous et 
familial. Une journée d’ateliers et d’animations ludiques dans un cadre exception-
nel. Une journée de découvertes, d’apprentissage et d’ouverture à de nouveaux 
modes de vie urbains.

4
E

David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

AGENDA
LE 21 JUIN, Fête de la musique. 
De nombreux événements sur 
les places de la CroixRousse et 
CommandantArnaud, à la Maison 
des associations et au parc de la 
Cerisaie.
Programme détaillé sur 
mairie4.lyon.fr

LE 24 JUIN DE 10H À 18H, 
Cerisaie en Sports. Une journée 
dédiée aux sportifs avertis et en 
herbe. Ateliers, jeux, démonstra
tions, stands découvertes. Au 
parc de la Cerisaie. (voir page 20)

LE 24 JUIN DE 10H À 12H30, 
les Olympiades de la PESD au 
parc Popy.

LE 24 JUIN DE 10H À 17H, 
piquenique des Restos du cœur 
au parc Chazière.

DU 24 AU 25 JUIN, les Puces 
de la CroixRousse, boulevard de 
la CroixRousse.

LE 30 JUIN DE 16H À 23H, 
Garden party des commerçants 
de la rue d’Austerlitz.

LE 30 JUIN DE 18H À 23H, 
Ouest en Fête, place Flammarion.

LE 1ER JUILLET DE 9H À 13H, 
Collecte solidaire Écosystèmes, 
places de la CroixRousse et 
CommandantArnaud.

LE 4 JUILLET DE 17H À 1H, 
Off Lyon BD festival, le festival 
inter na tional de la bande dessi
née de Lyon : salons, dédicaces, 
exposi tions, animations autour 
de la BD. Place des Tapis.

LE 7 JUILLET DE 18H À 
23H30, projection d’Étoiles, 
cinéma en plein air par l’asso cia
tion Entre les mailles, place de 
la CroixRousse.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
et CICA LE 27 JUIN À 18H, à la 
mairie.

PROCHAINES SCÈNES 
OUVERTES DE LA CROIX-
ROUSSE : la Gent’Animale et 
Vendetta Pass, LE 15 JUIN À 
18H, à la Maison des associa
tions, 28 rue DenfertRochereau. 
Retrouvez la programmation 
complète sur mairie4.lyon.fr.

DU 21 JUIN AU 2 SEPTEMBRE, 
TOUT L’MONDE DEHORS ! 
revient avec de nombreux événe
ments gratuits dans le 4e et à Lyon.
Programmation complète sur lyon.fr

Festi’mômes !
Après une édition 2016 réussie qui avait enchanté petits et 

grands, Festi’mômes ! revient pour la 2e année 
consécutive au parc Popy, un cadre qui avait ravi tous les 
participants.
Festi’mômes !, c’est la grande kermesse croixroussienne qui 
marque, depuis plusieurs années déjà, le début de l’été et des 
vacances.
Comme chaque année, le 1er samedi du mois de juillet, la 
Mairie du 4e propose une journée festive à destination des 
petits et des plus grands de 3 mois à 9 ans. Au cœur du parc 
Popy, à l’ombre de ses arbres, de nombreuses animations 
gratuites et ludiques font de cet événement un rendez
vous familial incontournable pour tous les habitants 
de notre arrondissement.
Au programme de cette année, une édition sur le thème de 
la lecture et de la musique : parcours de motricité ; fresque 
participative de Yann Degruel ; jeux géants ; spectacle 
itinérant de la compagnie des Enfants Sauvages ; ateliers 
maquillage, de découverte musicale et de lecture par la bibliothèque du 4e ; final en musique 
avec un groupe de jeunes musiciens du lycée SaintExupéry. Sans oublier la participation des 
produc teurs du marché de la CroixRousse pour une buvette tout en douceur.
Festi’mômes !, le 1er juillet de 15h à 19h au parc Popy, 33 rue Henri-Gorjus.

MAIRIE DU 4E

133 bd de la CroixRousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

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.
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ÉDITO DU MAIRE  LA PETITE ENFANCE : NOTRE PRIORITÉ !
La fin de l’année scolaire approche et avant de profiter pleinement des grandes 
vacances, toutes les familles préparent activement la rentrée 2017. Accueil de 
votre enfant en crèche, chez une assistante maternelle agréée ou encore à votre 
domicile : la Ville de Lyon et la Métropole vous accompagnent dans toutes vos 
démarches et vous proposent des solutions adaptées à votre situation. Le 13 mai 
dernier, tous les acteurs de la petite enfance étaient d’ailleurs réunis pour le 
“Forum de la Petite enfance” du 5e arrondissement. De nombreuses familles ont 
ainsi pu rencontrer l’une des assistantes maternelles de nos 4 relais. La confé-
rence sur le thème “Séparation, attachement, retrouvailles” a été très appréciée : 
elle a permis à tous les participants d’échanger sur ce qui constitue une étape 
importante dans la vie et l’éveil de nos enfants.

5
Commémoration 
du 8Mai 1945
Les élèves des écoles du 5e arrondissement sont venus 

nombreux le 9 mai dernier, dans le parc de la mairie, pour 
participer à la commémoration de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. En présence des représentants des associations 
d’anciens combattants et de nombreuses personnalités, les 
élus ont rendu hommage aux combattants héroïques, aux 
victimes de ces terribles années de guerre et à toutes celles 
et tous ceux qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour la liberté. 
Par leur interprétation du Chant des partisans, de La Marseillaise 
et plusieurs lectures de textes et témoignages, les élèves ont 
concouru d’une très belle manière à cette cérémonie.

E

Le maire du 5e

AGENDA
CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LE 17 JUIN DE 15H À 22H, 
“Quartiers en fête”, au parc de 
la mairie. 

LE 29 JUIN DE 16H À 19H, 
“Temps vert”, animation pour 
tous sur le développement 
durable, résidence du jardin 
Jeun’ et pouss.

LE 2 JUILLET À 12H, 
Guinguette repas dansant, 
inscription début juin.

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
JUSQU’AU 30 JUIN, concours 
photos “Regards sur la nature à 
Champvert”.

MJC DE MÉNIVAL
LE 24 JUIN À 20H30, 
spectacle Travaux en cours.

MJC DU VIEUX-LYON
LE 24 JUIN DE 16H À MINUIT, 
Fête du quartier du VieuxLyon, 
place SaintJean. (lire p. 22)

ET AUSSI… 
LE 17 JUIN, le Conseil de quartier 
de Champvert organise “Quartiers 
en fête” avec une course d’orien
tation le matin et des animations 
l’aprèsmidi, 14 rue EdmondLocard.

LES 17 ET 18 JUIN, Village du 
Petit Paumé, place SaintJean.

LE 21 JUIN, Fête de la musique 
dans le parc de la mairie.

LES 30 JUIN, 1ER ET 2 
JUILLET, “Un weekend à Saint
Just” organisé par la Mairie du 5e 
en collaboration avec le festival 
Les Nuits de Fourvière. 

LE 30 JUIN À 21H30, cinéma 
en plein air, jardin des Macchabées, 
11 rue des Macchabées, site des 
basiliques de SaintJust.

LE 1ER JUILLET À 19H, Ti’bal 
Tribal, le bal de tous les accents, 
place de Trion.

LE 2 JUILLET À 22H, 
L’abcd’erre de la vocalchimie, 
Odéon de Fourvière.

LES 4 ET 11 JUILLET, CiN’eté 
5e, cinéma en plein air gratuit. 
LE 4 JUILLET À 22H, 
projection de Billy Elliot au parc 
des Mûrières, angle rue Joliot
Curie/avenue de Ménival. LE 11 
JUILLET DÈS 19H30, projec

MAIRIE DU 5E 
14 rue Dr EdmondLocard  
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.

Fermée tous les lundis 
de 12h30 à 14h.

MAIRIE ANNEXE  
DU VIEUX-LYON
5 place du PetitCollège

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.

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

tion de Shaun le mouton, parc de 
la mairie, 14 rue EdmondLocard. 
Buvette/espace piquenique.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
ouvert à tous LE 27 JUIN À 

18H30 à la Mairie annexe du 
VieuxLyon, 5 place du Petit
Collège.

PERMANENCE DU CIL DU 
POINT DU JOUR LE 17 JUIN 
DE 10H À 12H à la maison 
Dufour.
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ÉDITO DU MAIRE  RELEVEZ LE DÉFI SPORTS !
Pour la 2e année consécutive, l’Office des sports de Lyon 6e organise un grand 
Défi Sports, ouvert à tous. L’an passé, près de 130 personnes en équipe de 10 
ont participé à ce rendez-vous qui réunit des participants de 7 à 77 ans sur le 
stade Quinet. Chaque équipe participe à une demi-douzaine d’épreuves et doit 
cumuler un maximum de points pour se voir attribuer des lots. Les rencontres 
se déroulent de 10h à 17h. Sur place, une buvette est proposée au bénéfice de 
l’association. Inscrivez-vous très vite sur offisa6.lyon@gmail.com.6

E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
DU 26 JUIN AU 7 JUILLET, 
exposition artistique Shanghai 
Images, dans le cadre de Lyon 
BD festival, salon de réception 
et couloir de la mairie.

LE 30 JUIN À 19H, projection 
en faveur du Népal, organisée 
par l’association FranceNépal, 
salle du Conseil. Sur inscription 
au 06 95 03 13 88.

ANNIVERSAIRES
150 ANS 6E ARRONDISSEMENT 

LE 23 JUIN À 18H30, Fête 
des conseils de quartier, place 
MaréchalLyautey. Ouvert à tous.

LE 24 JUIN À 16H, concours 
d’élégance et exposition de voitu
res anciennes, en partenariat avec 
Lyon Automobile, à la Cité 
internationale.

30 ANS DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE RYMÉA 
LE 23 JUIN À 19H, Rétrospec tive 
et perspectives des 30 ans de 
l’école de musique Ryméa, en salle 
du Conseil, à la mairie.

LE 24 JUIN DE 10H À 12H, 
conférencedébat sur La musique, 
le langage et les neurosciences, 
à l’Escale lyonnaise, 100 rue de 
Créqui.

LE 24 JUIN DE 14H À 19H, 
“Papilles et tympans, spécial 
anniversaire”, rue Bugeaud 
et alentours.

LE 25 JUIN À 17H, concert au 
Grand Temple de Lyon, quai Victor
Augagneur.

À NOTER
CICA sur la “Biodiversité animale 
et végétale à Lyon” LE 19 JUIN 
À 18H, salle du Conseil, suivi, 
À 19H, du Conseil municipal, au 
1er étage de la mairie.

FORUM DES HABITANTS 
destiné aux résidents et acteurs 
du 6e souhaitant dialoguer avec 
le maire et ses adjoints, LE 12 
JUIN À 19H, salle du Conseil, à 
la mairie.

11 artistes pour souffler 150 bougies
À l’occasion de l’anniversaire de l’arrondis se

ment, 11 artistes (peintres et photogra phes) 
ont travaillé sur le thème Le 150e anniversaire 
de l’arrondissement.
Ils exposent leurs œuvres dans 11 restaurants 
du 6e, durant plusieurs semaines, jusqu’au 
29 juin.
À l’issue de cette exposition, les tableaux 
seront mis aux enchères à la Mairie du 6e, le 
4 juillet à 19h, dans la salle du Conseil 
d’arrondissement, sous le marteau de Maître 
Christophe Belleville, commissairepriseur.
Une partie des recettes sera reversée à l’asso
ciation Vivre aux éclats qui œuvre dans les 
hôpitaux pour les enfants et les maisons de 
retraite pour les seniors.
Cette vente est ouverte à tous. Même si vous n’êtes pas un potentiel acheteur, vous êtes invités 
à venir assister à cet événement.
Les exposants : Dolly Buisson, Dita Perrier, Élodie Paillet, Marie Allain, Virginie Ressy, Renata 
LaytouBranca, Gevorg Soloyan, Britt Tamalet, Maïté de Fournoux, Géraldine Dubois, Sylvie 
Leprince.
Tous les détails de cette manifestation sur mairie6.lyon.fr

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

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

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 rendezvous. 
Contacter Séverine Ceddia 
au 04 72 83 15 32.

Pour signaler un problème 
de proximité (propreté, 
voirie, sécurité, espaces 
verts…) : 04 72 83 15 38.
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7

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
14 avenue Berthelot
DU 19 AU 24 JUIN, exposition 
photo sur l’expérience théâtrale 
menée par l’Institut Antoine 
Chevrier en partenariat avec 
le Théâtre National Populaire 
de Villeurbanne. Rencontre et 
confrontation… 

Mairie, 1er étage
DU 13 AU 24 JUIN, exposition 
photographique Repaire du 
collec tif Convergence. Juliette 
Treillet, Ludivine Tessier, Cécile 
Rouin, Karine Auneau, commis
saire d’exposition Maylis Mazoyer. 
Vernissage le 13 juin à partir de 
18h30.

DU 28 JUIN AU 7 JUILLET, 
exposition Mon Moi Rêvé. Huit 

jeunes du Prado, âgés de 12 et 
14 ans, ont travaillé avec la compa
gnie de théâtre La Chambre 
noire pour mettre en scène leur 
monde intérieur. Un “moi rêvé” 
qui, une fois imaginé, construit 
au travers d’ateliers de concep
tion et d’impro visation, a été 
photographié par un professionnel.
prado.asso.fr

MON 7E SANS MÉGOTS
LE 22 JUIN À 10H, lancement 
de l’opération “Mon 7e sans 
mégots” dans les trois quartiers 
du 7e, Guillotière, Jean Macé 
et Gerland. RV place JeanMacé 
aux abribus C4 et C14.

CONSEIL DE QUARTIER 
GERLAND 
LE 24 JUIN À 11H, inauguration 
de la boîte à livres, fruit du travail 
conjoint du foyer APF, l’Étincelle, 

et du Conseil de quartier de 
Gerland. Rendezvous à l’angle 
du boulevard YvesFarge et de 
la rue du CommandantAyasse.

CONSEIL DE QUARTIER 
GUILLOTIÈRE
LE 17 JUIN DE 9H À 12H, Les 
oiseaux de la Guillotière, balade 
urbaine. Dans le cadre des Balades 
d’arbres en squares, le conseil de 
quartier vous invite à découvrir 
les oiseaux de la Guillotière, en 
partenariat avec la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (LPO). 
RV place Raspail à 9h. Inscription 
à conseil.guillotiere@laposte.net.

BIBLIOTHÈQUE GUILLOTIÈRE 
ET BRIND’GUILLE
LE 17 JUIN DE 14H À 16H, 
dans le cadre du cycle “Semons 
les graines d’avenir à la Guill !” : 
atelier de fabrication de bombes 

à graines. Gaëlle, animatrice 
jardinière, animera ce temps 
familial. Nous fabriquerons des 
boules de terre remplies de 
graines de fleurs, puis nous irons 
sentir, toucher et pourquoi pas 
croquer les jardins partagés 
situés place Mazagran. Nous 
finirons l’aprèsmidi par un 
lancer de bombes à graines afin 
que notre quartier explose de 
couleurs et parfums de fleurs. 
Sur inscription pour les enfants 
à partir de 6 ans accompagnés 
d’un adulte (16 places). Venir 
avec un tablier. brindguill.org

À NOTER
CICA (thème : les déplacements) et 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 28 JUIN À 18H30, à la mairie.

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  FOLLEMENT 7E !
D’ici à quelques semaines, près de mille nouveaux habitants vont venir s’installer 
dans le 7e dans la ZAC des Girondins. Et d’ici à la fin de l’année, notre arrondisse-
ment comptera 2 000 habitants de plus et 2 000 emplois nouveaux. Le 7e est 
incontestablement aujourd’hui l’arrondissement le plus attractif de Lyon. Il le doit 
bien sûr aux espaces qui restaient non bâtis, mais aussi - et surtout - à “l’esprit 7e” : 
mixité, multi-culturalité, jeunesse, solidarité. La multiplication des espaces de 
coworking et des slow-cafés, l’installation en nombre d’associations ou de commer-
ces de l’économie sociale et solidaire, d’établissements de la jeune cuisine lyonnaise 
- dont le dernier-né À la piscine au centre nautique Tony Bertrand -, l’arrivée 
de la Maison de l’Environnement, le très beau projet gastronomico-culturel de La 
Bellevilloise au parc Blandan, en sont autant d’exemples. Un souffle vivifiant !

Eau de Rose de l’artiste 
Thierry Boutonnier
Une œuvre d’art à planter, à faire grandir, à récolter et à 

partager ! 
À l’invitation de la 14e Biennale de Lyon et de Veduta, depuis le 
mois de mars dernier, des rosiers de Damas parrainés et 
plantés par les habitants du 7e arrondissement s’épanouissent 
sur le site de la Factatory de la Galerie Tator (avenue JeanJaurès, 
derrière la gare Jean Macé). Venez découvrir cette œuvre 
collective et participative le 13 juin de 16h30 à 18h30 !
Avec l’alambic de la MJC LaënnecMermoz et les pétales 
récoltés avec soin par les habitants, venez fabriquer l’eau de 
rose premier cru de Lyon 7e le 16 juin à partir de 11h, dans le 
cadre du festival Lyon City Demain, en collaboration avec la 
Maison RéGénération de Madame Chat et de ses colocataires !

MAIRIE DU 7E

16 place JeanMacé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

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

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

Passeports et Cartes nationales 
d’identité : sur rendezvous.

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendezvous. 
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“Rose bud” : Thierry Boutonnier, 
Eau de Rose à la Factatory Lyon 7e, 

2017.
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ÉDITO DU MAIRE  LA FÊTE PARTOUT, POUR TOUS !
À l’orée de l’été, le 8e arrondissement va revêtir ses habits de fête. Après la 
Fiesta des États, la P’tite Soirée de Santy et la Fête du vent en ce début du mois 
de juin, c’est la traditionnelle Fête de la musique qui se profile le 21 juin. Le 24 
juin, Monplaisir s’envole grâce au Comité des Fêtes et à ses partenaires, avec un 
beau spectacle en perspective. Les 5 et 6 juillet, c’est Mermoz qui va résonner 
au son des musiques urbaines, avec la 8e édition du festival Acordanse. Le 13 
juillet, les États vont bouillonner de toutes parts, pour une Fête nationale qui 
sera clôturée, pour la 3e année consécutive, par un feu d’artifice. Petits et 
grands pourront se saisir de ces occasions offertes par tous les acteurs de notre 
arrondissement pour se retrouver, se cultiver et se divertir. Quoi de mieux ?8

AGENDA
DON DU SANG
LE 15 JUIN DE 10H À 19H, avec 
l’EFS et informa tion sur les dons 
d’organes avec SporLyGref, Espace 
citoyen.

THÉ DAN SANT
LE 28 JUIN À 14H30, Espace 
citoyen, 12 avenue J.Mermoz.

THÉÂTRE DU GRABUGE
LE 29 JUIN À 14H30 ET 
19H30, Décalagetoi, spectacle 
documentaire et musical par 
la Cie Théâtre du Grabuge, Salle 
Genton. 04 72 33 69 26

LE 17 JUIN À 20H, Nuit Alien.

LES 20 JUIN À 18H30 ET 20H, 
22 JUIN À 18H30 ET 20H, 
24 JUIN À 11H, soirées de 
présentation du festival Lumière.
Inscription : communication2@
institut-lumiere.org / 04 78 78 18 85

TOUT L’MONDE DEHORS !
LES 24 JUIN, 1ER ET 8 JUILLET 
À 20H, Latinomix, place du 
8Mai1945.

LES 27 JUIN, 4 ET 11 JUILLET 
À 22H, L’Été en cinémascope, 
cinéma en plein air, place 
A.Courtois.

LES 29 JUIN ET 6 JUILLET À 
20H, I love tango, place A.Courtois.

LE 5 JUILLET À 18H30, Clique 
ton clown !, square StHippolyte.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 20 JUIN À 19H, à la mairie.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS 
AU CENTRE DE LOISIRS 
vacances d’été du Centre social 
Mermoz LE 20 JUIN À 13H30, 
pour les personnes n’habitant 
pas à Mermoz. 04 78 74 26 78

L’ASUL LYON 8 TT organise 
des stages jeunes tennis de table 
et multiactivités DU 3 AU 23 
JUILLET. Plaisir garanti !
06 63 57 73 80 / 
v.dupeuble@asul8tt.com

FÊTE DE LA MUSIQUE
LE 21 JUIN DÈS 14H30, 
parc de l’Hôpital SaintJean de 
Dieu, et DÈS 18H, jardin Lumière, 
Espace citoyen, Rezo 1901. Venez 
fêter l’été en musique, dans 
divers lieux du 8e !

HÔPITAL SAINT-JEAN DE DIEU
DU 15 AU 22 JUIN DE 14H 
À 18H (SAUF WEEK-END), 
“Une unité dans le Bazar” : collages 
et posters, exposition de travaux 
réalisés en atelier au CSA de 
VénissieuxSaintFons.

LE 18 JUIN À 17H, Capsule #3 
(le printemps), spectacle de 
danse par le collectif Haptiq.
290 route de Vienne / 04 37 90 10 10

ACORDANSE
LES 5 ET 6 JUILLET DÈS 
19H30, festival de toutes les 
danses (battles, spectacles, 
créations, bal chorégraphié), 
place A.Latarjet. (lire en p. 21)

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 17 JUIN DE 15H À 17H, 
atelier jeux pour les enfants à 
partir de 9 ans, sur inscription.

LE 7 JUILLET À 15H, “L’été, 
c’est ciné !”, projection d’un film 
(à partir de 8 ans).

MUSÉE URBAIN 
TONY GARNIER
DU MARDI AU VENDREDI À 
16H30, découvrez “L’appartement 
idéal des années 1930”. LES 
SAMEDIS À 14H30, parcours 
découverte des murs peints et 
de la cité Tony Garnier.
museeurbaintonygarnier.com

INSTITUT LUMIÈRE
LE 13 JUIN À 19H, Soirée 
Cinéma russe, conférence suivie 
de la projection du Premier 
maître d’Andrei Konchalovsky

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

MAIRIE DU 8E

12 avenue JeanMermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

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.

Monplaisir s’envole !
Le 24 juin, après avoir déam bulé dans les allées du vide

placard, rues du 1erFilm, du PrSisley et A.Gélibert, vous 
pourrez profiter de jeux gratuits avec vos enfants dans le jardin 
Lumière. À 21h, rendezvous pour une 
soirée gratuite et exceptionnelle avec 
un spec tacle musical, dansant et 
aérien par l’Ensemble Contraste et la 
compagnie Motus Module, qui vous 
feront voyager sur des sons revisités 
des Beatles à Coldplay en passant par 
Édith Piaf. Et si “Monplaisir s’envole”, 
c’est une nouvelle fois grâce au 
Comité des Fêtes de Monplaisir, à ses 
partenaires et à ses nombreux 
bénévoles toujours aussi mobilisés 
pour faire vivre le quartier !
Le 24 juin de 10h à 23h, jardin Lumière et 
place A.-Courtois.
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ÉDITO DU MAIRE  EN JUIN, LES ÉVÉNEMENTS FLEURISSENT DANS LE 9E

Ce mois de juin marque la fin de saison pour bon nombre d’entre vous. Dès 
maintenant et jusqu’à la fin de l’été, les événements festifs vont battre leur plein. 
Préparez vos agendas, les acteurs locaux vous ont concocté un programme riche 
jusqu’à l’automne ! De la Fête de la musique aux Guinguettes du neuvième, en 
passant par les spectacles de Tout l’monde dehors !, votre été sera placé sous le 
signe de la culture, des échanges et des temps conviviaux dans tous les quartiers 
de l’arrondissement. Merci à toutes les associations et partenaires qui œuvrent 
au quotidien pour l’animation du territoire. Leur impli ca tion sans faille fait du 9e 
arrondissement un territoire apprécié des habitants, où il fait bon vivre. N’hésitez 
pas à vous rendre sur le site internet de la Mairie du 9e arrondissement pour en 
savoir plus sur tous les événements à venir.

9

AGENDA
LES 16 ET 17 JUIN, Braderie de 
Vaise. Pendant deux jours, l’asso
ciation des commerçants de Vaise 
Centre 9 organise une grande 
braderie où shopping, anima tions 
et bons plans seront les maîtres 
mots. Grande rue de Vaise.
centre9.fr

LE 17 JUIN DE 7H À 19H, 
videgreniers. Le Centre social du 
Plateau propose un videgreniers 
composé de 80 stands et d’une 
buvette. Place CompasRaison.
csduchereplateau.fr

LE 22 JUIN À 18H, le 9e arron
dissement, étape du rallye vélo 
Psycyclette. Du 20 au 27 juin, 
la 4e édition de Psycyclette sera 
organisée par l’Unafam (Union 
Nationale des Amis et Familles 
de Malades Psychiques). L’objec
tif est de traverser la France à 
vélo en faisant participer des 
personnes vivant avec des troubles 
psychiques, des soignants et 
des bénévoles de l’Unafam. 
Place Valmy.

MJC SAINT-RAMBERT- 
ÎLE BARBE
DU 13 AU 30 JUIN, exposition 
photo du groupe Bon Pied Bon 
Œil. L’exposition aura pour thème 
le vêtement. Au program me, 
textiles, graphisme, et couleurs 
dans l’objectif.
mjcstrambert.info

AUX ÉCHAPPÉES BELLES
LE 16 JUIN À 19H, 3e Escapade 
estivale. Venez découvrir le 
travail des jeunes danseurs avides 
de partager un moment de 
rencontre artistique avec vous !
ciehalleteghayan.org

FÊTE DE LA MUSIQUE
LE 21 JUIN, tout au long de la 
journée, la musique s’invite dans 
le 9e. Rendezvous au parc Roquette, 
place Valmy, place Schonberg, 
à la Bibliothèque de la Duchère, 
à la Médiathèque de Vaise, ou 
encore au Vergoin pour des 
concerts gratuits. 

ACTE 2 THÉÂTRE
LE 21 JUIN À 20H, Rétro ma 
non tropo. Miscientifiques mala
droits, miespions aux compé ten
ces relatives, les Heavy Fingers 

partent à la recherche des origi
nes du Rétronome : une machine 
à voyager dans tous les temps !
acte2theatre.fr

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
LE 22 JUIN À 14H, On a tout 
lu ! Les bibliothécaires présentent 
les pièces de théâtre parues dans 
l’année, sous forme de lecture 
d’extraits. Ce moment d’échange 
avec les bibliothé caires permettra 
de comprendre ce qui les guide 
dans leurs choix au moment 
d’acheter les livres.
bm-lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 26 JUIN À 18H30, salle 
Michèle Mollard, à la mairie.

Les Guinguettes du neuvième : 
ambiance rétro au parc Roquette
Réservez dès à présent votre journée ! Le 14 juillet, de 

15h à 23h, les Guinguettes du neuvième reviennent 
dans une ambiance résolument rétro et familiale. 
Cette mani festation populaire et musicale est devenue 
un événement estival incontournable. Les Guinguettes 
du neuvième attirent ainsi petits et grands au parc 
Roquette pour une parenthèse festive et bucolique. Des 
animations enfants à l’espace détente ouvert à tous en 
passant par les concerts gratuits et les diverses buvettes 
tenues par des associations du 9e, chacun y trouvera son 
compte. 
À partir de 22h15, le public sera invité à rejoindre le 
quai Jaÿr pour profiter de la vue imprenable sur le feu 
d’artifice de la Ville de Lyon tiré depuis Fourvière.

E

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).

Le maire du 9e
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14, 16 ET 17 JUIN

Bien dans 
ses pompes !

De et par Emili Hufnagel, Chaussure(s) 
à son pied se demande si, pour être 

bien dans ses pompes, il faut toujours rester dans l’attente 
du Prince Charmant ? À l’heure des commandes si faciles sur 
internet et des promos à toute heure, il s’agit là de savoir 
comment trouver chaussure à son pied… audelà du conte de 
fées ! Aux Subs.
les-subs.com

6 JUILLET

JEUDI, 
LA BELLE VIE
Dans le cadre d’une nouvelle 
formule événementielle after-
work, My Presqu’île propose ce 
jeudi-là des cours de cuisine à 
l’Atelier des chefs et dégusta-
tion de vins pour un accord 
mets et breuvages parfait ! Au 
8 rue Saint-Nizier. My Presqu’île 
est la structure associative 
de management de centre-ville 
de Lyon, pour une Presqu’île 
toujours plus dynamique et 
sympathique !

mypresquile.com

DU 7 AU 10 JUILLET

DO BRASIL
Le festival Samba Lyon, ses 
danseurs du monde entier et 
toutes ses vibrations brésiliennes 
reviennent à Lyon. Occasion de 
faire ses premiers pas en samba, 
duo ou solo, avec dix des meil-
leurs professeurs de Rio ! Des 
bals, des shows et des cours 
pour un partage aussi exotique 
que passionné de toute la culture 
brésilienne… Hôtel Marriott à la 
Cité internationale.

samba-congress.fr / casadobrasil.fr

DU 13 AU 17 JUIN

NOBODY EN 
PERSONNE
Nobody, d’après Falk Richter, 
projette un nouveau champ 
d’investigation de l’image. Le 
Collectif MxM saisit le temps à vif 
pour inventer une langue vivante, 
plaçant l’acteur au cœur d’un 
dispositif qui mêle vidéo, son, 
lumière et nouvelles technolo-
gies. Démonstration cinglante qui 
incise, avec humour et lucidité, 
la violence sourde d’un système 
qui… nous infiltre ! Aux Célestins, 
programmé en collaboration avec 
le Théâtre Nouvelle Génération. 

tng-lyon.fr

DU 29 JUIN AU 28 JUILLET

Transbordeur d’été

Summer Sessions signe la nouvelle programma tion 
estivale du Transbo et ses événements gratuits 

chaque semaine. Des concerts en plein air tous les 
jeudis, des apéros graphiques les vendredis avec 
les nocturnes assaisonnées de foodtrucks gourmands. 
En prime, un bal surmesure le 13 juillet ! Terrasse 
extérieure du Transbordeur.
transbordeur.fr

7, 8 ET 9 JUILLET

Humanité 
et cadre bucolique 

« Apprends-moi à danser 
sous l’orage et nous 

vivrons des jours heureux… ! » 
Gratuit, festif et ouvert à tous, 
les Dialogues en humanité, sous 
les arbres, invitent à découvrir 
les initiatives posi tives les 
plus innovantes dans le 
monde, et à rencontrer les 
invités internationaux de tous 
âges. Parc de la Tête d’or, 
porte des enfants du Rhône.
dialoguesenhumanite.org

@
Tu

ra
k
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9 JUILLET

Une affaire 
qui roule !

La grande finale du meeting 
GDP Vendôme se déroulera à 

Bellecour. Un joli réseau d’entre
prises pour faire bonne place à 
la boule lyonnaise, ses joueurs et 
ses plus belles couleurs au nom 
d’une grande cause, audelà du 
beau spectacle : l’entrée aux Jeux 
olympiques des sports boules en 
2024. Un dimanche pour dérouler, 
en plein air, toutes les vertus 
d’une activité bien ancrée dans 
notre patrimoine.
meetinggdpvendome.fr

JUSQU’AU 30 JUIN

Un été Balisé 
théâtre

En attendant les spectacles balisés 
la saison prochaine, l’opération 

Balises (une place achetée = une 
place offerte en fonction des dispos) 

se poursuit en partenariat 
avec les Nuits de 

Fourvière. Le Schpountz, 
L’Homme qui valait 35 
milliards, Bled runner, 
Chants des marins 
kabyles et enfin Comme 
un poisson dans l’autre. 
Il suffit de réserver sur 
le site balises-theatres.com 
et hop ! Direction 
théâtre… à l’amphi
théâtre, et à deux !

DU 14 JUIN AU 31 JUILLET

Délit de grossesse

La grossesse ? Seules celles qui l’ont 
vécu savent quel genre de cataclysme 

une femme vit. Et personne n’ose 
vraiment en parler. Ariane et Vanessa, 

elles, osent tout. Elles tordent 
le cou aux clichés et portent un 
regard nouveau via une grande 
liberté d’écriture et un 
humour… volcanique ! Une 
comédie pour les femmes et 
leurs hommes aussi. Comédie 
Odéon. 
comedieodeon.com

SORTIES SENIORS
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. 
L’ensemble de la program ma
tion sur lyon.fr

JUILLET-AOÛT
•  Le 4 juillet à 15h : visite 

du musée des Tissus.
•  Le 5 juillet à 10h : visite 

du parc Montpellas, jardin-
sentier dans le 9e.

•  Le 8 juillet à 15h : parcours 
urbain “Résistance et 
spiritualités”, place Colbert.

•  Le 11 juillet à 14h : Balade 
sensorielle au Jardin botani-
que du parc de la Tête d’or.

•  Le 12 juillet à 14h30 : visite 
jeu de l’expo Les jours sans 
au CHRD.

•  Le 13 juillet à 10h : visite 
des places Carnot et Ampère.

•  Le 13 juillet à 9h30 : prise 
d’armes et défilé militaire, 
place Maréchal-Lyautey.

•  Les 13 juillet et 17 août à 14h : 
visite guidée du musée 
Lumière.

•  Le 13 juillet à 10h30 : visite 
des coulisses du zoo Tête d’or.

•  Les 16 juillet et 27 août : visites 
thématiques au CHRD.

•  Le 27 juillet à 9h : visite guidée 
des Halles de Lyon Paul Bocuse.

•  Le 27 juillet à 14h : visite 
du parc de la Cerisaie (4e).

•  Le 1er août à 10h : visite du jardin 
des plantes et des Chartreux.

•  Le 8 août à 14h : visite des 
coulisses du Jardin botanique.

•  Les 19 et 24 août à 14h : visite 
du parc de la Cressonnière (9e).

•  Le 23 août à 17h30 : prome-
nade “Puits et fontaines” sur 
le thème de l’eau.

•  Le 23 août à 10h : visite de la 
grande roseraie du parc de la 
Tête d’or.

•  Jusqu’au 27 août : expo photos 
Fleurs d’Orient, serres du 
parc de la Tête d’or.

•  Du 13 au 25 août : champion-
nat du monde de bridge, Cité 
internationale.

•  Tous les dimanches : Diman-
ches à la carte, visites, sorties…

•  Jusqu’au 1er septembre : expo 
De l’Histoire aux histoires 
Lyon BD festival aux Archives 
municipales.
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JUSQU’AU 21 JUILLET

SUR L’ART LUNE 
L’exposition MOON met en 
lumière le processus de créa-
tion d’un objet lunaire à la 
topographie réaliste ! Via les 
données de la mission Lunar 
Reconnaissance Orbiter de la 
Nasa, l’occasion d’un chemin 
créatif : de la phase de recher-
che, à la conception technique, 
en passant par la production, 
la commercialisation avec une 
plateforme de crowdfunding, 
pour enfin arriver au packaging. 
Galerie Tator.

rogertator.com

DU 29 JUIN AU 2 JUILLET

NAGE 
ARTISTIQUE…
L’élite française de la natation 
synchronisée se donne rendez-
vous à Vaise. Organisée par la 
Fédération française de natation 
et le club Aqua Synchro Lyon, 
la finale des avenirs et jeunes 
et le championnat de France 
seniors et toutes catégories se 
mettent à l’eau dans le bassin 
olympique lyonnais. 1 000 places 
assises en tribunes pour une 
vision très aquatique du sport, 
de la danse et de l’élégance…

ffnatation.fr / aquasynchrolyon.fr

JUSQU’AU 9 JUILLET

LOS ANGELES 
AUX ANGES !
En entrelaçant les récits et 
les images, l’exposition Los 
Angeles, une fiction conforte 
la cité américaine dans son 
statut de fiction. Mais n’est-ce 
pas une réalité ? Venez voir ! 
34 artistes et 84 écrivains 
de Los Angeles redessinent 
la silhouette de leur ville, de 
ce mythe que le divertissement, 
le paysage et l’imagerie ont 
tour à tour construit et 
déconstruit. Vie glamour, 
cinéma, stars, climat, plage… 
au Mac.

mac-lyon.com

17 ET 18 JUIN

Jeunes pousses 
au jardin

Avec pour ambition de réunir toutes 
les générations et catégories socio

culturelles, le Festival de la CroixRousse 
s’affirme comme festif, culturel et axé 
sur le thème de la rencontre, du partage 
avec l’autre. Installé dans le jardin des 
Chartreux avec ses animations, ses 
spectacles et concerts, il s’ouvre plus 
largement au jeune public et présente 
désormais un projet plus ambitieux, sur 
deux jours, samedi et dimanche.
De 13h à minuit. Gratuit. 
simaka.fr / mediatone.net

15 JUIN

Tempête 
Buridane

Tignasse blonde en bataille. 
Une tempête sous le crâne. 

Visage d’enfant et regard perçant. 
Buridane avance guitare au poing, 
de scène en scène, de ville en 
ville. La Lyonnaise nous parle 
d’elle. Se met à nu avec pudeur. 
Ses mots bouleversent et nous 
prennent... avec ce goût pour 
l’essentiel qui lui vient de la danse. 
Salle Rameau.
buridane.fr

18 JUIN

Re Lyon Nous… 
toujours plus fort !

Voilà un évènement qui fait du bien et toujours 
plus de lien ! La jauge de 5 000 inscrits est 

atteinte, venez les encourager ! L’idée étant d’unir 
les générations autour de passions communes. 
Le sport, la culture, l’esprit d’équipe, le goût pour 
l’aventure urbaine et la découverte  autrement  
d’une ville qui fait beaucoup pour un art de vivre 
à la lyonnaise, qui inspire de plus en plus. Pas 
de compèt’ mais un bon moment, convivial, en 
famille ou entre amis avec à la clé, une belle 
énigme à résoudre ! 
Dans les 1er, 3e, 6e et 7e arrondissements / lyon.fr
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JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE

Art underground 

L’artiste lyonnaise Laure Mary
Couégnias a peint tous les accès 

du parc de stationnement Grolée (LPA), 
investissant chaque palier pour proposer 
une déambulation colorée. En résonance 
avec la Biennale d’art contemporain, 
et avec l’appui du Mac, la performance 
au doux nom de J’irai fleurir sous tes reins 
nous plonge dans un improbable univers 
végétal… sous terre. Accès libre, aux 
Cordeliers, même sans voiture !

DU 21 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

Plein air de fête !

Avec un coup d’envoi au son 
de la Fête de la musique, 

aux quatre coins de la cité, l’été 
de Tout l’monde dehors ! et son 
cortège d’événements, promet 
une fois de plus une belle et 
grande saison culturelle estivale 
à ciel ouvert. Un concept de fête 
d’été qui s’empare de la ville 
et de ses habitants, au coin d’une 
rue, dans un jardin… ou au 
cœur d’un parc. L’heure est 
venue de… sortir ! 
(voir en page 9)
tlmd.lyon.fr
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DEPUIS PEU…

LE PLEIN DE SUPER
Batman, Spiderman, Hellboy, Robocop 
et Stargate… débarquent en force 
au musée Miniature et cinéma ! 
Au terme de longues investigations, 
de grands voyages et de plusieurs 
mois dans les ateliers du musée, 
tout ce joli petit monde rejoint - en 
parfait état - la collection permanente 
cinéma hollywoodien. Invasion 
lyonnaise de super-héros… 

museeminiatureetcinema.fr

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

8 JUILLET

Opéra en live… 
sur grands écrans
Comme chaque début d’été, l’Opéra de Lyon 

retransmet en direct une œuvre sur grand 
écran dans 14 villes de la région. Gratuit, pour 
permettre à tous de découvrir l’opéra. Cette 
année, place à l’œuvre de Donizetti Viva la 
mamma !, dirigée par Lorenzo Viotti et mise en 
scène par Laurent Pelly. 21h30. Spectacle donné 
à partir du 22 juin à l’Opéra, diffusé aussi le 
8 juillet dans le cadre des Nuits de Fourvière.
opera-lyon.com




