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B O N US 
Il a de l’allure ce Matmut stadium de Gerland ! 
Après avoir disposé de Grenoble en coupe d’Europe, 
les rugbymen du LOU se devaient de réaliser une 
performance pour leur premier match de Top 14 
dans leur nouvel antre. Au menu, copieux : le 
Racing 92, champion de France en titre. Quelle 
démonstration : 37 à 25, quatre essais au compteur 
et point de bonus offensif en prime !
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R ACIN E S
Le Lyon de demain prend ses racines 

aujourd’hui, comme ici à La Confluence, où le 
futur parking mutualisé de 800 places s’ancre 

dans le sous-sol de l’ancien Marché gare. Au 
second plan, une autoroute qui, à la faveur de 
son récent déclassement, pourra être reliée au 

quartier désormais ouvert sur le Rhône…

R ECH ER CH É
BIOASTER ? Le seul Institut de recherche 

technologique de France dans le domaine de la santé, 
rassemblant toutes les forces vives locales : 

collectivités, Lyon Biopôle, Sanofi Pasteur… Objectif ? 
Rapprocher travail académique et industrie, grands 

groupes et PME dans un espace collaboratif. 
Inauguré en présence de Gérard Collomb.

B RIGAD E  D E  R Ê VE
180 chefs portant fièrement 320 étoiles : l’assemblée 

réunie à l’Hôtel de Ville à l’occasion du Sirha pouvait 
impressionner. Mais le Landais Michel Guérard *** n’a pas 

tremblé au moment d’élaborer son menu, en compagnie 
de chefs lyonnais et internationaux.

À  PER TE  D E  VU E
Ne pas apercevoir le bout de la table n’empêche pas 
la convivialité. C’est le principe du Tunnel du goût, 
apogée culinaire de la Biennale internationale du 
goût. Santé !
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ALLEG R O
C’est dans la splendeur du Carnegie Hall de New York que 
l’Orchestre national de Lyon a donné le plus prestigieux 
des 9 concerts de sa tournée américaine. 1 500 personnes 
ont salué l’interprétation d’œuvres de Ravel, de Rimski-
Korsakov et du compositeur associé de l’ONL, Guillaume 
Connesson. Séquence émotion pour le chef américain 
Leonard Slatkin : c’était la première fois qu’il se produisait 
avec un orchestre étranger aux États-Unis.

TER R E  D E  CHAM PIO NS
Mémorable et olympique, le palmarès des Lions 
du sport. Derrière une Mélina Robert-Michon 
impériale (voir en page 11), l’OL féminin et Franck 
Solforosi complètent un podium qui n’est plus 
assez grand pour accueillir tous les talents. 
Le jury a donc accordé un coup du cœur au pongiste 
handisport Maxime Thomas, médaillé de bronze 
aux JO de Rio.

LU MIÈR E S  D E  FÉ VRIER
Voilà 150 ans, Lyon se dotait d’un 6e arrondissement. 
L’anniversaire valait bien une mise en lumière. Embléma-
tique monument du quartier, la gare des Brotteaux a été 
magnifiée par le spectacle Numeria.
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Pour nous contacter :

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

COMPOST
“Suite à un article dans le numéro 152 de Lyon citoyen page 8, 
concernant le tri sélectif, pourrait-on envisager d’offrir aux 
citoyens un compostage public, comme pour le verre, pour les 
déchets organiques ? On pourrait imaginer un système de 
cumul de points pour les bons composteurs qui permettrait 
d’obtenir de la terre pour plantation ou tout autre système 
pour inciter à recycler toute cette source d’engrais perdue...”
Sophie Nouet (5e)

Chère Sophie, il est difficile, pour des raisons 
logistiques, d’imaginer un compos tage 

public sur le modèle du verre. Néanmoins, 
composter ses déchets organi ques est 
aujourd’hui déjà possible pour les Lyonnais, 
grâce à l’installation progressive de compos-
teurs de quartier, en pied d’immeu bles, sur des 
places ou dans des jardins publics, ainsi que 
dans les jardins partagés associatifs.
Le principe est simple : une fois inscrit, on peut venir déposer ses déchets lors de 
permanences définies, souvent tenues par des bénévoles. Le compost produit est 
ensuite distribué parmi les foyers participant. La mise en œuvre d’un nouveau 
composteur nécessite la constitution d’un collectif, la recherche d’un emplacement 
adapté, une autorisation de la copropriété (terrain privé) ou de la municipalité (terrain 
public), et, bien sûr, le respect des règles de bon fonctionnement d’un composteur pour 
éviter les nuisances et garantir de bons rapports avec le voisinage. Pour cela, la 
Métropole de Lyon propose une aide au financement de ces équipements, ainsi qu’un 
accompagnement technique, des brochures et des formations.
Vous pouvez également vous rapprocher des nombreuses associations de 
jardins partagés de votre arrondissement ( Jardin du Bastion, Le secret d’Irénée, 
association les Jardins du Château, les Terrasses, Jardins de Trion).
grandlyon.com

DEMANDE TYPE
“Nous sommes une association et nous organisons un événement le 
mois prochain. Comment obtenir une parution dans Lyon citoyen ?”

Lyon citoyen paraît généralement entre le 5 et le 10 du mois. Si vous organisez 
une manifestation qui a lieu après cette date, merci de nous envoyer les 

éléments (informations et illustration éventuelle) avant le 15 du mois précédent 
pour une annonce.
Mais, si vous organisez un événement placé avant le 10 du mois, pensez à nous 
contacter de façon à ce qu’il paraisse une édition plus tôt. Par exemple : pour une 
annonce datée du 5 mai, prévoyez l’envoi des informations avant le 15 mars pour 
une parution dans notre édition d’avril.
Pensez à anticiper votre envoi si vous organisez une manifestation en février ou 
en août, car les éditions de janvier/février et de juillet/août sont couplées. 
Merci également de noter qu’une parution dans nos pages est conditionnée par 
l’intérêt de l’information, la place disponible et le respect de la ligne éditoriale.

DÉBORD 
“Dans le numéro de Lyon 
Citoyen n°152 page 13, dans 
l’article intitulé De l’espace 
il aurait fallu écrire « si l’on 
ajoute le fleuve et la rivière » 
et non pas « les deux fleuves »”.
Daniel Aucler (9e)

Effectivement Daniel ! Seul le 
Rhône rejoint une mer et peut 

donc être qualifié de “fleuve”, la Saône 
restant une rivière qui se jette dans le 
premier nommé. Fort heureusement, 
cela n’enlève rien à cette “trame 
bleue” qui participe à la qualité de vie 
de notre cité.

SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX…
Ce cliché noctambule de l’aggloméra tion 
lyonnaise, une seule personne pouvait 
le prendre - et le réussir, le spationaute 
Thomas Pesquet (@thom_astro). 
En orbite à quelque 400 kilomètres 
d’altitude, ce véritable “envoyé spatial” 
dispose d’un excellent téléobjectif lui 
permettant de nous apporter des vues 
inédites de notre bonne vieille Terre. 
On reconnaît les cours d’eau et Confluence, 
à condition de pencher la tête, ou le 
magazine. Et encore merci à Thomas 
pour son message : « Bonjour les gones, 
votre ville resplendit vue d’ici ! »
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L
a recherche de l’équilibre 
guide l’ensemble de nos 
projets pour Lyon : équilibre 
entre ses quartiers, pour 

offrir à tous les habitants la même 
qualité urbaine, entre la ville et la 
nature qui l’environne, entre les 
fonctions d’une métropole, aussi, 
où chacun doit pouvoir à la fois 
se loger, travailler, se cultiver, faire 
du sport, se divertir, en un mot, 

s’épanouir.
Notre projet pour 
redonner un 
nouveau souffle 
à la Part-Dieu 
s’inscrit dans la 
même logique. 
Centre d’affaires 
majeur où travail-
lent chaque jour 
56 000 employé-es, 
pôle commercial 
de premier plan 
et plateforme 
ferroviaire 
d’enver gure euro-
péenne, avec une 
gare accueillant 
plus de 120 000 
voyageurs par jour 
- une fréquenta-
tion devenue 
4 fois plus impor-

tan te qu’au moment de sa création -, 
ce quartier sera aussi demain un 
espace de notre ville plus agréable 
à vivre. Il en a les atouts, avec 
des équipements culturels comme 
la bibliothèque municipale ou 

l’Auditorium et des lieux emblé ma-
tiques comme les Halles de Lyon Paul 
Bocuse. Mais nous voulons mieux 
les valoriser et remédier à l’urba nisme 
des années 70 où le piéton était 
relégué au second plan au profit 
d’une automobile omnipré sente.
Notre objectif : donner de la 
cohérence à la Part-Dieu en faci-
litant la circulation entre ses 
différents sites, en réaménageant 
et en végétalisant des rues et des 
places, en redimensionnant sa gare, 
en repensant le centre commercial 
et en l’ouvrant sur le quartier. 
Et parce qu’organiser l’espace d’une 
cité implique une attention parti-
culière aux usages et aux besoins 
de celles et ceux qui y vivent, nous 
avons privilégié la concertation avec 
les habitants et tous les acteurs de 
la ville. 
C’est un projet de grande envergure 
que nous avons conçu avec la 
Société Publique Locale Lyon Part- 
Dieu et l’architecte urbaniste 
François Decoster de l’agence L’AUC. 
À voir l’ensemble harmonieux formé 
par la tour InCity et le bel aligne-
ment de verdure de la rue Garibaldi 
qui, en ce mois de mars, commence 
à se parer des premières feuilles 
du printemps, chacun peut déjà 
imaginer le futur visage de la 
Part-Dieu.

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR LA PART-DIEU

CENTRE D’AFFAIRES 

MAJEUR, PÔLE 

COMMERCIAL DE 

PREMIER PLAN 

ET PLATEFORME 

 FERROVIAIRE 

 D’ENVERGURE 

EUROPÉENNE, 

CE QUARTIER SERA 

AUSSI DEMAIN 

UN ESPACE DE 

NOTRE VILLE PLUS 

AGRÉABLE À VIVRE.
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Opération séduction
STRATÉGIQUE. Rendre une métropole attirante à l’échelon mondial 
implique un travail de longue haleine. À Lyon, le nombre record 
d’entreprises installées en 2016 démontre que les promesses sont 
largement tenues.

Métro B prolongé
Le prolongement de la ligne B 
du métro depuis Oullins 
jusqu’aux Hôpitaux Lyon-Sud 
est engagé. Il sera effectif à 
l’horizon mi-2023 et comptera 
une station intermédiaire, 
Oullins centre, située place 
Anatole-France. Un parc relais 
accompa gnera ce nouveau 
terminus.

sytral.fr

CITIZ VERSION XXL
Citiz, le service d’autopartage 
de Lyon Parc Auto grandit. En 
matière de fréquentation, avec 
une hausse de 8 % en 2016, en 
nombre de véhicules (+5) et, 
enfin, en ce qui concerne la taille 
de ces derniers. Des véhicules 
XXL ont rejoint la flotte, pour les 
familles nombreuses, les groupes 
ou les professionnels. 2017 
marque également l’entrée en 
vigueur d’une nouvelle grille 
tarifaire qui permet « une baisse 
globale », annonce l’opérateur.

lpa.citiz.coop

BOULOTS D’AVENIR
Trouver un “petit boulot” pour 
financer ses études, ses 
vacances… pas si facile lorsque 
l’on débute dans la vie. Le salon 
des Jobs d’été apporte des 
solutions - et des offres d’emploi - 
le 5 avril prochain à l’Atrium de 
l’hôtel de Ville (10h-18h).
Grâce au Crij et à Pôle emploi, 
3 000 places seront disponibles 
et des employeurs de tous 
horizons présents sur place. 
Ateliers, conseils et guides en 
prime.

crijrhonealpes.fr

2e
L’Euro 2016 de football fut un succès populaire. Une 
étude a également confirmé son impact économique 
estimé à 1,2 milliard d’euros, proche des estimations. 
Avec 33 % des visiteurs accueillis, Lyon a été la seconde 
ville hôte la plus fréquentée derrière Paris. La fanzone 
de la place Bellecour apparaît également en deuxième 
position pour sa fréquentation. Le but est atteint.

97 entreprises se sont établies sur le 
territoire métropolitain en 2016. 

Dans le même temps, le nombre de 
structures accompa gnées par l’Aderly sur 
l’ensemble de son périmètre d’intervention 
a atteint le nombre record de 110, en 
augmentation de 20 % entre 2015 et 2016, 
malgré un contexte international délicat. 
L’Agence de dévelop pement économique 
de la région lyonnaise estime que ces 
implantations sont promet teuses de 
quelque 2 045 emplois nouveaux d’ici à 
trois ans. 
Dans le détail, ces données statistiques 
constituent une validation des options 
prises dans les secteurs d’excellence de la 
métropole : les services - 36 implantations -, 
le digital - 34 - ainsi que les sciences de la 
vie et les cleantechs - 25 -, représentent 
l’essentiel du contingent. 

LA BONNE RÉPUTATION
À l’échelon global, et donc mondial, voilà 
confirmée l’image de Lyon, fruit d’une 
multitude de facteurs positifs travaillés 
de longue date. « Lyon, vue de l’extérieur, c’est 
la promesse d’un écosystème fort et attractif 

mais aussi d’un cadre de vie agréable, un point 
essentiel pour attirer des startuppeurs », 
justifie Florian Miguet pour expliquer 
pourquoi son entreprise, MyClim8, a migré 
depuis… Hong Kong ! William Passemard, 
d’ISEM technologies, souligne que « c’est la 
ville où il faut être pour mener à bien un proces sus 
de création et d’innovation, grâce à la densité 
de laboratoires de recherche et d’universités. » 
Ajoutons à cela « la démarche de l’Aderly 
pour faire connaître la ville et la bonne image de 
Lyon en Chine » et l’on comprend pourquoi 
cette société aux capitaux 100 % chinois a 
opté pour Lyon.
Et, si la France reste le principal pourvoyeur 
d’entreprises nouvelles, l’Allemagne et 
l’Italie constituent le duo de tête à l’interna-
tional, talonné par un trio composé du 
Royaume-Uni, de la Chine et du Japon. 
Concrètement, cette demande extérieure, 
ajoutée à celle des entreprises locales en 
expansion, s’inscrit “physique ment” dans 
le paysage urbain par 290 000 m2 de 
bureaux qui ont trouvé preneur en 2016 ; à 
un jet de pierre de Barcelone (305 000 m2), 
une ville d’1,5 million d’habitants. 
aderly.fr
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Crimes organisés
RAPPORT. L’affaire s’annonçait trop énorme pour être vraie : 
120 membres éminents d’une conspiration criminelle internationale 
assemblés à Lyon, du 31 mars au 2 avril. Une enquête s’imposait. 
La réalité dépasse la fiction…

“Quais du polar” : c’est sous ce nom 
de code utilement transmis par 

un indic’ que ce gang semblait connu des 
initiés. Remonter la filière promettait 
d’être difficile. C’était avant que l’on 
découvre une adresse à ce nom… quai 
Pierre-Scize. Louche. Une perquisition 
plus tard, débutait un interrogatoire que 
l’on imaginait serré. On se trompait. 
La principale suspecte, une dénommée 
Hélène Fischbach se présentant comme 
directrice, est immédiatement passée aux 
aveux. « Oui, ils seront tous là : Lisa Gardner, 
Philip Kerr, Luis Sepulveda, RJ Ellory, Arnaldur 
Indridason, Donna Leon, Michel Bussi pour 
les têtes d’affiche… Mais aussi beaucoup de 
découvertes, plus de 120 auteurs au final. » Et 
de livrer ses contacts, des receleurs de 
haute volée appelés “éditeurs”. Le manège 
durerait depuis maintenant 13 ans et Lyon 
devenue la plaque tournante d’un trafic 
planétaire. « C’est le plus grand rassemblement 
français et sans doute européen ; c’est d’une 
grande aide pour attirer les auteurs à Lyon. 
Les éditeurs se calent d’ailleurs sur le salon pour 
programmer leurs sorties françaises. » 

80 000 COMPLICES
Pire, le réseau continuerait de s’étendre. 
Un contingent spécialement venu d’Europe 
de l’Est est annoncé : Ukrainiens, Polonais, 
Roumains, Estoniens, adeptes d’histoires 
sombres et torturées. Notre source confie 
également attendre un parrain allemand 
nommé Sébastian Fitzek. Une pointure, 
paraît-il, dans la manipulation mentale. 

En poussant l’interrogatoire, on découvre 
que plus de 80 000 complices présumés 
participeraient chaque année, réunis dans 
des hauts lieux : le Palais du commerce, 
où les 120 suspects tiennent table ouverte, 
à l’Hôtel de Ville mais aussi aux Célestins, 
à l’Opéra, à la chapelle de la Trinité… 
Et les bénéfices, que deviennent-ils ? 
« Tout est gratuit » ? Décidément, le crime 
ne paie plus.
quaisdupolar.com / 09 83 32 36 26

Dans la peau du détective

15 000 détectives amateurs, mais concentrés, en quête d’indices dans les 
rues, les bâtiments emblématiques d’une ville métamorphosée en 

scène de crime géante… La dramaturgie de “l’enquête” de Quais du polar est connue. 
Reste à démêler les fils de l’intrigue, de La Confluence à l’Hôtel de Ville, les 1er et 2 avril, 
en famille ou entre amis.
Nouveauté, une énigme interactive en ligne développée par le centre Factory vous 
permettra de faire valoir vos talents d’enquêteur, tout en traversant Lyon, smartphone 
en main. Au musée Gallo-romain, c’est une inédite Murder party (31 mars à 19h, 250 
places sur inscription) qui vous attend avec la participation d’auteurs de polars à qui il 
faudra savoir soutirer des indices. Serez-vous plus malins que les pros du noir ?

BOUGEZ POUR 
VOTRE SANTÉ
Le sport permet de combattre 
l’obésité, l’hypertension 
artérielle, le stress, mais il nous 
manque parfois une incitation 
pour répondre à l’appel de nos 
baskets. Ce coup de pouce, 
les Parcours du cœur proposent 
de l’apporter via des circuits 
à parcourir sans chronomètre 
et accompagnés de conseils 
quotidiens. Le 1er avril au 
Vélodrome de la Tête d’or (6e), 
le 8 avril au Parc du Dauphiné (3e), 
le 6 mai au Parc Blandan (7e) et 
sur la place Sathonay (1er).

fedecardio-acvr.org

CONSULTATIONS
Pour rendre les séjours à 
l’hôpital moins ennuyeux, 
l’Association des bibliothèques 
d’hôpitaux propose depuis plus 
de 75 ans le prêt de livres et 
de CD aux patients. Elle recher-
che des bénévoles disponibles 
un après-midi par semaine 
(hors week-end) pour se rendre 
dans les différents établisse-
ments de santé et apporter un 
peu d’évasion dans les chambres. 

abhlyon69@gmail.com / 
abhlyon.fr / 04 72 11 77 68

FRISSON UTILE
Créé en 2015, le Prix Jeunesse 
Quais du polar / Ville de Lyon 
permet à 13 classes de CM1 et 
CM2 de décerner un prix parmi 
5 livres ou bandes dessinées, 
commentés pendant le temps 
périscolaire. De quoi développer 
le goût de la lecture de façon 
ludique.
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Nouvelle page au silo
TITANESQUE. Remplacer un système de ventilation dans un bâtiment est un chantier plutôt 
classique. Le faire dans le silo de la bibliothèque de la Part-Dieu, qui comporte 17 étages et plus 
de 2 millions de documents, est une autre affaire. Début des travaux à l’automne.

Pour améliorer les conditions 
de conservation des documents 

et pour un désamiantage, des 
travaux de réhabilitation du silo 
de la bibliothèque de la Part-Dieu 
sont programmés. 
En effet, datant de l’édification du 
bâtiment, en 1972, son système 
de ventilation est devenu obsolète. 
« En plus, il a sans doute été sous-
dimensionné », souligne Pierre 
Guinard, directeur des Collections 
et contenus. Il détaille : « Dans les 
premiers étages, qui sont imbriqués 

dans la bibliothèque, il fait moins 
froid dans l’entrée que dans le fond. 
Qui plus est l’ensemble est mal isolé 
donc sensible aux variations de tem-
pérature. »
À cela, il faut ajouter le manque 
de place. Lors de sa construction, 
la biblio thèque municipale de la 
Part-Dieu était la plus grande 
d’Europe, avec notamment un silo 
volontaire ment surdimen sionné 
pour recevoir des documents 
durant de nombreu ses années.
Il aura tenu 45 ans. Aujourd’hui, 

Handicap : 
prévenir le cancer
Partant du constat que la prévention, 
essentielle à la lutte contre la maladie, 
se fait souvent plus tard chez les 
personnes handicapées, une campagne 
de dépistage à domicile a été mise 
sur pied par les associations Adapei 
69, APF et la fondation OVE pour les 
cancers du sein et colorectal.

magalie.masouye@apf.asso.fr / 
06 07 42 87 85

les rayons sont pleins. « C’est pour-
quoi nous allons en profiter pour 
redéfinir nos critères de conservation 
et notre politique documentaire. Cela 
nous permettra d’optimiser l’espace. » 
Par exemple, une sélection va être 
effectuée pour garder unique ment 
les documents que les autres 
bibliothèques françaises ne possè-
dent pas.

VERTIGINEUX
Les travaux doivent débuter à 
l’automne. Le chantier s’annonce 
colossal. Car le silo aligne des 
chiffres qui donnent le vertige : 17 
étages, 3 à 4 kilomètres de rayon-
nage et 700 m2 au sol par niveau, 
au total plus de 2 millions de 
documents. Les niveaux vont être 
traités l’un après l’autre. Pour 
mener à bien la manœuvre et ne 
pas risquer de détériorer les 
documents, l’étage concerné par 
la rénovation devra être entière-
ment vidé. « Nous allons donc créer 
une zone de stockage qui accueillera 
les éléments déplacés. » Ce qui repré-
sente tout de même 10 kilomètres 
de rayonnage à extraire et à entre-
poser dans un autre lieu. Reste ront 
ensuite 50 kilomètres à déplacer 
d’un étage à l’autre au fil des 
travaux. On comprend pourquoi 
le chantier s’achèvera en 2023…
bm-lyon.fr

+ 10 %
C’est le pourcentage de visiteurs 
supplémentaires accueillis au musée 
des Beaux-Arts en 2016, pour un 
total de 334 000. 29 % d’entre eux 
avaient moins de 26 ans et 14 % 
venaient d’un autre pays. Et l’expo 
Matisse (photo) a idéalement ouvert 
2017… 

mba-lyon.fr

Pour la 
bonne 
conser-
vation des 
documents, 
la tempé-
rature doit 
être comprise 
entre 16 
et 20°C, 
l’hygro métrie 
osciller 
autour 
de 55.
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SENIORS : FEU 
VERT POUR 
LES VACANCES
Le CCAS de la Ville de Lyon et 
l’ANCV organisent des séjours 
de vacances pour les retraités 
lyonnais, à partir de 60 ans, 
valides et autonomes. Trois 
séjours sont organisés pour 117 
personnes : Grasse (Alpes-
Maritimes) - en photo - du 21 au 
28 mai, La Grande-Motte 
(Hérault), du 16 au 23 septembre 
et Longevilles-Mont-d’Or (Doubs) 
du 2 au 9 octobre. Les prix 
varient de 208 € à 393 € par 
personne en fonction des 
revenus imposables et du 
montant de la participation de 
l’Association nationale des 
chèques vacances.
Inscriptions ouvertes dans les 
mairies d’arrondissement.

04 72 10 30 30

METTRE 
LA FACTURE 
EN VEILLE
Des appareils électriques en 
veille prolongée, des lumières 
qui restent allumées une fois 
la pièce vide, des fenêtres mal 
isolées…, autant de détails qui 
concourent à faire grimper les 
factures jusqu’à, parfois, faire 
basculer un ménage dans la 
précarité énergétique.
Grâce à un partenariat signé 
par le CCAS de la Ville de Lyon, 
EDF et le PIMMS Lyon Métropole, 
10 média teurs relevant de ce 
dernier vont suivre 120 familles 
lyonnaises pendant 2 ans. Par le 
biais d’un diagnos tic, de l’appren-
tissage de gestes simples et de 
l’utilisa tion de matériels adaptés, 
les trois partenaires ambition-
nent de faire reculer la facture 
de ces familles de 20 à 25 %.

pimms.org

Une faim de lionne
FORME OLYMPIQUE. Médaille d’argent aux JO de Rio, sacrée Lionne 
d’or 2016 lors de la cérémonie des Lions du sport, la lanceuse de 
disque Mélina Robert-Michon veut jouer les alchimistes et traquer l’or 
mondial. Une quête exemplaire.

Mélina, les Lyonnais et un jury de 
spécialistes vous ont décerné le 

Lion d’or 2016, devant l’équipe féminine 
de l’OL et un autre médaillé olympique, 
le rameur Franck Solforosi. Une 
surprise ? 
Mélina Robert-Michon : J’ai été un peu 
étonnée vu la concurrence de sports plus 
médiatiques que le mien, même si, avec 
la performance réalisée, je pouvais y 
prétendre. C’est une satisfaction pour 
moi, mais aussi pour mon club, Lyon 
athlétisme, pour mon sport et l’athlé en 
général. Cela fait plaisir d’être reconnue 
localement. 

ENCORE DEUX ANS
Six mois après votre performance, votre 
quotidien a-t-il beaucoup changé ? 
Ma vie est plus chargée avec les sollici-
tations des médias, de la Fédération 
française d’athlétisme pour intervenir 
dans les écoles, ce que je fais avec plaisir ; 
cela dit, mes journées restent les mêmes 
avec les entraîne ments au parc de Parilly. 
J’ai fait une coupure inhabituellement 
longue de 6 semaines à la fin de la saison 
dernière, pour répondre aux demandes et 
avoir un vrai break, nécessaire. L’envie était 
donc là au moment de reprendre l’entraîne-
ment en novembre.

Vous avez 37 ans. L’idée de raccrocher 
sur cet exploit olympique ne vous a pas 
traversé l’esprit ?
Non, car je n’ai pas l’impression d’être allée 
au bout de ce que je peux faire. C’est l’envie 
et le corps qui décident et j’ai encore 
l’intention d’aller chercher une médaille 
d’or qui me manque aux championnats du 
Monde cet été (elle a également été vice-
championne du Monde en 2013, ndlr) et aux 
championnats d’Europe en 2018.

L’an dernier, vous nous annonciez que la 
médaille olympique se jouerait autour de 
66-67 m et qu’il vous faudrait battre votre 
propre record de France. Vous lancez à 
66,73 m, record battu. L’expérience ?
Pas mal le pronostic, non ? (rires). Oui, j’ai 
bien appréhendé le fait de lancer en premier 
lors de la finale. Je savais qu’il fallait frapper 
fort d’entrée pour marquer les autres.

L’instant souvenir que vous conserverez 
de cette médaille ?
Le dernier lancer, dans l’ordre inverse du 
classement. 8, 7, 6, 5, 4… personne ne passe 
devant et, là, vous comprenez que vous avez 
une médaille. Je suis heureuse pour mon 
compagnon, mon coach, qui sont présents, 
et pour moi. Je l’ai tellement attendue.
lyon.fr
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Ma préférence à moi…
UTILE. Toujours mieux ! Une nouvelle fois, pour répondre aux attentes 
et habitudes de ses utilisateurs, l’appli Ville de Lyon évolue en offrant 
de nouvelles fonctionnalités. Ainsi la rubrique “Favoris” rend 
l’application encore plus personnalisable.

C’est l’évidence même, tous les utilisa-
teurs de l’application Ville de Lyon 

ont des centres d’intérêt différents. Quand 
Audrey se rend de temps à autre à la 
piscine en famille mais en oublie systéma-
tiquement les horaires, Pierre souhaite 
préparer son programme de sorties et 
Monique veut pouvoir emmener ses 
petits-enfants dans les différents parcs 
autour de son domicile.
Avec la nouvelle rubrique Favoris, plus 
besoin de chercher plusieurs fois dans les 
pages les informations dont on a besoin le 
plus souvent. Chacun peut, à sa guise, créer 
sa propre liste de contenus privilégiés. En un 
clic sur l’étoile, hop !, ils se glissent dans la 
liste des favoris. Finis les multiples allers-
retours, un seul geste suffit pour retrouver 
ce qu’on ne veut pas, ou doit pas, oublier. 
Hyper pratique pour accéder directement 
au formulaire de signalement d’un problème 
de dépôt sauvage par exemple.*

TROUVER UN VÉLO’V DISPONIBLE
La simplification passe aussi par la rubri-
que “Se déplacer”. À condition d’avoir 
autorisé l’accès à la localisation du smart-
phone, l’appli donne en temps réel la 
disponibilité des Vélo’v. Plus de passage 
par la case « de station en station jusqu’à 
trouver un Vélo’v ou une place disponible », 
droit au but !
Autre extension récente, les quelque 200 
entreprises, commerces, artisans et 
structures labellisés “Lyon ville équitable 
et durable” sont répertoriés. Deux critères 
de recherche pour les situer : le thème 
(culture, loisirs et tourisme, santé et 
bien-être, alimentation, services de la vie 
quotidienne…) et l’arrondissement. Pour 
chacun toutes les coordonnées sont 
précisées.
Simple comme bonjour !
* Uniquement sur iOS, disponible sur Android courant mars.

À TABLE 
LES GONES !
Les gourmets ont désormais 
rendez-vous chaque vendredi 
sur le facebook de la Ville de 
Lyon pour découvrir une recette 
simple, élaborée avec des produits 
de saison. « À table les gones ! » 
met évidemment la cuisine 
lyonnaise en valeur, mais pas 
que. Après les bugnes, on 
annonce le gâteau à la clémentine, 
les endives caramélisées, les 
cardons à la moëlle… Vous 
pouvez échanger vos astuces, 
votre version de la recette… 

facebook.com/villedelyon

GRAND HÔTEL- 
DIEU : BIEN OCCUPÉ
Les noms des futurs occupants 
du Grand Hôtel-Dieu se précisent 
pour chaque composante de ce 
projet appelé à ouvrir fin 2017. 
Sont séduites une parfume rie 
(Fragonard) et une boutique de 
mobilier d’intérieur (AM.PM., 
groupe La Redoute), qui confir ment 
le positionnement “commerces 
premium” du projet. Côté 
services, et comme prévu, le 
groupe InterContinental propo-
sera son hôtel 5* à l’horizon 
mi-2018, entraînant la création 
de 150 emplois. Le groupe de 
conseil et d’audit PwC a déjà 
opté pour 3 100 m2 d’espaces 
de bureaux. 
Le projet sera également le 
paradis des gourmets. Vatel 
gourmand, Beefhouse et 
Wagamama sont les premières 
enseignes culinaires à avoir 
réservé des surfaces dans cet 
écrin qui abritera également la 
Cité internationale de la Gastro-
nomie et ses expériences senso-
rielles de la cuisine, qu’elle soit 
lyonnaise, française ou mondiale. 

grand-hotel-dieu.com

Accrochez-vous, c’est la Grande lessive !

Dix ans déjà que l’on s’exprime sur papier A4, dix ans de créations, de rencontres et 
d’accrochages sur cette corde qui tisse des liens concrets entre les participants. 

Bref, dix ans de Grande lessive qu’il convient de fêter dignement. Le 23 mars, un “fil 
rouge” - comme une évidence - suivra le parcours de la ligne D du métro. L’environne-
ment de certaines stations sera l’occasion d’une exposition réalisée par les habitants 
du quartier, de concerts, d’animations en résonance avec le thème de cette édition, 
“Ma vie vue d’ici”. Comme à l’habitude, écoles, crèches, centres sociaux, etc., fourmil-
leront d’initiatives dans toute la ville. 
lagrandelessive.net / lyon.fr
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Petit coin de parapluie
DE SAISON. Faire éclore notre belle langue française et prendre le 
printemps au mot : voilà que Lyon sacre, avec grande poésie, une 
prometteuse union. En effet, le Printemps des poètes et la Semaine de 
la langue française et de la francophonie se rapprochent, s’harmoni sent 
aux couleurs d’une appellation commune : Magnifique printemps !

16 jours à vivre sur le territoire de la 
métropole, du 11 au 26 mars, au 

rythme magique de la poésie et des mots : 
cabaret poétique, spectacle, lectures 
musicales, atelier d’écriture, expos, 
rencontres, déambulations poétiques, 
concours…
Avec pour thème “Afrique(s)”, le 19e Printemps 
des poètes de Lyon met cette année en 
lumière le poète haïtien Lyonel Trouillot 
(parrain) et l’écrivain Patrick Chamoiseau 
(invité d’honneur). Dès le 11 mars, suivre 
les comédiens de Place au poème ! pour 
écouter des lectures sur l’espace public et 
dans les transports en commun, et finir 
par une grande soirée organisée au Nouveau 
Théâtre du 8e. Une expo photo signée 
Tanguy Guézo Visages d’une poésie vivante, 
à l’université Lyon 3, donne la parole aux 
images, aux visages de poètes qui devien-
nent langage d’une belle diversité. Et les 
concours de poésie, avec la complicité des 
journaux électroni ques lumineux de la 
Ville pour diffusion, sont plus que jamais 
d’actualité… 

LE GOÛT DES MOTS
À noter que le prix Kowalski sera remis à 
François Boddaert pour son livre Bataille 
(éd. Tarabuste), le 18 à la bibliothèque de 
la Part-Dieu. Le prix René Leynaud récompen-
sera de son côté, au CHRD, un ouvrage 
de poésie contemporaine, empreinte d’un 
souffle de résistance, écrit par un poète 
émergent… Enfin, l’écrivain Patrice Béghain 

présentera son anthologie Poètes à Lyon au 
20e siècle, le 14 à la Maison des Passages.
La 22e Semaine de la langue française et de 
la francophonie en Auvergne - Rhône-Alpes, 
avec ses nombreux rendez-vous, s’articule, 
elle, autour du concept Caravane des dix 
mots. “Dis-moi dix mots sur la toile” ou 
autant de portes d’entrée pour poétiser la 
vie, la ville et internet… Avec notamment 
une déclinaison festive pour les 10 ans 
de la Nuit du slam au Marché Gare et son 
traditionnel slam des dix mots. 
Magnifique Printemps ! quel joli panier de 
saison offert à tous, pour que chacun puisse 
partager le goût de la langue et faire de la 
poésie son petit coin… de paradis.
espacepandora.org / 04 72 50 14 78

FOURVIÈRE, 
COLLINE EN 
MOUVEMENT
Que l’on souhaite profiter du 
point de vue sans égal ou 
visiter la basilique, la colline 
et le site de Fourvière demeurent 
des lieux d’attrac tion touris tique 
majeurs de Lyon avec quelque 
2 millions de visiteurs annuels. 
Depuis 2013, la rénova tion des 
décors, des toitures, la restau-
ration du carillon et la mise en 
lumière intérieure offrent une 
nouvelle expérience de l’édifice 
religieux.
Il restait à rendre plus pratiques 
et plus accessibles les alentours. 
C’est le fondement des travaux 
lancés par la Fonda tion de 
Fourvière, l’association qui gère 
les lieux. Dès 2017, la Maison 
des Chapelains sera restaurée, 
avec la création d’une table 
d’hôtes et d’un foyer d’héber ge -
ment. La Maison Carrée va 
devenir un centre d’expositions 
et de conférences (illustration). 
Un pavillon d’accueil et un 
comptoir gourmand vont être 
édifiés à la place de l’abri 
du pèlerin.

Fouilles au musée
ArchéoLyon, c’est le nouveau 
rendez-vous proposé par le Service 
archéologique de la Ville de Lyon et 
l’INRAP le 11 mars, au musée des 
Confluences. Au programme, ateliers, 
vestiges mis au jour et présentation 
des dernières découvertes : cimetières 
de l’Hôtel-Dieu, images 3D des fouilles 
du parking Saint-Antoine…

museedesconfluences.fr / 
archeologie.lyon.fr

Autisme : 
mobilisation le 2 avril
Le 2 avril, journée mondiale de sensibi-
lisation à l’autisme, le palais de Justice 
sera illuminé en bleu, couleur de cette 
mobilisation adoptée par les Nations 
Unies. Les associations de familles de 
personnes autistes vous donnent rendez-
vous devant le Palais à partir de 19h. 
Organisé avec le soutien de la Ville et de 
la cour d’appel de Lyon. Détails sur lyon.fr.
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On peut être 
le second 
quartier 
 d’affaires de 
France, repré-
senter une des 
portes d’entrée 
principales de 
la métropole 
et demeurer 
agréable à 
vivre pour ses 
habitants, 
ses salariés et 
les voyageurs 
en transit : 
c’est la vision 
que porte le 
projet Lyon 
Part-Dieu à 
l’horizon 2023. 
Perspectives 
d’une 
métamor phose 
sereine.

V
ivre, travailler, bouger : c’est 
autour de ce triptyque majeur 
de la vie urbaine qu’a été édifié 
le quartier de la Part-Dieu dans 
les années 1970-80. Avec des 
déséquilibres aujourd’hui 
identifiés : l’impact négatif sur 

le cadre de vie d’un urbanisme organisé en passe-
relles séparées de la terre ferme et du chemine-
ment “normal”, ainsi qu’une intégration délicate 
des circulations est-ouest, le centre commercial 
et les voies ferrées faisant office de “barrières” 
plus ou moins conscientes. 
L’articulation de ces composantes a besoin d’être 
repensée à l’échelle du quartier, voire de la ville 
entière, en poursuivant trois objectifs complé-
mentaires : conforter sa place de pôle tertiaire 
de dimension européenne, repenser les mobilités, 
toutes les mobilités, de façon durable, et lui 
donner les atouts d’un lieu de vie agréable.

VIVRE À LA PART-DIEU
Arrêtons-nous sur ce dernier point. Le succès 
d’un quartier se mesure à la vie qui s’y développe. 
Le projet porté par la Métropole, la Ville et piloté 
par la SPL Lyon Part-Dieu va favoriser l’arrivée 
en cœur d’îlot de 3 000 habitants supplémentaires. 
Sky avenue, Bricks : ces noms seront bientôt 
connus comme de nouvelles adresses agréables, 
dotées d’espaces verts. Comme toujours à Lyon, 
ces programmes comprennent des logements 
sociaux, de l’accession à la propriété et du locatif. 
Ils seront accompagnés des équipements publics 
nécessaires : deux nouvelles crèches et l’agran-
dissement de l’école Jouhaux sont programmés 
et compléteront une offre déjà vaste (BmL, Audi-
 torium, piscine Garibaldi…). 

Pour créer de la vie en rez-de-chaussée des 
immeubles de bureaux, la nouvelle Part-Dieu 
impose aux promoteurs de les doter de commer-
ces de proximité ou de services. Idéal pour 
déambuler le long d’espaces publics où dalles et 
passerelles auront vécu. Ouf ! Place désormais 
à des circulations sans obstacles, où piétons et 
cyclistes disposeront d’espaces dédiés et cohabi-
teront sereinement avec les usagers des trans-
ports en commun et les automobilistes, comme 
c’est déjà le cas rue Garibaldi, “labora toire” de 
cette future Part-Dieu. La rue Bouchut, agrandie 
et allongée, le boulevard Vivier-Merle, les rues 
Desaix, des Cuirassiers, Mazenod et Philip 
appliqueront ces principes.

30 ha
d’espaces publics 

nouveaux ou aménagés

33 000 m2

la surface, doublée, 
de la gare Part-Dieu

35 000
nombre d’emplois 
supplémentaires

DEMAIN,    LA PART-DIEU

La Part-Dieu, une centralité recherchée pour ses transports en commun.
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“AU CŒUR DU 
DYNAMISME”

Vivre à la Part-Dieu ? 

Un éloge de la 

centralité bien 

desservie. Témoi-

gnage constructif 

d’une habitante, 

Chloé Laviolette. 

« Avec mon compagnon, nous avons 

choisi de devenir propriétaires à la 

Part-Dieu voilà deux ans et demi. 

Travaillant tous les deux hors de Lyon, 

nous étions attirés par la centralité du 

quartier, ses dessertes de trans ports 

en commun pour l’intérieur comme 

pour l’extérieur de la ville et la 

proximité des commerces. Aujour d’hui, 

nous faisons tout à pied, ou à vélo : 

les courses, les loisirs… Les nouveaux 

aménage ments, comme la rue 

Garibaldi, vont dans le bon sens, 

même s’il faudrait faire plus attention 

au revêtement pour les poussettes ! 

On sait que la part de la voiture va 

encore baisser, mais c’est mieux 

d’avoir davantage de place pour les 

déplacements doux, non ?

Je vois d’un bon œil les nouveaux 

immeubles de bureaux : le dynamisme 

de la ville, c’est très rassurant, et je 

compte bien y trouver un travail ! 

J’attends également avec impatience 

le nouveau visage de la rue Moncey et, 

surtout, le futur toit-terrasse du centre 

commercial, actuellement, bars et 

restaurants font défaut le soir et le 

week-end. J’espère pouvoir en faire un 

lieu de rendez-vous, avec des espaces 

verts publics, ce serait parfait. »

Depuis 2012, la SPL Lyon Part-Dieu 
consulte habitants, associations, 
entreprises et acteurs institutionnels 
dans le cadre d’une concertation 
sur l’ensemble du projet. En 2017, 
une concertation/expérimentation 
des futurs matériaux utilisés pour 
les sols aura lieu rue Bouchut.

+38 %
C’est la hausse estimée de la pro-
portion des déplace ments pédestres 
à la Part-Dieu d’ici à 2030 grâce à 
des cheminements débarrassés 
des obstacles (passerelles, escaliers, 
murets…).
Source : Grand Lyon / Sytral

Enfin, comment ignorer le retour 
en force des espaces verts ? Le long 
des voiries, mais aussi esplanade 
Mandela, agrandie entre les rues 
Félix-Faure et Paul-Bert, dans un 
jardin ouvert en journée au sein 
du projet Sky Avenue (4 500 m2 tout 
de même), sans oublier le toit du 
centre commercial devenu terrasse 
(voir en page 17) et le parvis arboré 
Renée Richard. 

BÉRAUDIER VOIT DOUBLE
Les deux esplanades de la gare SNCF 
Lyon Part-Dieu seront au cœur de 
cette dynamique de recomposition 
de l’espace public. Côté Villette, la 
place de Francfort va entamer sa 
mue dès 2017 avec la plantation 
d’arbres à la place de l’actuelle gare 
routière - déplacée côté est -, l’amé-
na gement de la rue Flandin et la 
création d’un itinéraire cyclable. 
La place Béraudier, élargie de 37 mètres 
vers le sud, va, elle, se dédou bler ! 

Débarrassée de la circulation auto-
mobile du boulevard Vivier-Merle 
déviée rue Bouchut et sous la trémie, 
une vaste esplanade s’ouvrira vers 
les corres pondances TCL, le centre 
commer cial… Voilà pour la surface. 
Une seconde place va en effet voir 
le jour… en sous-sol ! Elle sera acces-
sible par des rampes circu lai res qui 
donneront accès à un parking à 
vélos sécurisé de 1 500 places, à des 
commerces, à une station taxis, 
au métro et à un nouveau parking 
souterrain de 600 places. 
“L’expérience Part-Dieu” se pour-
sui vra au sein de la gare SNCF dont 
la surface sera doublée grâce à trois 
nouvelles galeries ; place Béraudier 
et côté Villette tout d’abord. Paral-
lèles aux voies, et non plus per-
pendiculaires, elles accueilleront 
10 000 m2 de boutiques, un restau-
rant “grande carte”, l’accueil SNCF 
et libéreront de la place pour l’accès 
aux quais dans une gare où l’on 

La place de Francfort va être végétalisée. 

©
 L

’ A
U

C



MARS 2017 17

• DOSSIER •

UN VERRE EN TERRASSE ?
C’est l’aspect le plus spectaculaire de la rénovation du centre commer-
cial de la Part-Dieu : la création d’un toit-terrasse, véritable jardin 
suspendu de 10 000 m2 pour les espaces publics. Bars, restaurants, 
18 salles de cinéma, espaces publics verdoyants figurent au pro-
gramme de ce nouveau lieu de vie à la vue imprenable. 
À l’inté rieur, le gestionnaire Unibail-Rodamco prévoit 80 nou vel-
les boutiques, pourvoyeuses de 880 emplois, ainsi qu’une méta-
mor phose centrée autour de l’ouverture du centre de shopping 
et de loisir sur le quartier et sur la ville, en 
favorisant les traversées depuis la gare 
vers le centre-ville. 
Ce sera possible par le toit, accessible par 
des escaliers et escalators indépendants, 
mais aussi par une nouvelle galerie 
piétonne de plain-pied traversant le centre 
commercial le long de la rue Servient, ou 
encore rue Bouchut (qui longe la biblio-
thèque) dont le tracé rejoindra l’esplanade 
Vivier-Merle.

PERSPECTIVES 
PART-DIEU
AUJOURD’HUI :
•  Un nœud de communi-

cation : 500 000 dépla -
cements/jour.

•  5 000 habitants au cœur 
du quartier.

•  Un pôle économique : 
56 000 emplois.

•  1re gare française (hors 
Île-de-France) : 125 000 
voyageurs/jour.

DEMAIN :
(horizon 2023, 
sauf indication)
•  8 000 habitants au cœur 

du quartier (en 2030).
•  + 2 500 places de vélos.
•  1 voie supplémentaire 

à la gare.
•  Requalification des places 

Béraudier, de Francfort, 
des rues Maurice-Flandin, 
Bouchut, Desaix, Cuiras-
siers, Mazenod et Philip, 
du boulevard Vivier-Merle 
et de l’avenue Pompidou.

•  + 650 000 m2 de bureaux 
(2030).

À VENIR EN 2017 :
•  Démolition-reconstruction 

de l’ex-parking 3 000 du 
centre commercial.

•  Début des travaux 
d’aména gement de la 
place de Francfort.

•  Travaux préparatoires à la 
création de la 12e voie SNCF.

•  Livraison des programmes 
immobiliers Silex 1, 107 
rue Servient.

En savoir plus : 
lyon-partdieu.com / 
Maison du projet 192 rue 
Garibaldi. Horaires : mercredi 
de 10h à 13h et de 14h à 19h, 
jeudi et vendredi de 14h à 18h.

annonce 55 000 usagers supplémen-
taires en 2030. Côté sud, grande 
nouveauté, une galerie supplémen-
taire sera percée avenue Pompidou 
pour accéder directement aux quais. 
Enfin, la création d’une douzième 
voie, la L, fluidifiera la circulation 
des trains. 

MOTEUR ÉCONOMIQUE
Connectée à la gare, à la place des 
hôtels et bureaux actuels, une tour, le 
Two Lyon, sera le nouveau phare de la 
skyline lyonnaise avec ses 66 000 m2 de 
bureaux et son hôtel de 168 chambres 
pour une hauteur de 170 m. Une 
skyline qui prend soin de garantir au 
sol un espace suffisant entre chaque 
projet et qui participe à combler des 

besoins réels. Le deuxième quartier 
d’affaires français affiche un pour-
centage de bureaux libres de moins 
de 3 %, en baisse. Autrement dit, il 
est urgent de proposer de nouvelles 
surfaces pour les entreprises. 
300 000 m2 de bureaux sont actuel-
lement engagés ou livrés depuis 2010. 
Historiquement lié au dévelop pement 
des assurances et des banques, le 
quartier d’affaires a vu la montée 
en puissance des entre prises qui 
œuvrent dans les systè mes intel li-
gents et la ville durable ces derniè-
res années. Avec 56 000 emplois 
déjà présents, ces secteurs seront 
encore porteurs de dévelop pement 
à l’avenir. Pour la Part-Dieu et 
l’ensemble de la métropole.

La future place 
Béraudier avec 

ses accès à 
la “place basse”.
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Le bâtiment Silex 1, rue Bouchut.
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SAINT-PAUL Une horloge qui n’affiche pas l’heure, cela fait désordre. Qui plus est lorsqu’il s’agit 
d’une horloge de gare ! Arrêtée pendant huit longues années, l’horloge de la gare Saint-Paul a enfin 
renoué le fil du temps…

L’événement a lieu le 19 janvier 
au matin. Depuis le parvis de 

la gare Saint-Paul, tous les regards 
sont tournés vers l’horloge, en 
haut du fronton. C’est ici que 
Philippe Carry, l’Horloger de Saint- 
Paul, opère le remplacement de 
l’horloge monumentale (2,10 mètres 
de diamètre) dans son intégralité. 
Pour que ce geste prenne toute la 
dimension qu’il mérite, le restau-
rateur prend bien garde de 
commencer par le 1 pour finir par 
le 12. Ce n’est pas rien de relancer 
la course du temps. Pas rien de 
« rendre la vie » à un élément du 
patrimoine tel que celui-ci. « L’objet 
était mort, il avait perdu son utilité 
publique. Cette horloge participe à 
l’unité du monde car elle est une réfé-
rence qui appartient à tous. Elle sert à 
relier les personnes entre elles à travers 
le temps qui passe », affirme-t-il.

Que la SNCF ait approuvé son 
projet de restauration fait donc 
de Philippe Carry le plus heureux 
des hommes.

SILENCE…
La gare a été construite en 1876 
selon les plans de l’architecte 
lyonnais Louis Sainte-Marie-Perrin, 
lequel a notamment supervisé la 
fin de la construction de la basi-
lique de Fourvière édifiée par 
Bossan. L’horloge datait, elle, des 
années 40. En plus des stigmates 
liés aux années, elle était constel-
lée de défauts. Les plaques de 
verre étaient presque toutes fendues, 
les chiffres étaient en partie 
effacés, le graphisme n’était pas 
respecté, les aiguilles étaient mal 
proportionnées et mal équilibrées 
empêchant une bonne lecture. 
Coup de grâce, elle ne fonction-

nait plus depuis 2008, année de 
lancement de travaux conséquents 
de rénovation de l’ensemble de 
la gare. 
« Le rôle d’un restaurateur est de 
rendre la vie tout en conservant la 
mémoire et en respectant le dessein 
du créateur », assure Philippe 
Carry. L’horloge a donc été refaite 
à l’identique en corrigeant les 
malfaçons. Également en agissant 
sur la sonorité du mécanisme. 
Car l’horloge occupe la majeure 
partie d’un mur d’appartement. 
Afin que les locataires ne soient 
pas gênés par le bruit, l’horloger 
a dû trouver une astuce pour 
l’amoindrir au maximum. 
Comme les habitants du quartier, 
les voyageurs et les passants, s’ils 
n’entendent pas le temps s’écouler, 
ils peuvent désormais le voir…

Le temps rentre en gare
L’horloge occupe la majeure partie d’un mur d’appartement.
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Recyclage

Le Recycleur n’a pas attendu la 
vague du Do it yourself * pour 

proposer aux cyclistes de réparer 
les bobos de leur véhicule en auto-
nomie. Depuis 2004, l’association 
ouvre les portes de son atelier, prête 
les outils et vend, à un coût modéré, 
toutes les pièces nécessaires à la 
remise en état du cycle. Bien sûr, 
les apprentis, ou pas, bricoleurs 
ne sont pas livrés à eux-mêmes. 
Ils reçoivent l’assistance et les 
conseils des mécaniciens-réparateurs 
salariés ou de bénévoles aguerris. 
Pour commencer à se faire la main, 
une session démontage est organisée 
chaque 3e lundi du mois de 17h à 20h.
« On trouve tout ce qu’on veut ici », 
affirme Bruno Escoffier, ex-président 
et toujours bénévole actif, « on 
peut même faire un vélo de A à Z. » 

CONGRÈS À LYON
Autre rayon du Recycleur, la vente 
de vélos d’occasion. « Ce sont des 
vélos que nous récupérons auprès de 

particuliers ou de syndics de copro-
priété, à leur demande », indique 
Guillaume, mécanicien-réparateur. 
« Nous faisons un tri : sont retapés ceux 
qui peuvent l’être et emmenés à la 
dé chèterie les irrécupérables. Mais notre 
objectif est de collecter le plus de vélos 
possible et de pièces pour les roulants. »
Le marquage fait également partie 
des activités de l’association.
Mené en collaboration avec la FUB 
(Fédération française des usagers 
de la bicyclette), il consiste à graver 
un numéro sur le véhicule ce qui 
permettra d’avoir plus de chances 
de le retrouver en cas de vol. 
En avril 2018, la FUB, basée à 
Strasbourg, tiendra son congrès 
annuel à Lyon. Les grands 
spécialistes du vélo seront réunis 
au siège de la Métropole. Une 
journée grand public est d’ores 
et déjà programmée. En selle !
* Faites-le vous-même

10 rue Saint-Polycarpe / 
12 rue Prosper-Chappet (7e) / recycleur.org

PENTES Face à une panne de leur vélo, les cyclistes peuvent se 
trouver fort dépourvus. Pas d’affolement, à condition d’être prêt-e à 
mettre la main à la pâte, le Recycleur apporte aide et assistance.

SAINT-JUST / VAISE

AIDER LE NÉPAL
En ce presque printemps, deux 
associations lyonnaises se 
mobilisent pour venir en aide au 
Népal touché en avril 2015 par 
un terrible tremblement de terre. 
Le centre social Saint-Just orga ni se 
une semaine du 13 au 18 mars. 
Au menu : une exposition Le 
Népal et sa reconstruction au 
centre social ; deux conférences 
avec l’association de lycéens 
Coup de pousse et avec les Amis 
de Laprak ; un repas népalais 
suivi d’un après-midi jeux 
népalais le 18 mars à 12h.

31 rue des Farges / 
centre-social-st-just.fr / 04 78 25 35 78

De son côté, l’association Népal/ 
France propose un concert de 
variétés françaises, musique pop 
et compositions originales le 
8 avril à 18h à la salle la Halte.

8 place de Paris / nepal-france.fr 

PART–DIEU

CHANTIER DE RUE
Empruntée essentiellement 
par les taxis, les cyclistes et 
les piétons, la rue de la Villette, 
proche de la gare de la Part-Dieu, 
est actuellement en travaux. 
Ils prendront fin en juin.
À chaque usage, sa marche à suivre. 
La rue est fermée à la circulation 
cycliste dans les deux sens, une 
déviation a donc été mise en place. 
Les arceaux de stationnement 
devant la gare ont été démontés, 
des arceaux provisoires installés 
à côté de la station Vélo’v.
Il est recommandé aux piétons 
d’être très vigilants.
De fin mars à début mai, la station 
des taxis sera fermée dès 22h. 
À partir de fin avril, le lieu 
d’at ten te des taxis sera décalé 
de 50 mètres.

CROIX-ROUSSE

BALADE URBAINE
Le panorama sur Lyon depuis l’esplanade de Fourvière fait 
partie des incontournables lorsqu’on visite Lyon. On connaît 
moins celui depuis la colline de la Croix-Rousse qui vaut 
pourtant aussi le détour. Avec la balade urbaine “Un paysage, 
des points de vue…”, celui-ci, et d’autres, se révèlent les 
16 avril, 21 mai et 18 juin (traduite en langue des signes 
française) à 15h, rendez-vous à côté du Gros Caillou.

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

Selon les comptages 
de la Métropole 

de Lyon, le trafic 
vélo a crû de 26 % 
entre 2015 et 2016.
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Tous au self !

Travaux d’extension et de trans-
formation du restaurant scolaire 

obligent, les enfants de l’école Maze-
nod devaient prendre leur repas 
dans d’autres groupes scolaires 
depuis la rentrée de septembre. 
Le chantier est achevé, ils n’ont 
plus besoin de se déplacer. Comme 
leurs camarades des autres écoles 
où ils ont déjà pu expérimenter la 
formule “self”, ils sont plus auto-
nomes pour le temps du repas.

GYMNASE REFAIT
Ce n’est pas le seul nouvel équipe-
ment au bénéfice des écoliers. 
En effet, les congés de l’été dernier 
avaient été mis à profit pour 
appliquer un nouvel enrobé dans 
la cour, reprendre la façade et 
amé nager des sanitaires pour les 

per sonnes en situation de handicap 
au premier étage. Sur ce dernier 
point, la mise aux normes d’acces-
sibilité s’est également traduite 
par le prolongement de la main 
courante dans les escaliers, la 
mise en place d’une bande d’éveil 
à la vigilance et l’installation d’un 
visiophone sur la place Guichard. 
Le gymnase a également fait l’objet 
d’une rénovation importante. En 
plus de la réfection des peintures et 
du changement des dalles du faux 
plafond, un nouveau sol souple a 
été posé.
Côté cour, un préau a été créé.
Ainsi les enfants des 8 classes d’élé-
mentaire que comprend l’école 
peuvent poursuivre dans de bien 
meilleures conditions de confort 
leur année scolaire…

MARÉCHAL-DE-SAXE Bonne nouvelle pour les élèves de l’école 
Mazenod ! Dès cette rentrée de vacances d’hiver, ils ont accès à un 
restaurant scolaire sous forme de self flambant neuf. 

DIVERS QUARTIERS

STATIONNEMENT PAYANT EN + 
Pour permettre une meilleure rotation des véhicules, 
le stationnement payant sera étendu dans divers 
quartiers dès le 3 avril. Sont concernés : les Pentes 
dans la zone située sous le Gros Caillou ; le quartier 
de la Part-Dieu dans un périmètre délimité par les rues 
Paul-Bert, Garibaldi et le boulevard Vivier-Merle ainsi 
que dans le quartier Villette derrière la gare SNCF ; 
à la Croix-Rousse rue de Cuire, impasses de la Loge et 
Brunet. Pour obtenir la vignette résident, rendez-vous 
à partir du 13 mars en mairie d’arrondissement.

Plus d’informations : lyon.fr / 04 72 10 30 30

CONFLUENCE

CONCOURS DE PLUMES
Fort du succès des éditions précé den-
tes, le Cil Sud Presqu’île-Confluence 
lance son 4e Concours de nouvelles. 
Thème : C’était comme dans un film. 
Parmi les contraintes, l’intrigue doit 
se dérouler, pour tout ou partie, à 
Lyon. Date limite : 20 avril à minuit. 
Gratuit, ouvert aux amateurs à partir 
de 18 ans. 

Règlement complet sur  
cil.sudpresquile.online.fr

BATTIÈRES

CRÈCHE  
COMME NEUVE
Avec une activité menée dans 
deux bâtiments distincts, la 
crèche Eisenhower ne donnait 
pas entière satisfaction sur le plan 
de la praticité. Divers travaux, 
financés par la Caisse d’allocations 
familiales et la Ville de Lyon, 
ont été effectués afin de rendre 
cet équipement multi-accueil 
municipal plus fonctionnel et 
convivial. Un espace de restaura-
tion avec réaménage ment d’une 
cuisine, un deuxième dortoir, une 
biberonnerie ont été créés, deux 
salles de change et des buan deries 
reprises, un couloir pour améliorer 
l’accessibilité entre les espaces 
réalisé. 
Doté de 60 places, bénéficiant 
de deux jardins privatifs, l’établis-
sement fait partie d’un pôle 
petite enfance englobant l’école 
maternelle les Battières et le 
relais d’assistantes maternelles 
Courte échelle. 

Le self de l’école 
Mazenod est 

semblable à celui de 
toutes les écoles 

lyonnaises équipées, 
comme ici Joseph 

Cornier (4e).
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PERNON

AFFAIRES À 
DÉCOUVRIR
Bientôt un peu plus de chaleur 
et l’envie de commencer à se 
découvrir… Pour s’habiller en 
mode printemps/été à moindre 
coût, rendez-vous à la bourse aux 
vêtements (et jouets) du centre 
social Pernon du 23 au 25 mars. 
10 % du prix total des ventes 
seront investis dans un projet 
en direction des habitants.

27 rue Pernon / 04 78 29 90 44 / 
cs-croixrousse.org/wp

SAXE-GAMBETTA

CHAT QUI VEND
À l’instar d’autres établisse-
ments scolaires, l’école Chavant 
lance sa première brocante. Elle 
l’a dénommée avec malice Brocante 
du chat qui vend… Tous types 
d’objets seront proposés dans 
la cour de l’école le 1er avril de 9h 
à 15h30. Entrée au niveau du 
10 avenue Félix-Faure.

TÊTE D’OR

DES TRÉSORS
Les équipes de la direction des 
Espaces verts de la Ville ne se 
lassent pas de faire découvrir les 
mille et un trésors du parc de la 
Tête d’or. Des désormais bien 
installées visites des coulisses du 
zoo à celle, toujours passionnante, 
du jardin botanique, ils proposent 
de découvrir aussi les plantes 
ingé nieuses, les spectaculaires, 
les carnivores, les petites bêtes 
des sous-bois et les oiseaux 
sauvages… Pour enfants et 
adultes. 

Tout le programme sur nature.lyon.fr. 
Renseignements et réservations 
au 04 72 69 47 78 /  
animation.nature@mairie-lyon.fr

ÉTATS-UNIS La première étape du projet de rénovation-extension 
du gymnase Viviani vient d’être franchie. Ses principaux occupants, le 
Pôle France de gymnastique masculine et la Convention gymnique de 
Lyon, ont réintégré les locaux, déjà plus spacieux et mieux distribués.

Vingt-deux athlètes qui s’en traî-
nent, plus six-cents adhérents 

qui apprennent ou s’entretien nent. 
L’équation deve nait trop compliquée 
pour conserver le gymnase Viviani 
en l’état. En effet, celui-ci commen-
çait à être trop exigu « sur nos gros 
créneaux, surtout le mercredi », 
souligne Pascal Mérieux, directeur 
de la Convention gymnique de 
Lyon et président du Pôle France.
La Ville de Lyon a donc engagé 
des travaux d’agrandissement, 
et, dans la foulée, de rénovation. 
« Le bâtiment existant a été conservé, 
tout l’intérieur a été refait. Avec 
l’extension, nous gagnons un gym-
nase de 600 m2, deux salles de 150 m2 
(ndlr : en constru ction, achève-
ment prévu pour l’été) et des 
bureaux, vestiaires… »
Le club et le Pôle disposent donc 
de trois gymnases distincts où 
sont implantés tous les agrès néces-
saires. Les athlètes bénéficient 

d’un espace récupération mieux 
doté avec un accès plus pratique. 
« Il y aura deux petits saunas, un 
espace eau tempérée, un bac d’eau 
chaude et deux d’eau froide, c’est une 
vraie plus-value », affirme le 
président. 

HORIZON JO 2020
Idem pour les adhérents de la 
Convention gymnique de Lyon qui 
gagnent en confort autant pour 
les adultes que pour les enfants 
(dès 1 an), lesquels peuvent en plus 
pratiquer sur leur propre zone 
acrobatique. 
Avec un tel niveau d’équipement, 
le Pôle France de gymnastique 
masculine, ancré à Lyon depuis 
1985, a de beaux jours devant lui. 
Les garçons, dont le chef de file est 
Cyril Tommasone, peuvent préparer 
plus sereinement les Jeux Olympi-
ques 2020 à Tokyo, « unique vitrine 
pour la notoriété de notre sport ».

Viviani : 1er étirement
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DAUPHINÉ

BUS : COULOIR 
DYNAMIQUE
Jusqu’à fin mars, la Métropole 
de Lyon expérimente un 
nouveau type de couloir pour la 
circulation des bus sur l’avenue 
Lacassagne. Qualifié de “dynami-
que”, il consiste à réserver, de 
manière temporaire, une voie de 
circulation générale aux bus. Les 
autres véhicules sont informés 
de la nécessité de se rabattre 
par l’allumage de LEDs au sol et 
de panneaux. Ce dispositif vise 
à concilier un niveau élevé de 
service pour les transports collec-
tifs et l’écoulement du trafic 
automobile dans de bonnes 
conditions.

grandlyon.com

GUILLOTIÈRE

CERCLE D’ARTS
« Le cercle (…) distribue à tous 
les participants une place égale 
quelles que soient l’expérience, 
l’origine, la culture… (…) C’est un 
vecteur de création et de 
proposi tions collectives. » C’est 
pour ces raisons que l’association 
Arts en scène a lancé un cycle de 
Cercles artistiques ouverts à tous 
et gratuits. Le 17 mars, Théâtre 
et corps ; le 7 avril, Dansant ; 
le 12 mai, Chantant ; le 9 juin, 
Excentrique ; le 7 juillet, Théâtre 
d’impro. De 19h30 à 22h. Tentez 
l’art… Réservation obligatoire sur 
artsenscene.com/reservations.

11 rue Mazagran / 04 78 39 18 06 / 
artsenscene.com

Revigorée !

En 2009, la Ville de Lyon lançait 
un vaste programme de réno-

vation de ses résidences seniors. 
Huit ans plus tard, il est presque 
achevé. Des travaux sont encore 
en cours à Marius Bertrand (4e) 
et Jean Zay (9e). Ils vont débuter à 
Jolivot (8e) prochainement. 
Dans le quartier de la Part-Dieu, 
la résidence Thiers profite de ce 
large rafraîchissement depuis 
décembre dernier.
Plusieurs améliorations ont été 
apportées dans les appartements : 
remise aux normes de l’électricité, 
changement des radiateurs et 
des fenêtres, installation de stores 
électriques, surélévation des 
toilettes. 
Les parties communes, elles aussi, 
fleurent bon le neuf. Dès le hall, 
les tons sont vifs et chaleureux. 
Modernes, les sols et plafonds 
invitent à progresser plus avant. 
Dans le long couloir, plusieurs 
salons en enfilade. « Avant, nous 
avions un seul espace où tout se 
déroulait. Désormais, nous disposons 
d’un lieu pour chaque animation », 
se réjouit la directrice, Sandrine 
Di Mascio. Une salle d’activités 
manuelles, une pour l’entretien 
physique, un salon audiovisuel 
et… une vraie bibliothèque. 

RESTAURANT OUVERT
« Le système de chauffage et de 
climatisation a également été refait. 
Nous sentons particulièrement la 

différence dans le restaurant où, avant, 
il faisait froid l’hiver et chaud l’été. » 
Avec un nouveau coin cuisine à 
disposition des résidents et une 
configuration entièrement repen-
sée, la salle de restauration est 
méconnaissable. « Les murs ont été 
cassés et remplacés par des baies 
vitrées coulissantes tout le long. » 
Être dedans tout en pouvant suivre 
le mouvement à l’extérieur confère 
un grand sentiment d’ouverture. 
Un confort dont peuvent profiter 
les habitants, mais aussi toute 
personne exté rieure. Géré par 
l’UGFRL, le restaurant est ouvert 
à tous. Il suffit de réserver 48h 
à l’avance auprès de Naziha au 
04 78 24 10 18.
Par ailleurs, les associations qui 
souhaitent proposer des activités 
en lien avec les seniors peuvent 
réserver des salles dans toutes les 
résidences (rens. : 04 26 99 66 12).

THIERS Des petits salons pour les activités, des couleurs sémillantes…, 
comme l’ensemble de ses homologues, la résidence seniors Thiers 
s’offre une seconde jeunesse. Avec elle, le grand plan de rénovation 
des établissements de la Ville de Lyon touche à sa fin.

SAINT-JUST

UN LYCÉE QUI COMPTE… SES ANNÉES !
Les portes ouvertes du lycée Saint-Just ont lieu le 11 mars de 
9h à 12h. Un événement à la saveur particulière puisqu’il s’accom-
pa gne, le 13 mars, de l’anniversaire des 160 ans du bâtiment et des 
70 ans du lycée notamment. Les élèves et professeurs promettent 
expos, témoignages, saynètes, concert de jazz, un prix littéraire… 
aux invités dont Gérard Collomb et l’ex-élève du lycée et auteur, 
Éric-Emmanuel Schmitt.

Le vaste programme 
de rénovation 

des résidences seniors 
de la Ville de Lyon 

se termine.
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On partage ?

Un bus, ou plutôt un camping-car. 
Sur son flanc, un tableau. Sur le 

tableau, une liste : « Laurent : cocotte-
minute, Lyla : matelas gonflable, Matou : 
poussette, Rachida : blouson chaud... » 
Par l’intermédiaire de l’association 
Réflexe partage, Lau rent, Lyla, 
Matou, Rachida espèrent recevoir 
ces objets qui leur rendraient bien 
service de la part de personnes 
qui, elles, n’en ont plus l’utilité. 
« Réflexe partage est née du constat 
qu’on a trop alors qu’il y a des manques », 
déclare Florence Chauvin, fondatrice 
de l’association. Après un démarrage 
à l’étranger, notamment au Mali, 
en Mongolie et en Roumanie, 

l’association s’est lancée en France. 
Le partage passe par le bus. Après 
avoir consulté la liste des besoins, 
sur place ou sur le site internet de 
l’association, on vient tout simple-
ment remettre l’objet souhaité. 
« Le bus n’est pas fait pour vider ses 
placards et se débarrasser d’encom-
brants mais pour collecter ce qui est 
demandé, en bon état et propre », 
précise Florence Chauvin.
Il peut arriver qu’au moment du 
dépôt le donneur et le demandeur 
se rencontrent. Dans ce cas, le 
geste est encore plus fort. « Nous 
espérons que nous pourrons en arriver 
à cet échange concret. Car là où le bus 

se gare il y a autant de gens dans le 
besoin que de gens qui peuvent donner. »

ÉCOUTE ET CHALEUR
Auprès des bénévoles, les per-
sonnes en difficultés recueillent 
aussi écoute et chaleur. Comme 
en témoigne Camille lors d’une 
interview sur RCF le 23 janvier 
dernier : « On trouve de l’affection 
tout le temps (…), avec un cœur gros 
comme leur camion. », affirme-t-il. 
Et l’envie de ne laisser personne 
au bord de la route.
reflexepartage.org / crowdfunding : 
helloasso.com/associations/reflexe-
partage/collectes/bus-du-partage

GUILLOTIÈRE/JEAN-MACÉ Il y a ceux qui ont trop et ceux qui manquent… Entre les deux, l’association 
Réflexe partage, et son bus, pour que naissent la générosité et la rencontre. Le mercredi matin sur 
la place Jean-Macé, l’après-midi place Abdelkader.

MONPLAISIR

VACANCES RÉ-CRÉATIVES
En avril, pour les 7-12 ans, créer c’est facile ! 
Il suffit de participer à l’un des stages proposés 
par la MJC Monplaisir pendant les vacances 
de printemps. Au choix : s’initier à l’art ancestral 
de l’origami du 18 au 21 ou fabri quer des cerfs-
volants originaux et hauts en couleur pour 
tutoyer le ciel du 24 au 28. De 10h à 12h.

25 avenue des Frères-Lumière / 04 72 78 05 70 / 
mjcmonplaisir.net

CROIX-ROUSSE

FESTIVAL AUTRE
Quand les souris dansent…, c’est sur les 
chansons festives d’Odlatsa ou de La 
Gapette, sur les musiques du monde de 
Kalarash ou Trobairitz, sur les textes de Ben 
Herbert Larue ou de David Lafore. Quand 
les souris arrêtent de danser, c’est pour 
regarder la pièce de théâtre (H)andy n’est 
pas un ange ou participer à la soirée ciné/
débat autour du film Willy 1er. 9e édition 
du festival du 16 au 25 mars, divers lieux. 

lacocotteprod.com
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Pour aller au-delà d’une simple 
visite visuelle des grandes serres, 

certes déjà spectaculaires par la 
richesse des collections de plantes, 
rien de plus facile ! Il suffit de 
repérer les nouvelles bornes audio 
mises à disposition du public. Finis 
les modules en forme de fleurs. 
Conçues à base de bois de palettes, 
les bornes dernière génération 
s’intègrent mieux au paysage et 
à l’environnement des serres.
Au nombre de quatre, elles ont 
pour vocation de rendre la balade 
au cœur de la serre des Camélias 
(climat tropical froid), du dôme 
central et de ses deux chapelles 
(climat tropical tempéré) et de la 
serre des pandanus (climat tropical 
chaud) encore plus instructive et 
plus ludique. 

MULTIPLES
Chacune développe un thème précis 
pour aider à mieux comprendre les 
collections. Des boutons poussoirs 
sont associés qui proposent des 
sous-thèmes.
Les plantes odorantes - À l’origine du 

parfum explique pourquoi les 
plantes émettent des odeurs et 
comment l’homme s’en est emparé 
pour créer la parfumerie.
Avec Les plantes et le son - Clique tis, 
craquements et mélodies, on touche 
du doigt l’univers de la mu sique 
à travers les matériaux d’ori gine 
végétale employés pour donner 
naissance à des instruments.
Histoires de serres - L’exotisme s’invite 
à Lyon dresse le portrait des 
explorateurs du passé qui ont 
parcouru le monde pour enrichir 
la connaissance des plantes.
La forêt équatoriale - Une forêt 
chaude et humide alerte sur 
les dangers pesant sur les forêts 
tropi cales et les enjeux de la 
déforestation.
Les grandes serres du Jardin 
bo tanique sont ouvertes et 
accessibles gratuitement de 9h 
à 16h30 du 1er octobre au 31 mars ; 
de 9h à 17h30 du 1er avril au 
30 septembre (ferme ture à 17h 
les dimanches et jours fériés).
jardin-botanique-lyon.com

Sons sous serre
TÊTE D’OR Devenues obsolètes, les bornes audio situées dans les 
grandes serres du parc ont été remplacées par le service pédagogique 
du Jardin botanique. Développant divers thèmes, elles offrent aux 
visiteurs d’aller plus loin dans la visite, en toute autonomie.

SAINT-PAUL

RUCHE DE GARE
Fruits, légumes, œufs, viandes, 
confitures, produits laitiers…, 
tous les mardis de 18h à 19h30, 
la gare Saint-Paul se transforme 
en marché de producteurs locaux 
par l’entremise de la Ruche qui dit 
oui ! Il suffit de se connecter sur 
le site internet, faire son choix, 
commander et venir récupérer !

laruchequiditoui.fr

VAISE

B COMME 
BROCANTE
Deux fois par an, la brocante de 
l’Abécédaire propose tous types 
d’objets d’occasion à des prix 
modiques. La 50e édition aura lieu 
les 1er avril de 9h à 18h30 et 2 avril 
de 10h à 18h. Au profit de jeunes 
en difficultés accompagnés par 
la Fondation AJD.

13 rue Saint-Simon

CROIX-ROUSSE

PERLE DU PLATEAU
Après plusieurs semaines de 
fermeture liée à la période hiver-
nale, le jardin Rosa Mir rouvrira ses 
portes le 1er avril. Il est accessible 
au public gratuitement tous les 
samedis de 14h à 17h30. Invitation 
au voyage dans le jardin intérieur 
de Jules Senis, artisan maçon 
carreleur espagnol ayant fui la 
guerre d’Espagne, qui consacra 
vingt ans de sa vie à ce projet dédié 
à sa mère Rosa Mir Mercader.

87 grande rue de la Croix-Rousse



25

• LA VILLE CÔTÉ QUARTIERS •

MARS 2017

Sport durable

Fin janvier, le Bacly organise 
au gymnase Ferber, sa salle 

de référence, un tournoi national 
de double réunissant 250 joueurs. 
De puis le précédent tournoi impor-
tant, quelque chose a changé. 
Ce n’est pas perceptible d’emblée 
sur les cours. En revanche, à la 
bu vette… Des jus de fruits 
remplacent les sodas habituels. 
Ils sont fabriqués à Bessenay, à 
une trentaine de kilo mètres de 
Lyon. La bière vient de l’Arbresle. 
Le pain pour confectionner les 
sandwichs, les quiches, les pizzas…, 
d’une boulan gerie lyonnaise. Les 
gobelets en plastique épais sont 
remis sur caution récupérable 
après retour des récipients. 
Pour se débarrasser des déchets, 
plusieurs poubelles sont à dispo-
sition en fonction de la nature du 
déchet. L’association Zéro déchet 
présente des recettes de cuisine 
anti-gaspi.
Sur le terrain, les volants de  
compé tition composés d’un 
bouchon en liège et de plumes 
peuvent être réemployés dans 
les écoles de mini-bad ou donnés 
à des centres sociaux, MJC…, 
pour les ateliers de création par 
exemple.
Pour un bilan carbone moindre, 
les déplacements en covoiturage 
sont privilégiés.

VIVRE ENSEMBLE
Ce n’est que la partie visible de 
l’ice berg. Car, tel qu’il a été conçu par 
la FFBaD, le label ECOBaD inclut 
aussi l’éthique et la respon sabilité 
économique et sociale. Avec pour 
fondamentaux « la courtoisie, le 
respect et l’exemplarité pour faire de ce 
sport une discipline saine, non-violente 
et embléma tique du vivre ensemble », 
indique la FFBaD. Rejouer les points 
litigieux, rendre le volant dans 
de bonnes conditions ou encore 
souhaiter “bon match” à l’adver-
saire et se serrer la main à la fin 
en font partie. 

VAISE Pour que l’environnement se porte mieux, chacun peut faire un 
petit peu. C’est tout le sens du label ECOBaD initié par la Fédération 
française de badminton (FFBaD) pour les tournois. Le Badminton club 
de Lyon (Bacly) se lance.

CHAMPVERT

À FOND LA FORME
Jusqu’alors, la voie verte à 
hauteur de Champvert accueillait 
des joggeurs, marcheurs, 
prome neurs… Depuis peu, elle 
peut aussi recevoir des amateurs 
de street workout. Discipline spor-
tive, le street workout se place 
entre la musculation et la gymnas-
tique. Il a pour particularité de 
se prati quer à l’extérieur. Dans le 
5e arrondis sement, une nouvelle 
aire est à la disposition du public 
à l’angle de la rue de Champvert 
et de la voie verte. Elle propose 
diverses structures pour s’entre-
tenir sous tous les angles !
Tout à côté, les équipes de la 
direction des Espaces verts ont 
également aménagé un espace 
de jeu de boules ouvert à tous, 
installé une borne-fontaine et 
posé des bancs en grumes de 
bois issues du bois récupéré dans 
les parcs de la ville.

SANS-SOUCI

INCUBATEUR D’ASSO
L’Université Jean Moulin Lyon 3 vient 
d’inaugurer un tout nouveau « lieu d’échanges 
et de maturation des projets associatifs » à 
destination des étudiant-es. L’Atelier des assos, 
c’est son nom, est ouvert aux associations sans 
locaux permanents, propose un espace propice aux 
échanges pour l’émergence de projets communs, 
met à disposition des ressources telles que 
formations, ateliers, coworking… Ouvert du lundi 
au vendredi de 7h30 à 21h.

6 rue Rollet / univ-lyon3.fr

JEAN-MACÉ/GERLAND

RÉOUVERTURE
Alors que la bibliothèque Jean 
Macé va fermer ses portes de fin 
mars à fin mai pour permettre la 
réalisation des travaux d’auto mati-
sation des prêts et retours, la 
bibliothèque de Gerland va ouvrir 
celle de son tout nouveau bâtiment 
le 28 mars. À vos marques, prêts ? 
Lisez, regardez, apprenez, jouez, 
partagez… ! (cf. Lyon Citoyen n°153 
p.25, lire p.41)

L’association 
Zéro déchet a délivré 
de précieux conseils.
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Papiers d’identité : 
n’attendez pas
Pour partir en vacances cet été avec des papiers 
en cours de validité, la Ville de Lyon recommande de 
déposer sa demande de carte d’identité ou de passe-
port le plus tôt possible en mairie d’arrondisse ment. 
En effet, à partir d’avril, débute une période de forte 
affluence pour effectuer ces formalités, et ce jusqu’à 
l’été. Une fois la demande faite en mairie, ce sont les 
services de l’État qui prennent le relais pour délivrer 
les documents. 
À noter que l’an dernier en période de pointe, du fait 
de l’extrême affluence au mois d’août, il fallait 
attendre 100 jours pour obtenir sa carte nationale 
d’identité (CNI) et plus de 60 jours pour les 
passeports, alors qu’en période dite “normale”, le 
délai moyen de délivrance pour une CNI est d’environ 
1 mois et de 12 jours pour un passeport. 
21 mars : dans n’importe quelle mairie 
Si vous déposez votre demande après le 21 mars, vous 
pourrez bénéficier du nouveau dispositif d’obtention 
de la CNI auprès de n’importe quelle mairie équipée 
du dispositif de recueil (pour mémoire, les 9 mairies 
d’arrondissement ainsi que la mairie annexe du 5e et 
la mairie annexe de La Duchère du 9e). Les dépôts 
de demandes se faisant désormais sur rendez-vous 
auprès d’une de ces mairies d’arrondissement 
(contacts en pages 35 à 43 ou par Lyon en direct).

Bienvenue à 
la maternelle : 
c’est parti !
Suite au succès rencontré en 2016, 
la Ville de Lyon reconduit les réunions 
d’information et d’échanges pour les 
parents dont les enfants entreront 
à l’école maternelle en septembre. 
En amont de la campagne d’inscrip-
tions scolaires, ces réunions veulent 
répondre aux multiples questions des 
parents : déroulement de la journée à 
l’école, temps scolaire et périscolaire, 
encadrement et accompagnement 
de leur enfant, cantine… Mais aussi, 
bien sûr, renseigner quant aux  
modalités d’inscription. 
Elles sont organisées avec les 9 
mairies d’arrondissement, les 
Directions de l’Éducation et de la 
Petite enfance et, selon les arrondis-
sements, avec la participation de 
représentants de l’Éducation 
Nationale.

Dates des réunions en pages 
d’arrondissements et sur lyon.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

         

LA CARTE SENIOR, 
EN QUELQUES CLICS
Aujourd’hui les seniors sont actifs dans la vie, comme 
sur la Toile ! La Carte senior se situe à la confluence 
- c’est très lyonnais - des deux univers. Gratuite et 
accessible sur demande, elle permet de profiter d’une 
sélection d’événements en entrée libre, ou à tarif 
préférentiel dans des équipements culturels (théâtres, 
cinémas…) ou de loisirs (voir en page 45). 
Il est désormais possible de la demander sur lyon.fr (depuis 
la rubrique “vos démarches/les e-services”, également 
depuis la page seniors). En quelques clics, vous renseignez 
votre état civil et votre adresse ; la carte est ensuite 
envoyée à votre domicile. Vous pouvez également vous 
inscrire à la lettre d’information électronique où vous 
retrouverez toutes les possibilités offertes par la carte. 
Elle est, par ailleurs, toujours disponible en mairies 
d’arrondisse ment.

lyon.fr

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).

Prochaine séance le 27 mars à 15h.

Lyon citoyen accessible
Votre magazine est disponible sur 
lyon.fr en texte brut pour synthèse 
vocale. Vous pouvez également 
vous abonner aux versions braille 
(intégrale ou abrégée) et audio (sur 
cassette ou en version MP3 sur CD).
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Chercheur au CNRS, fou de 
vélo, Franco-américain 
diplômé de Berkeley en 

Californie et Lyonnais depuis 
20 ans, Vance Bergeron est un 
savant mélange ! Un sombre 
matin de février 2013, sa vie bifur-
que suite au choc terrible, impré-
visible, d’un accident de la route. 
Tétraplégique incomplet, ses 
jambes ne répondent plus, ses 
bras à peine. Mais la tête est plus 
que jamais bien pleine ! 
« Le handicap ne m’a pas changé, je 
suis toujours un combattant curieux, 
enthousiaste, empathique… Ne rien 
lâcher, surtout pas le vélo », dans son 
labo de recherche à l’ENS, le ton 
est donné ! Intactes, ses compéten-
ces de scientifique et sa passion 
pour la petite reine forment 
aujourd’hui le nouveau tandem 
d’une vie. Porté par l’idée folle de 
grimper cette année le mont 
Ventoux en tournant les jambes 
sur un tricycle ultra perfectionné, 
Vance est la preuve bien vivante 
qu’impossible n’est pas français 
et, semble-t-il, encore moins 
américain ! 

Un an à l’Hôpital Henry Gabrielle 
pour se retrouver, une année à 
cogiter… Il raconte : « J’ai eu le 
réflexe du chercheur, je me suis rensei-
gné et j’ai fait le tour du monde des 
options liées à la rééducation des 
tétraplégi ques. L’électro stimulation 
fonctionnelle s’impose alors ! Des 
électrodes posées sur les cuisses sont 
reliées à un enco deur et une impulsion 
électrique fait se contracter les 
muscles des membres paralysés, de 
façon synchro nisée, pour actionner 
un pédalier par exemple. Quelle 
évidence pour le vélo ! J’ai contacté les 
spécialistes de la planète entière et 
commencé à fédérer les énergies. 
Médecins, chercheurs, ingénieurs, 
thérapeutes, personnes concernées 
par le handicap… » 

DÉMARCHE PIONNIÈRE
« Et l’association ANTS (advanced 
neurorehabilitation therapies) est 
née, pour booster le champ d’applica-
tion de la rééducation neuromotrice, 
pour créer un prototype de pointe. 
Et rouler, pédaler pour de vrai, avec 
toutes les vertus physiques, physiolo-
giques, émotionnelles et technologi-

ques liées à l’expérience. » Vance 
trace ainsi, pionnier, avec panache 
et modestie, de nouveaux chemins. 
« L’idée est d’être un déclencheur, 
poursuit-il, un accélérateur d’inno-
vations en matière de technologies 
adaptées au handicap et de neuro-
rééducation. Pour transmettre, 
partager, faire avancer…, et offrir plus 
d’autonomie et de bien-être dans les 
gestes quotidiens pour moi, oui, mais 
aussi pour mes copains de rééducation…, 
et tous les autres. No limit ! ». 
Entraînement, essais, dévelop-
pement, l’homme et la machine 
s’apprivoisent, s’harmonisent 
avec rigueur et bonne humeur. 
Si l’exploit qui se profile est le 
fruit de la colossale combativité 
d’un homme, il est aussi celui 
du travail acharné d’une équipe 
de pointe solidaire, passionnée. 
Celui de la caution clinique d’un 
professeur en médecine, Gilles 
Rode. Celui du soutien exemplaire 
de sa petite famille. Belle histoire… 
Ainsi le monde avance. Thanks a 
lot mister Vance.
ants-asso.com / 06 26 87 27 11

Le monde de Vance…Pour le 
monde du 
handicap, de 
la recherche 
et du sport, 
compter 
Vance 
Bergeron 
dans ses 
rangs est 
fondamen-
talement 
porteur 
d’espoir. 
Ou quand 
l’itinéraire 
terriblement 
improbable 
et la belle 
intelligence 
d’un homme 
fusionnent 
et posent 
l’équation 
d’une vraie 
révolution 
version 
rééducation 
fonctionnelle.
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Interview
CHARLES COUTY, 
fils de Jean Couty, 
fondateur du musée

Pourquoi 
ce musée ?
C’est une façon 
de poursuivre 
l’œuvre de

mon père. Ce projet est une 
évidence depuis près de 
15 ans, dans l’attente d’une 
opportunité qui s’est 
présentée sous la forme du 
rachat d’une propriété voisine 
de la maison familiale. Voilà 
maintenant deux ans que l’on 
réhabilite ce lieu, mais cela 
fait longtemps que je travaille 
à agrandir les collections en 
écumant salles des ventes et 
galeries.

Tout vous appartient ?
Les œuvres ainsi que les murs, 
oui, mais le musée sera exploité 
par une association qui en 
assurera la gestion et la péren-
nité. Nous n’allons pas nous 
contenter d’un accrochage 
permanent. Nous prévoyons 
deux expos temporaires par an, 
que ce soit des résonances 
de l’œuvre de Couty par rapport 
à celle d’autres peintres, ou des 
cartes blanches à de jeunes 
artistes, je n’ai pas d’exclusive.

Chaque œuvre 
est un souvenir ?
Mon père m’a emmené dans 
tous les musées du monde, 
mais l’on n’entrait pas tous 
les jours dans son atelier ! 
C’était son lieu de travail. 
On parlait peu de peinture 
à la maison, j’étais encore 
jeune. Mais nous étions les 
premiers spectateurs de 
ses tableaux, ma mère et moi.

TRANSMISSON. Un musée Jean Couty : pour son fils Charles c’est l’aboutissement d’un rêve, 
pour le public, la promesse d’un ravissement. À partir du 18 mars, face à l’Île Barbe, dans le paysage 
enchanteur des bords de Saône.

Il n’est pas usuel que l’œuvre d’un 
peintre trouve à traverser les 

décennies à quelques mètres de 
l’endroit où elle est née. C’est 
pourtant le cas, dans ces 800 m2 
d’exposition voisins de l’atelier où 
a officié un des grands peintres 
français contemporains, atelier resté 
en l’état depuis sa mort en 1991.
Au visiteur sera également offerte 
l’opportunité de comparer la 
réalité et l’œuvre qu’elle a inspirée 
en contemplant ces représenta-
tions de l’Île Barbe et de la Saône 
qui l’attendent, immu ables, sitôt 
la porte franchie. 
Pareil raccourci aurait ravi Jean 
Couty, qui a figuré son environne-
ment quotidien, ce Lyon qu’il aimait 
tant. Mais, s’il a représenté sa ville 
avec passion, il a aussi peint depuis la 
maison familiale de Saint-Rambert 
à partir de photo graphies et de 
croquis ramenés du vaste monde. 

LA RÉALITÉ ET LE SENS
À cela, rien de surprenant : tout 
ici est issu de la volonté de 
Charles Couty, fils du peintre et 
porteur de ce musée entièrement 
privé, une initiative qui, en soit, 
mérite d’être saluée. Le cœur a 
parlé et a posé sur les cimaises 
120 tableaux et une trentaine de 
dessins, traversant l’ensemble de 
la carrière fournie de Jean Couty, 
Grand prix de la critique (le 
Goncourt de la peinture) en 1950. 
Dès l’entrée, des toiles monumen-
tales introduisent chaque théma-
tique de son œuvre : les chantiers, 
notamment ceux de Lyon dans 
les années 70, les natures mortes, 
les scènes religieuses, les scènes 
de genre avec femmes, les 
voyages, les vues de Lyon, les 
ouvriers, les paysages et les 
dessins.
Tout est ensuite approfondi, dans 

l’exploration de cette peinture 
« figurative expressionniste », selon 
les mots de Charles Couty. 
Sombre et volontiers austère à 
ses débuts avant-guerre - où les 
thèmes reli gieux imprègnent 
les tableaux -, l’œuvre de Jean 
Couty s’éloigne ensuite du 
réalisme du 19e, dans la forme 
sinon le fond. La deuxième partie 
de sa carrière montre une explo-
sion de couleurs sur la toile, avec 
toujours ce sens des lignes hérité 
de sa formation d’architecte 
acquise auprès de Tony Garnier. 
Un architecte qui aura cherché le 
sens derrière la façade de la 
réalité. 
1 place Henri-Barbusse (9e) du mercredi 
au dimanche, de 11h à 18h. Entrée : 6 € 
(tarif réduit 4 €). À partir du 18 mars. 
jeancouty.com

Au nom du père
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Début janvier, au cœur de 
la cité phare du Nevada, 

se tenait la 50e édition du 
CES. Ce grand salon de la 
high-tech et de l’électroni-
que grand public reste la 
plus belle opération séduc-
tion planétaire en la matière. 
Les fabricants majeurs 
dévoilent leurs nouveautés 
et toutes les jeunes pousses 
débarquent ici les valises 
pleines d’initiatives pour 
attirer l’attention des 
investisseurs et des distri-
buteurs.

CONQUÊTE DE L’OUEST
Et plus d’une dizaine de 
start-ups made in Lyon ont 
misé sur l’événe ment pour 
jouer fièrement des coudes 
sur la scène internationale. 
Belle démons tration d’une 
dynamique pleine d’audace, 
d’avenir et de potentialités 
portée par le label Lyon 
French Tech qui hisse la 
métropole vers un concept 
prometteur version “Silicon 
Valley” à la française ! 
Toutes les énergies conver-
gent ici, solidaires et 
cons truc tives, vers un éco-
sys tème du numé rique 
unique en France…
Superstar des grandes 

tendances high-tech du 
moment, l’auto hyper 
connectée et surtout 
autonome a tiré le gros lot. 
D’abord sur le salon, puis 
en service pendant 10 jours, 
une navette lyonnaise au 
doux nom d’Arma, totale-
ment autonome et électri-
que, arpentait avec élégance 
les rues de la ville et baladait 
gratuitement ses passagers 
sur la voie publique, pour 
une grande première en 
terre améri caine. Une petite 
révolution signée Navya et 
Kéolis, en partenariat avec 
la Ville de Las Vegas, dans 
le cadre d’un programme 
pilote qui place Lyon et 
la France aux avant-postes 
d’un domaine déjà bien 

installé du côté de La 
Confluence. 
Tout semble sourire au 
réveil intelligent, Bonjour, 
qui sort la start-up lyon-
naise Holi - lauréate d’un 
CES Award - de sous la 
couette en sonnant juste 
aux oreilles des observa-
teurs et de tous les grands 
rêveurs côté objets connec-
tés : agenda, message vidéo, 
musique, reconnaissance 
vocale “biométrique”… Pas 
la place ici de citer toute la 
richesse lyonnaise présente 
sur place mais au final, 
quelle démonstration de 
force d’une Lyon French 
Tech qui monte… qui 
monte… et qui gagne ! 
lyonfrenchtech.com

LA HALLE GIRARD ACCÉLÈRE
Avec ses 50 000 emplois, son excellence à l’international (voir ci-dessous), l’économie 

numérique locale et son porte-étendard, Lyon French Tech, avaient besoin d’un lieu totem, 

pour des rencontres in real life*. Ce sera la vocation de la Halle Girard. Rénovée, cette 

ancienne chaudronnerie de La Confluence sera un lieu d’incubation et d’accom pagnement 

pour des start-ups à fort potentiel, porte d’entrée pour l’écosystème Lyon French Tech et 

espace événementiel, grâce à 1 000 m2 dédiés. L’animation sera assurée par 3 acteurs : 

1Kubator, premier réseau d’incubateurs français, Scintillo/groupe SOS, première entreprise 

sociale d’Europe, et Arty Farty, bien connu à Lyon pour être l’organisateur des Nuits 

sonores. Ouverture en 2018.
* « dans la vraie vie »

NAVETTE À 
TOUTE VITESSE
Les navettes ferroviaires 

Rhônexpress, qui assurent la 

liaison entre le centre-ville et 

l’aéroport Lyon-Saint Exupéry, 

ont accueilli un total - record - 

d’1,3 million de passagers en 

2016. Soit une hausse de 10,7 % 

avec un pic de fréquentation 

enregistré en décembre (plus 

de 116 000 passagers). 

rhonexpress.fr

SAINT EXUPÉRY 
S’ENVOLE
L’aéroport lyonnais a également 

battu un record en 2016 avec une 

fréquentation de 9,55 mil lions de 

passagers. Il s’agit de la plus forte 

croissance française. Elle s’explique 

par l’ouverture de 20 nouvelles 

destinations interna tiona les 

telles que Moscou et Montréal et 

par la croissance des 16 nouvelles 

lignes initiées par les compagnies 

low cost, en hausse de plus 25 %.

lyonaeroports.com

C’EST L’AMÉRIQUE
Promouvoir l’échange trans atlan-

tique de start-ups œuvrant dans 

les technologies propres (clean-

technologies) : telle est la volonté 

du partenariat signé entre l’Aderly 

et le pôle de compétiti vité Axelera 

d’une part et l’un des premiers 

incubateurs américains en la 

matière, Greentown labs, d’autre 

part. Une étape supplé mentaire 

dans le rapprochement entre 

la métropole lyonnaise et celle de 

Boston où est basé ce dernier.

greentownlabs.com

BINGO. Cette année encore, le Consumer Electronic Show de Las 
Vegas fut « the » rendez-vous incontournable de la high-tech mondiale. 
Et Lyon en mode French Tech était là, bien là, avec quelques acteurs 
capables de tirer leur épingle du jeu dans une partie à plus de 3 500 
exposants !

Lyon mise Vegas
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LYON, VILLE DE CONGRÈS 
Durant l’année 2017, Lyon recevra 10 congrès majeurs avec près de 27 000 partici pants au 

total, preuve de l’attractivité de la ville pour les professionnels, elle qui a reçu en 2016 le 

prix de la meilleure destination européenne de week-end pour les particu liers. Parmi les 

plus importants, signalons les championnats du monde de bridge, du 12 au 27 août au 

Centre des Congrès, et leurs 4 000 participants. Notons également que les secteurs forts 

de l’économie dynamisent l’attractivité lyonnaise : 2 550 partici pants pour le congrès 

Chimie énergie fluide (20 et 21 septembre à Eurexpo) et 2 000 inscrits pour la réunion 

annuelle de la société euro péenne de la chirurgie vasculaire (du 19 au 22 septembre Cité 

internationale) le rappellent utilement.

Au stade des records
FRÉQUENTÉ. La finale de la Coupe de la Ligue de football, PSG-Monaco 
(le 1er avril), constitue une nouvelle date remarquable dans l’histoire pourtant 
toute récente du Parc Olympique lyonnais. Retour sur les événements 
mémorables de la première année de vie de ce stade déjà renommé.

Expérimenter la fluidité 
de déplacement jusqu’à 

son siège numéroté, apprécier 
la qualité de la vue sur l’en-
semble de la pelouse, s’ébahir, 
le coup d’envoi donné, de 
ce sentiment de proximité 
avec le terrain, où que l’on 
soit situé dans les tribunes, 
et, surtout, ne plus manquer 
une miette du match. Ce 
confort, cette “expérience 
usager”, voilà sans doute la 
signature du Parc Olympique 
lyonnais, l’explication ultime 
de son succès et de l’impres-
sion aujourd’hui ressentie 
de l’avoir toujours connu.
Inauguré en janvier 2016, 
ce stade de quelque 59 000 
places figure déjà au rang 
des enceintes sportives les 
plus réputées de France, 
voire d’Europe. 
Nouvelle étape dans son 
ascen sion, la finale de la 
Coupe de la Ligue, le 1er 
avril prochain, entre le 
Paris Saint-Germain et l’AS 
Mo naco. À défaut de 
pouvoir encourager l’OL, 
les amateurs de football 
apprécieront cette affiche 
entre les deux forma tions 
leaders du champion nat 
(billetterie sur le site de la 
LFP) et savoureront la pre-
miè re délocalisation de cette 

fina le hors de Paris. Ce que 
l’on appelle un signe fort.

PAS QUE DU SPORT
D’autres ont précédé. Après 
avoir accueilli six matchs 
et plus de 320 000 specta-
teurs lors de l’Euro de 
football, le Parc OL a été 
désigné meilleur stade de 
la compétition. Quelques 
semaines auparavant, il était 
devenu la première enceinte 
à accueillir les deux finales 
européennes de rugby. 
Enfin, en décembre dernier, 
un autre record, plus inat-
tendu, est tombé : celui de 
la plus grande affluence 
française pour un match 
de hockey sur glace. 25 182 
spectateurs ont assisté à la 
rencontre LHC-Grenoble 

lors des Winter games.
Un coup d’œil au calendrier 
rappelle que les occasions de 
battre de nouveaux records 
ne vont pas manquer : la 
finale de l’Europa League de 
football se profile à l’horizon 
2018, alors que 2019 marquera 
un accomplissement 
avec la finale de la Coupe 
du monde féminine. 
Et, si le sport ne vous évoque 
rien, des opportunités de 
visiter les lieux s’offrent à 
vous lors de concerts grand 
public. Après Rihanna en 
2016, Coldplay (le 8 juin) 
et Céline Dion (le 12 juillet, 
c’est complet) sont 
attendus. Des affiches 
comme Lyon n’en a plus 
vues depuis longtemps.
lfp.fr / olweb.fr

VACCINS À 
LYON : PIQÛRE 
DE RAPPEL
Forte de sa tradition pharma-

ceu tique, Lyon accueille un 

nouveau laboratoire : MSD 

Vaccins, filiale du groupe américain 

Merck. Les 200 employés 

rassemblés depuis début janvier 

avenue Jean-Jaurès (7e) ont 

pour mission de gérer la mise 

sur le marché des vaccins en 

France. Le site abrite également 

le siège France de MSD Vaccins.

msd-France.com / 
twitter.com/MSDFrance

LITTÉRATURE 
À L’ORAL
Parler des auteurs qui vont 

dans les écoles parler de 

littérature : c’est le concept du 

colloque “des créateurs dans la 

classe”, co-organisé par l’asso-

ciation Cano pé et l’Espé de Lyon 

(l’école qui forme les ensei-

gnants). Deux jours de débats, 

de rencon tres et d’échan ges 

dans le 4e arron disse ment. 

17 et 18 mars, sur inscription.

des-createurs-dans-la-classe. 
canope-aura.fr

AIDER LES 
FAMILLES DE 
DISPARUS
L’association Assistance et 

recherche de personnes dispa-

rues (ARPD) a pour vocation de 

soutenir les proches de personnes 

disparues, de les mettre en lien 

avec des agents de recherche 

privés et peut, sur demande expli-

cite, publier un avis de recherche 

sur son site. Bien évidemment, 

en cas de disparition d’un proche, 

la première chose à faire est de 

se rapprocher de la police ou de 

la gendarmerie.

arpd-idf.org / 06 85 14 62 91 / 
auvergne-rhone-alpes@arpd-idf.org
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16/9E. Lyon, terre de tournage ? À voir les séries Cherif, Disparue, Accusé (France 2) qui ont toutes 
pris notre ville pour décor, on pourrait le croire. À entendre les arguments de Jean-Benoît Gillig, 
producteur d’Insoupçonnable (adaptation de la série britannique The fall) actuellement en 
tournage, on en est convaincu.

Pour lui, pas de doute, « Lyon 
est un personnage à part entière 

de notre série. Que ce soient les berges 
du Rhône, les quais de Saône, La 
Confluence, la Croix-Rousse…, nous 
avons été touchés artistiquement par 
la richesse des plans. Nous avons 
une vraie volonté de montrer la ville 
sous un jour intéressant », 
s’enthousiasme le producteur 
Jean-Benoît Gillig. Depuis octobre 
2016 et jusqu’à fin mai, la société 
Léonis du groupe Endemol 
tourne à Lyon l’adaptation de la 
série britannique The fall pour 
TF1. « Nous avons eu un coup de cœur 
pour cette histoire très noire et par 
la particularité de son concept qui 
met en parallèle deux personnages 
extrêmement forts. Nous ne sommes 
pas dans les codes classiques de la télé. » 
The fall se déroule à Belfast, capitale 

de l’Irlande du nord. Peu de 
points communs avec notre cité. 
« Notre but n’était pas de trouver une 
ville similaire en France. Notre série 
a la même structure narrative que 
The fall mais avec une identité, des 
images et un ton propres », explique 
le producteur. 
Lyon a, de plus, l’avantage de 
recéler d’autres talents que ses 
beaux plans. En effet, outre le 
Pôle Pixel à Villeurbanne permet-
tant, en l’occurrence, de recréer 
1 500 m2 de décors, sont présentes, 
ici, toutes les ressources en 
matière de compétences profes-
sionnelles. « Il y a un vrai vivier. 
C’est pourquoi la majeure partie de 
notre équipe est lyonnaise. Nous 
employons 90 techniciens et 1 000 
figurants. Sur les 70 comédien-nes, 
60 % sont Lyonnais-es. Nous 

travaillons aussi avec les entreprises 
locales pour le matériel… »
Pour la réalisation des 10 épisodes 
de 52 minutes, les retombées 
économiques avoisineraient les 
3,5 millions d’euros.

UN POINT D’ENTRÉE
Afin de maintenir, voire d’accroî-
tre, cette bonne dynamique, le 
service Occupation temporaire de 
l’espace public de la Ville de Lyon, 
chargé de délivrer les autorisa-
tions de tournage et prises de vues 
jusqu’alors uniquement sur la voie 
publique, va étendre son domaine 
de compétence aux bâtiments 
municipaux, parcs et jardins. À 
l’automne, pour faciliter les 
démarches des professionnels, il 
deviendra l’interlocuteur unique 
pour toutes les demandes.

Serial talentueuse
Emmanuelle Seigner, Patrick Chesnais et Jean-Hugues Anglade en tournage dans la cour haute de l’Hôtel de Ville de Lyon.
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Actionner tous les leviers 
Avoir un emploi est la première condition pour 
mener une vie digne, avoir un toit et de quoi vivre 
décemment. Une condition, pas une garantie, 
puisque les salaires restent bas, la précarité est 
forte, la vie est chère et il y a beaucoup de 
travailleurs et travailleuses pauvres. Avec un 
emploi, rien n’est donc garanti, mais sans emploi, 
rien n’est possible. C’est pourquoi nous apportons 
tout notre soutien aux actions de notre Ville en 
faveur de l’insertion par l’emploi. Mais aujour-
d’hui, notre politique d’insertion est lourdement 
impactée par les désengagements de la Région 
qui représentent une baisse de 520 000 € depuis 
2015 ! Il faut donc maintenir nos efforts et 
continuer d’actionner tous les leviers possibles : 
notre plan d’investissements porteur d’activité 
pour tous les métiers, les clauses d’insertion de 
nos marchés publics et notre commande publi-
que, notre Plan Climat Énergie Territorial et les 
nouveaux gisements d’emplois de l’économie 
verte. Ces investissements publics contribuent à 
un développement économique porteur d’emplois 
pour tous-tes les habitant-es.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Pour une Ville qui respire
Agir sur le trafic routier, c’est intervenir sur 
30 % de la pollution aux particules fines. 
La circulation alternée appliquée en période 
de “pics” n’est pas “la solution” mais lorsqu’il 
s’agit de notre santé, chaque microgramme 
de particules perdu et chaque prise de 
conscience gagnée sur l’utilité de se dépla-
cer autrement comptent ! Dépasser cette 
mesure, c’est l’objectif de Lyon qui vise les 
seuils fixés par l’OMS. La gestion du station-
nement, la nouvelle zone de circulation à 
faibles émissions, où les poids lourds et les 
utilitaires les plus polluants ne circuleront 
plus, les projets qui métamor pho se ront l’axe 
A6/A7, le doublement du réseau cyclable 
de la commune d’ici à 2020, etc. feront 
évoluer notre cadre de vie, pour une ville qui 
respire. L’essor du vélo en 2016 de 26 % et 
celui de l’auto-partage de 24 % montrent que 
les usages en matière de mobilité changent. 
Forte de 70 % de Lyonnais-es utilisant des 
modes de déplacement alternatifs à la 
voiture, Lyon agit au service de la santé de 
tous.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
La Part-Dieu change d’air
Le dossier Part-Dieu est un projet phare pour 
notre agglomération. C’est une rénovation 
d’ampleur, avec 177 ha concernés, et surtout 
caractérisée par une stratégie intégrée 
d’urbanisme. Le Pôle d’Échanges Multimodal, 
avec la rénovation de la gare SNCF qui débute 
cette année, marque l’ambition du projet sur le 
plan de la qualité de vie et de l’environnement. 
Il concourt également à limiter l’étalement 
urbain. Avec des rez-de-chaussée animés, des 
services aux familles et des activités, un centre 
commercial réhabilité, plus ouvert sur la ville et 
avec un toit accessible totalement requalifié, 
des promenades facilitées, plus de verdure et de 
nouveaux logements, c’est un vrai quartier à 
vivre qui voit le jour. 
Concernant la qualité de l’air, le projet contribue 
à limiter l’impact lié à l’automobile : le dévelop-
pement des modes de circulation actifs (modes 
doux) et de transports en commun va égale-
ment réduire le nombre de véhicules de 25 à 
16 %. Le Plan oxygène adopté en juin 2016 
comporte également des actions concrètes et 
diversifiées pour améliorer la qualité de l’air.
Groupe Centre démocrate
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Maison Lyon pour l’emploi
La Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon 
(MDEF) et la Mission locale poursuivent leur 
rapprochement afin d’accompagner toujours plus 
efficacement les demandeurs d’emploi comme les 
entreprises. Leurs équipes, regroupées sous une 
marque commune “Maison Lyon pour l’emploi”, 
se sont installées dans un nouveau siège, rue 
Étienne-Rognon. Désormais, les deux structures 
ne sont pas seulement juxtaposées mais travail-
lent ensemble dans une approche globale, gage 
d’efficacité et de lisibilité. Il s’agit ainsi de conju-
guer les savoir-faire et multiplier les synergies 
pour offrir un panel de services complet à 
l’ensem ble des publics. La mutualisation des 
antennes de proximité, installées au cœur de nos 
quartiers, se poursuit également. Concrètement, 
chaque demandeur d’emploi qui le souhaite sera 
aiguillé vers l’interlocuteur adéquat en fonction 
de ses besoins : information, orientation, forma-
tion, préparation aux entretiens, immersion 
professionnelle…, de nombreuses solutions sont 
proposées pour construire un parcours d’insertion 
en partenariat avec les entreprises du territoire.
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : Anne-Sophie Condemine
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr

Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Solidarités
À Lyon, les réponses aux difficultés rencontrées par les plus fragiles se construisent au quotidien, par 
la mobilisation d’acteurs nombreux, engagés, qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Des actions 
qui doivent être innovantes, notamment face aux nouvelles formes de précarité, au chômage ou 
encore au vieillissement de la population. C’est cette volonté d’innover pour mieux agir qui a 
comman dé à la création de la Métropole de Lyon, il y a maintenant 2 ans, et qui a déjà permis de 
repenser un certain nombre de politiques publiques à destination des plus fragiles. C’est par exemple 
le programme métropolitain d’insertion pour l’emploi, défini après une large concertation des acteurs 
du territoire, qui doit permettre de rapprocher le développement économique et l’insertion, et de créer 
ainsi des synergies nouvelles en faveur de la création d’emplois. C’est aussi la mise en œuvre, depuis le 
1er janvier dernier, des Maisons de la Métropole, qui remplacent dans les arrondissements les Maisons 
du Rhône, et qui doivent permettre de répondre, au plus près du terrain, aux difficultés des habitants 
dans de nombreux domaines comme la protection de l’enfance, la prévention santé, le handicap, 
les personnes âgées et l’autonomie, l’accès au logement, l’insertion. Des maisons qui sont de véritables 
points d’accueil et d’orientation où les agents, travailleurs sociaux, infirmières, médecins, puéricultri-
ces, accompagnent les Lyonnais-es de manière individualisée. Chacun le sait, ces actions ne peuvent 
être que partenariales. Ce sont des associations, comme la Passerelle d’eau de Robec ou le Secours 
populaire, accompagnées par la Ville de Lyon, qui développent aujourd’hui des activités d’épiceries 
sociales et de suivi des personnes en difficulté financière. C’est le partenariat entre le CCAS, EDF et la 
Métropole de Lyon, signé fin janvier, qui expérimente un suivi sur 2 ans de 120 familles modestes pour 
réduire leur facture énergétique de 20 à 25 % et lutter ainsi contre la précarité énergétique. C’est encore 
la formidable dynamique d’entrepreneurs sociaux, accompagnés par la synergie d’acteurs publics et 
privés dans des lieux comme le CentSept dans le 7e arrondissement, qui développent aujourd’hui des 
solutions concrètes à des besoins sociaux divers, comme l’Agence du don en nature qui collecte et 
redistribue des produits neufs non-alimentaires de nécessité courante pour lutter contre l’exclusion, 
en partenariat avec des entreprises. C’est la mobilisation de tous qui permet aujourd’hui de construire 
une ville inclusive et plus attentive aux autres.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : Jean-Yves Sécheresse  
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité 
et Opposition) dispose d’un espace 
d’expression proportionnel à son nombre 
de sièges.

UDI ET APPARENTÉS
Gerland : le lieu du 
“Sport pour tous” à Lyon !
Avec 8 essais inscrits par le LOU Rugby lors 
de son premier match à Gerland, la nouvelle 
histoire sportive du quartier ne pouvait pas 
mieux commencer. C’est une grande fierté 
pour les Lyonnais d’accueillir de nouveau, 
dans le stade de Tony Garnier où des 
générations de supporters ont vibré, le sport 
de haut niveau. Cet ambitieux projet de 
réhabilitation du stade de Gerland et de la 
Plaine des jeux, permettant la naissance 
d’un véritable pôle sportif interdisciplinaire, 
doit être soutenu. Cependant, il semble 
nécessaire que le sportif amateur, et plus 
largement le sportif du dimanche, puisse 
trouver sa place dans ce projet. En effet, la 
pratique du sport est un formidable outil de 
cohésion sociale à travers la transmission 
de valeurs comme le respect, le fair-play et 
le goût de l’effort. Il faut donc permettre à 
chacun de pratiquer son sport avec l’inten-
sité qui lui semble la plus adéquate. Cela 
signifie que les nouveaux terrains de la 
Plaine des jeux devront être accessibles aux 
plus grand nombre de club amateurs mais, 
également, que la piscine de Gerland devra 
rester ouverte au public le temps qu’un 
nouvel équipement nautique puisse être 
livré. Le nouveau Gerland doit rester le lieu 
du “Sport pour tous” 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
D’une hospitalité inconditionnelle 
vers une hospitalité mercantile
Le dispositif national plan froid sera levé le 31 
mars comme chaque année.
Comme chaque année, les professionnels de 
l’urgence sociale constatent et dénoncent 
l’insuffisance des moyens mis en œuvre et la 
dégradation de la situation. Malgré la création 
des 1 200 places d’hébergement d’urgence 
par l’État dans le Rhône, les associations 
estimaient en janvier 2016 à 2 000 le nombre de 
personnes sans solution à Lyon.
Alors que le Fort Saint-Laurent était, depuis 
novembre 2015, un centre d’hébergement 
d’urgence destiné à l’accueil de 90 personnes 
en difficulté, l’État a décidé de le vendre pour 
en faire un hôtel de luxe, malgré le projet de 
site dédié à l’hébergement porté par le Foyer 
Notre-Dame-des-Sans-Abris, actuellement 
gestion naire du site. Les moyens sont là. La 
réponse dépend juste d’un choix politique fort 
des collectivités et de l’État.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Pour l’égalité et les droits 
des femmes
L’Interruption Volontaire de Grossesse est un 
droit fondamental acquis en France depuis plus 
de 40 ans. Le contexte international actuel 
nous envoie des signaux préoccupants : 
restriction du droit à l’avortement en Pologne, 
suppression des aides à l’équivalent des 
plannings familiaux aux États-Unis, 
dépénalisation des violences conjugales en 
Russie... En France, les pressions des dirigeants 
religieux, de la droite extrême et de l’extrême 
droite, les coupes budgétaires généralisées 
remettant en cause les droits des femmes 
doivent faire l’objet de la plus grande vigilance 
et mobilisation. Venant du monde entier, la 
solidarité avec les Polonaises puis le soutien à 
la WomenMarch de Washington, montrent 
la volonté de femmes et d’hommes d’éviter 
les régressions des droits des femmes. Bien 
d’autres combats sont à mener pour les 
générations actuelles comme l’égalité salariale, 
la lutte contre les violences faites aux femmes 
et les discriminations liées à l’identité de genre.
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Co-présidents :  
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Déclassement A6/A7 : réalité 
ou miroir aux alouettes ?
Fin 2016, le gouvernement a entériné le 
déclassement de l’autoroute A6/A7 ce que 
nous avons approuvé et dont nous nous 
réjouissons.
Toutefois, cela n’empêche pas un certain 
nombre d’interrogations sur la méthode 
retenue et ses conséquences.
Depuis 15 ans et jusqu’à présent, le Maire 
PS de Lyon ne cessait de nous répéter que 
ce déclassement ne pouvait intervenir 
avant que les infrastructures de contour-
nement de Lyon ne soient achevées et, en 
2013, il avait déclaré publiquement 
« l’Anneau des sciences (tronçon ouest du 
périphérique) est indispensable pour supprimer 
l’A6 et l’A7 et la circulation au cœur de nos 
villes ».
Il est vrai qu’en décembre 2000 il avait 
aussi promis de réaliser cette infrastruc-
ture et qu’aujourd’hui elle est envisagée 
pour 2030 !
De 115 000 véhicules par jour passant sur cet 
axe dont 15 000 de transit, il est annoncé 
une “voirie apaisée” avec 50 000 véhicules/ 
jour soit plus que la rue Garibaldi avant 
les travaux de réaménagement (de 15 à 
30 000 v/j). D’une part nous serons loin 
de “l’apaisement” tant vanté et, d’autre 
part, aucun élément précis relatif au 
calendrier, aux coûts et au report des 
50 000 autres véhicules hors transit n’a 
été communiqué.
Une fois encore, nous sommes dans la 
politique de l’affichage et non de la 
construction d’une agglomération digne 
de ce nom.
Groupe Les Républicains et Apparentés 
Ensemble pour Lyon
4 rue de la République - BP 1099
69202 Lyon cedex 01 - 04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NON-INSCRIT
Non aux subventions politisées
Lors du dernier Conseil municipal, le Maire 
nous a encore une fois présenté un rapport 
de subventions aux habituelles associations 
dites “antiracistes”, qui sont en réalité des 
faux-nez du PS et de ses alliés.
Je me suis opposé, seul, à cette subvention. 
En effet, il est anormal, que l’argent public 
finance des associations dont la seule 
vocation est de faire de la politique sous 
couvert d’humanisme, de récupérer de 
l’argent public en culpabilisant notre 
population.
À l’heure où, les amis de M. Collomb ont 
mis la France en échec avec notamment 
5 millions de chômeurs, cet argent serait 
bien plus utile aux familles lyonnaises 
dans le besoin et la difficulté au quotidien.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN
Notre arrondissement, centre urbain à usages multiples, nécessite une attention 
de tous les instants. Élu-es de proximité, nous orchestrons les interventions 
de tous les acteurs, publics comme privés, afin de préserver un cadre de vie de 
qualité. En 2017, les habitants et commerçants bénéficieront d’une rue René-
Leynaud plus apaisée, plus lumineuse et plus agréable. 
La requalification de l’espace vert à l’angle des rues Terme et Ste-Catherine 
créera une entrée qualitative sur les Pentes de la Croix-Rousse. 
Enfin, la rénovation des toilettes publiques de la montée de l’Amphithéâtre a 
permis d’éviter leur fermeture, alors que l’offre de sanitaires en centre-ville 
reste très insuffisante. Malgré nos demandes à la Ville de Lyon de renforcer le 
maillage de ce service indispensable à la vie collective.

1

PRÉ-INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
Si votre enfant entre pour la 
première fois en maternelle ou 
au CP, la préinscription dans 
votre mairie d’arrondissement 
est obligatoire. Sur rendez-vous 
À PARTIR DU 3 AVRIL. 
04 72 98 54 04

N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ !
Pour anticiper vos vacances 
estivales, pensez à vérifier la 
validité de votre passeport et 
si besoin prenez rendez-vous 
en mairie pour le renouveler. 
04 72 98 54 04

RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE
Pour donner une nouvelle vie 
aux objets, rendez-vous au 
20 rue Ornano JUSQU’AU 31 
MARS.
Collecte LE VENDREDI DE 7H 
À 16H, vente et information LE 
MERCREDI DE 14H À 17H ET 
LE SAMEDI DE 10H À 13H. Par 
la régie de quartier 124.Services. 
04 78 29 94 17

AGENDA
LE 7 MARS À 17H30, carnaval 
des Pentes organisé par l’asso-
ciation Quartier Capucins Lyon 
les Pentes, départ place des 
Capucins.

LE 8 MARS À 20H, dans le 
cadre de la Journée des droits des 
femmes, adaptation de King Kong 
théorie de Virginie Despentes par 
la compagnie Art’R’Natif. Salle Paul 
Garcin, impasse Flesselles.

LE 11 MARS DE 9H À 13H, 
collecte solidaire de quartier. 
Apportez vos appareils électri-
ques en état de marche ou hors 
d’usage. Ils seront triés, réem-
ployés et/ou recyclés gratuite-
ment par Éco-systèmes. Place 
Sathonay.

LE 12 MARS DE 10H À 18H, 
Prends ta place organisé par 
PasserElles Buissonnières 
(peinture de rue, criée publique, 
animations, buvette…). Place 
Sathonay.

LE 12 MARS DE 10H30 À 
17H30, Forum démocratie 
organisé par la Bibliothèque 
municipale de Lyon (conférences, 
ateliers, poésie, initiatives 
citoyennes). 

Place Louis-Pradel. bm-lyon.fr

LE 14 MARS À 18H30, réunion 
d’information pour les parents 
dont les enfants entrent à l’école 
maternelle en septembre 2017. 
Inscription obligatoire sur 
mairie1.lyon.fr ou au 04 72 10 30 30. 
Nombre de places limité. 
À la mairie.

LE 18 MARS DE 16H30 À 
19H30, festival Quand les souris 
dansent, Esplanade du Gros 
Caillou. Événement DU 16 AU 
25 MARS.
cocotteprod.com

DU 20 AU 31 MARS, exposition 
collective de photographies. Du 
lundi au vendredi de 16h à 20h, 
samedi de 10h à 12h. À la mairie.
mairie1.lyon.fr

LE 22 MARS DE 16H À 19H, 
Forum emploi sur les métiers 
des espaces verts et de la nature. 
Ouvert à tous. À la mairie.

LE 24 MARS, festival européen 
Latin Grec, événement autour 
de la littérature antique.
Programme sur festival-latingrec.eu

LE 30 MARS À 20H30, 
concert dessiné de Zéta (hip hop, 
beatmaker) avec un auteur 
de BD. Au Kraspek Myzik, 20 
montée Saint-Sébastien.

LE 9 AVRIL DE 11H À 18H, c’est 
le printemps, sortez vos vélos ! 
Bourse aux vélos organisée par 
Pignon sur rue. Place Sathonay.

LE 12 AVRIL, vernissage de 

l’exposition No more, nos morts, 
photos de Férial. Exposition DU 
10 AU 15 AVRIL, à la mairie.
mairie1.lyon.fr

LE 13 AVRIL À 18H, conférence 
sur Mustafa Kemal Atatürk 
organisée par l’association CHP 
Lyon. Ouvert à tous. À la mairie.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 15 MARS À 18H30, à la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat, juriste, conciliateur, 
interprète, médiateur, discrimi-
nations : planning des perma-
nences sur mairie1.lyon.fr.

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

Une nouvelle résidence 
pour la culture
La salle des Ovalistes, située impasse 

Flesselles, a accueilli de nombreu-
ses fêtes familiales et plusieurs 
générations de Croix-Roussiens. 
Afin de l’ouvrir au plus grand nombre, 
la Mairie du 1er a souhaité offrir cet 
espace de 120 m2 en semaine aux acteurs 
culturels de l’arrondissement, dans un esprit de résidence 
artistique. Les structures intéressées pourront choisir un des 
trois créneaux quotidiens (matin, après-midi, fin de journée), 
bénéficiant ainsi pour l’année d’un lieu pour créer, répéter, 
s’entraîner, se retrouver. 
Pour en savoir plus sur ce projet qui débutera le 1er septembre 2017, 
n’hésitez pas à nous contacter avant le 30 avril au 04 72 98 54 20 / 
katia.soittoux@mairie-lyon.fr

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, CAPITALE DU NUMÉRIQUE !
Très belle perspective pour notre territoire ! La Région Auvergne - Rhône-Alpes 
et la Métropole de Lyon ont choisi le 2e arrondissement pour installer leur pôle 
numérique respectif. La Région d’abord ouvrira en 2017 un campus numérique 
temporaire de 300 places à l’angle du cours Charlemagne et de la rue Montrochet. 
Ce lieu de formations initiales et continues proposera aussi un incubateur pour 
accompagner des start-ups. Et en 2018, la Halle Girard, sur le site de l’ancien 
Marché de gros, deviendra le lieu totem de Lyon French Tech, sous l’égide de la 
Métropole. 4 000 m2 pour fédérer les acteurs, être une vitrine du numérique 
et un accélérateur de start-ups. Des entités complémentaires qui devraient faire 
de La Confluence un site référence à l’échelle internationale.2

MAIRIE
DU 6 AU 31 MARS, exposition 
Destination Maroc. L’Association 
Lyonnaise des Anciens Français 
du Maroc Alyma vous fait voyager 
autour des œuvres de ses adhé-
rents : croquis de Robert Merle, 
peintures de Solange Monvoisin, 
photos de Xavier Richer. Entrée 
libre. Salle Camille Georges.

LE 18 MARS DE 9H30 À 11H, 
Bienvenue en maternelle ! Votre 
enfant entre à l’école ? Inscrip-
tions, journée type, activités 
périsco laires… venez vous infor-
mer sur les démarches et le 
quotidien de la vie en maternelle. 
Entrée libre. Salle Camille Georges.

LE 22 MARS À 17H30, remise 
des prix du 14e Concours de 
poésie à l’occasion du Printemps 
des poètes. Exposition des 
meilleurs poèmes et dessins, 
salle Camille Georges.

DU 3 AU 29 AVRIL, exposition 
Fluide(s) dessins à quatre mains 
franco-roumains. Conversation 
plastique entre des artistes 
roumains et français. Entrée 
libre. Salle Camille Georges.

COLLECTES
LE 11 MARS DE 9H À 17H, 
Éco-systèmes collecte appareils 
électriques et électroniques 
usagés, quel que soit leur état, 
pour les recycler. Place de 
l’Hippodrome.
eco-systemes.fr

LES 15 ET 29 MARS DE 14H À 
16H45, collecte bi-mensuelle du 
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri 
(textiles, jouets, livres, chaussures...). 
Salle Bourgelat, 10 rue Bourgelat.
fndsa.org

AGENDA
LE 12 MARS, enfants, parents 
et grands-parents : amusez-vous 
ensemble autour d’un goûter 
jeux le dimanche après-midi ! 
Maison des familles, 50-52 cours 
Charlemagne.
Inscription au 04 72 40 98 00 / 
accueil@maisondesfamillesdelyon.fr

LES 5 ET 6 AVRIL À 19H30 
ET 7 AVRIL À 19H, festival de 
films de gangsters Les Mauvais 
Gones. 3 soirs, 3 films, 3 thèmes 
et 3 animations. UGC Confluence.
laurafestivallmg@gmail.com

LE 6 AVRIL DE 8H À 9H30, 
conférence L’ubérisation de 
l’économie : quels enjeux et quels 
défis ? Présentation des mécanis-
mes et des conséquences de ce 
phénomène. Campus Saint-Paul, 
10 place des Archives.
04 72 32 51 22 / 
clubucly@univ-catholyon.fr

LES 7, 8 ET 9 AVRIL, salon Le 

printemps des docks, 200 expo-
sants maison, art de vivre, des 
univers mode-déco-enfant. Infos 
et tarifs leprintempsdesdocks.com. 
La Sucrière, 49-50 quai Rambaud.

LE 9 AVRIL À 14H30, rallye 
pédestre organisé par le Conseil 
de quartier Bellecour-Cordeliers.
Inscription Facebook : conseil 
de quartier Bellecour-Cordeliers / 
06 88 79 61 91.

LES 18 ET 25 AVRIL, Vacances 
aux musée des Tissus et musée 
des Arts décoratifs, pour les 
enfants de 2 à 12 ans. Visites 
insolites ou ateliers artistiques. 
34 rue de la Charité. Infos et 
tarifs sur mtmad.fr. Réservation 
obligatoire au 04 78 38 42 00. 

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 20 MARS À 18H, suivi d’un 
CICA À 19H, à la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES : 
avocat sur rendez-vous LES 
MERCREDIS. Conciliateur 
de justice LES MARDIS DE 9H 
À 11H. 

PERMANENCE RESTAURATION 
SCOLAIRE : règlement par 
chèque ou espèces LES VENDRE-
DIS DE 13H30 À 16H.

E

Week-end en famille !
Les 8 et 9 avril, 

prenez du 
temps avec vos 
enfants en partici-
pant à Famille en 
fête : des activités 
gratuites ou à tarif 
préférentiel à vivre 
en famille. 
Ensemble, devenez 
pâtissier d’un jour, escaladez des sommets de 4 m de haut ou 
défiez d’autres familles au grand concours Kapla, entre autres 
réjouissances ! Embarquez pour cette 3e édition pleine de sur-
prises : contes, rallye pédestre et cours de zumba, au menu des 
nouveautés 2017. Le plus dur sera de choisir ! 
Programme dès le 15 mars à la mairie, sur mairie2.lyon.fr ou sur 
Facebook : Mairie2Lyon.
Le 8 avril à 11h, remise de la médaille de la famille à six 
familles du 2e, à la mairie.

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  FÉMINISER L’ESPACE PUBLIC
À l’occasion de la Journée internationale pour les droits des Femmes, la Ville de 
Lyon propose un programme riche en événements. Cette année,  le 3e arrondis-
sement vous invite à une balade urbaine suivie d’une exposition en mairie sur le 
thème des femmes qui ont marqué l’histoire - et l’espace public ! Si les dénomi-
nations de rues rendent aujourd’hui majoritairement hommage à des hommes, les 
élu-es de l’arrondissement ont à cœur d’œuvrer à rétablir l’équilibre. Le chemin sera 
long, mais dans le 3e des avancées ont été faites, par exemple aux Halles, avec un 
nouveau parvis en l’honneur de Renée Richard et des allées qui portent le nom des 
Mères lyonnaises. Rendez-vous le 7 mars à 17h30, sur la berge Marie Sklodowska-
Curie, près du pont de la Guillotière, pour le départ d’une balade urbaine sur les 
traces de Madame Servient, de Simone Prelle ou encore d’Anne Frank…

3
E

Thierry 
Philip,  
maire du 3e

MAIRIE DU 3E

18 rue François-Garcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

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

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

RENCONTREZ LES ASSIS-
TANT-ES MATERNEL-LES
Vous êtes à la recherche d’un 
mode de garde pour votre 
enfant ? Vous souhaitez en 
savoir plus sur le fonctionnement 
de la garde indi viduelle ? 
L’asso ciation Cama lyon vous 
propose deux rendez-vous pour 
répondre à vos questions : LE 9 
MARS À 18H30 à la mairie, 
pour une réunion d’info rmation 
sur l’accueil individuel et LE 8 
AVRIL DE 9H À 12H à la 
Maison Pour Tous-Salle des 
Rancy, 249 rue Vendôme pour 
une rencontre parents - 
assistant-es maternel-les.

BIENVENUE EN MATERNELLE !
La première rentrée à l’école, 
ça se prépare dès maintenant ! 
Pour vous accompagner dans 
vos démarches et répondre à vos 

questions, la Ville de Lyon et la 
Mairie du 3e organisent une réu-
nion d’information LE 21 MARS 
À 18H30 afin d’échanger avec 
vous sur ce moment important 
de la vie de votre enfant. 
Au château Sans-Souci, 36 avenue 
Lacassagne, sur inscription : 
mairie3.lyon.fr / 04 78 95 83 50

À TRAVERS L’OBJECTIF 
Le Conseil de quartier Dauphiné 
Sans-Souci organise un grand 
concours photo. Le thème : votre 
regard sur le quartier. Ce concours 
se déroulera DU 1ER AU 28 AVRIL. 
Les photos seront ensuite 
exposées LE 19 MAI au château 
Sans-Souci, et un vote aura lieu. 
Les meilleur-es photographes 
seront récompensé-es !

Informations et inscription : 
concoursphoto2017dss@gmail.com

AGENDA
LE 9 MARS À 18H, conférence 
Voter à travers l’histoire : pratiques 
et représentations, à la biblio-
thèque du 3e, 246 rue Duguesclin.

LE 11 MARS À 11H, décou vrez 
le savoir-faire des viticulteurs de 
Chiroubles qui viendront tailler 
les vignes du square Rebatel. 
Des conseils pour la culture de 
vigne en pot vous seront prodi-
gués. Rendez-vous à l’angle des 
rue Rebatel et Saint-Maximin.

LE 15 MARS À 18H30, vernis-
sage de l’exposition consacrée à 
Zareh Mutafian, et projection du 
film Peindre après le génocide. 
À la mairie.

LE 22 MARS À 18H30, réunion 
d’information sur le projet de 
jardinage participatif au parc 
Sisley. Au château Sans-Souci, 
36 avenue Lacassagne.

LE 25 MARS A 20h, grand 
concert de gala pour le 140e 
anniversaire de l’Harmonie 
Montchat-Monplaisir à l’église 
Notre-Dame de Bon Secours.

LE 30 MARS À 18H, 
conférence Antoine-Marie 
Chena vard, architecte lyonnais, 
à la bibliothèque de la Part-Dieu.

LE 9 AVRIL DE 8H À 18H, 
vide-greniers organisé par 
l’association Montchat en Fête, 
place du Château.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 14 MARS À 19H, à la mairie.

COLLECTE ÉCO-SYSTÈMES 
LE 25 MARS DE 9H À 13H 
sur les places Guichard et 
Rouget-de-l’Isle.

Maillages, 
deuxième édition
Maillages, la soirée dédiée à la jeunesse du 3e, 

mettra le hip hop à l’honneur avec la 
compagnie Tie BREAK qui proposera en avant-
première Lobby, sa dernière création. Un show 
de danse explosif avec des virtuoses du break 
dance issus du Pockemon crew, qui vont 
déployer sur scène une énergie à couper le 
souffle. Cette soirée est également le point 
d’orgue d’un travail mené avec la MJC Montchat, 
la Maison pour Tous-Salle des Rancy et la 
SEPR, qui ont été associées au projet. Une 
petite surprise vous attend à la fin… Réservez 
votre 5 avril, 19h30 : c’est à la Bourse du Travail 
et c’est gratuit, sur inscription.  Let’s dance !
Informations et inscription sur mairie3.lyon.fr / 
04 78 95 83 50
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ÉDITO DU MAIRE  ÉGALITÉS !
À l’occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, la Mairie du 
4e rend hommage à celles qui font la Croix-Rousse. Des portraits de femmes 
engagées et impliquées dans la vie de notre arrondissement sont exposés dans 
la salle du Conseil jusqu’au 18 mars. Rendre visible l’action de ces femmes, un 
symbole fort et une occasion de plus de rappeler l’attachement de toute l’équipe 
d’arrondissement à l’égalité entre les femmes et les hommes. Une égalité trop 
souvent bafouée et qui doit rester une priorité des politiques que nous menons. 
Les inégalités entre les femmes et les hommes persistent dans tous les domaines, 
dans les sphères privées comme publiques. L’écart de salaire entre un homme et 
une femme est aujourd’hui en moyenne de 25 %. Si la situation a évolué, elle reste 
inacceptable et le 8 mars nous rappelle les efforts à réaliser toute l’année.

4
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

AGENDA
JUSQU’AU 18 MARS, Partout, 
toujours, à la Croix-Rousse il y 
aura des Femmes remarquables, 
exposition à la mairie.

DU 16 AU 25 MARS, le festival 
Quand les souris dansent revient.
Plus d’informations sur 
lacocotteprod.com

LE 17 MARS À 20H30, 
conférence du professeur Aubry 
La fin de vie en France, quelles 
conditions aujourd’hui et demain, 
à l’Espace Tête d’or, 103 boulevard 
de Stalingrad.

LE 19 MARS DE 9H À 13H, 
les Créateurs du Plateau sur le 
boulevard de la Croix-Rousse, 
à proximité du square Frangin.

LE 29 MARS À 18H30, 
Bienvenue à la maternelle. Votre 
enfant entrera à l’école mater-
nelle à la prochaine rentrée 
scolaire ? Venez participer à 
une réunion d’information et 
d’échanges à la mairie.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 15 MARS À 18H, à la mairie.

POUR ÉCHANGER AVEC LE 
MAIRE ET SON ÉQUIPE sur 
tous les sujets qui touchent votre 
quartier, un Café du maire se 
tiendra bientôt dans le secteur est 
du plateau de la Croix-Rousse.
Plus d’informations sur mairie4.lyon.fr

POUR FINANCER DE 
NOUVELLES MESURES plus 
respectueuses de l’environne-
ment, l’association Lyon Côté 
Croix-Rousse, à l’origine de la 
Grande braderie, a lancé le 21 
février dernier une campagne 
de crowdfunding (financement 
participatif) sur la plateforme 
helloasso.fr.

DEPUIS LE MOIS DE JANVIER, 
LE TERRAIN DE PROXIMITÉ 
DU TACO est de nouveau 
accessible. Le mur nord a fait 
l’objet de travaux de sécurisation, 
tandis qu’un pare-ballon et une 
clôture ont été installés.

Revégétaliser l’urbain !
Depuis plusieurs années, les 
habitants se réapproprient 
l’espace public et réintro duisent 
la nature au cœur de la ville. 
Bien plus qu’une tendance ou une 
mode, le jardinage citoyen est une 
des solutions concrètes aux défis 
climatiques et alimen taires 
auxquels sont confrontés nos 
centres-villes. Il contribue à bâtir un 
nouveau modèle, plus juste et plus 
durable.
Ainsi, la Mairie souhaite mener avec 
les habitants et commerçants de la 
Grande rue de la Croix-Rousse et de 
la rue Dumont D’Urville une 
expérience novatrice et fédératrice 
pour tout le quartier avec la mise à disposition des jardinières publiques. Au-delà de la 
volonté de revégétaliser nos rues, cette démarche vise également à renforcer le lien social 
autour d’un objectif commun. Il s’agit donc de proposer une action visible et ludique, qui 
permette à chacun de s’impliquer concrètement dans la vie de son quartier.
Pour répondre à une demande toujours plus forte, la Mairie du 4e arrondissement affiche 
également sa volonté de multiplier les jardins partagés et les lieux de compostage. Soutenir 
ces projets, c’est soutenir des lieux de vie ouverts sur le quartier qui favorisent les rencontres 
entre générations et entre cultures.
Objectif : un arrondissement plus vert et plus agréable, où tous les acteurs de nos quartiers 
peuvent partager une conception vertueuse de l’environnement et de la ville.

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h. 
Mairie fermée le 1er lundi 
du mois de 12h à 14h30. 
Passeports : sur rendez-vous.
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ÉDITO DU MAIRE  DIALOGUE ET ÉCHANGE
Le dialogue et l’échange avec les citoyens du 5e constituent des principes 
essen tiels et chers aux élus de la Mairie du 5e. L’écoute des habitants, des acteurs 
associatifs et économiques, des travailleurs sociaux, des enseignants est 
fondamentale pour appréhender les besoins et les défis à relever de notre 
arrondissement. Parmi les interlocuteurs réguliers de la collectivité se trouvent 
les comités d’intérêts locaux, les conseils de quartier qui renouvellent en ce 
moment leurs instances et que nous vous invitons à rejoindre pour participer 
activement à la vie locale. Nous organisons aussi plusieurs fois par an des Cafés 
du Maire pour aller à la rencontre des Lyonnais du 5e. Le dernier s’est tenu à 
Saint-Georges et a permis aux 80 participants de nous faire remonter leurs 
attentes et leurs projets pour améliorer et dynamiser leur quartier.

5
École Joliot-Curie

Les nombreux travaux de modernisation de l’école primaire 
Irène Joliot-Curie ont été inaugurés début janvier.

Cette école, présente dans le quartier du Point du Jour depuis 
près de 100 ans, bénéficie maintenant de classes restaurées et 
équipées de tableaux numériques et d’un self flambant neuf.
L’inauguration a eu lieu en présence de l’Inspecteur d’Aca-
démie, de l’Adjointe au Maire de Lyon déléguée à l’Éducation, 
de l’Adjointe au Maire de Lyon déléguée au Patrimoine 
immobilier, du Maire du 5e et de l’Adjointe au Maire du 5e 
déléguée à l’Éducation.

E

Le maire du 5e

AGENDA
LE 25 MARS À 15H, Carnaval 
des Dragons de Saint-Georges. 
Place Valensio.

MJC DU VIEUX-LYON
LE 9 MARS À 20H, film et 
débat Luttes sociales : un truc du 
vieux ? Salle Léo Ferré.

LE 10 MARS À 20H30, concert 
Coming out d’Évelyne Gallet & 
Jeanne Garraud. Salle Léo Ferré.
mjcduvieuxlyon.com

MJC DE MÉNIVAL
DU 13 AU 18 MARS, semaine 
Portes ouvertes.

LE 26 MARS DE 8H À 13H, 
bourse puériculture et vêtements 
d’enfants. Gymnase de l’école 
Diderot.
mjcmenival.com

MJC DE SAINT-JUST
LE 17 MARS À 20H, cabaret 
spectacle de la MJC.
mjcstjust.org

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
LES 9 MARS ET 6 AVRIL, 
Point PMI (protection maternelle 
et infantile) en présence d’une 
éducatrice de jeunes enfants, 
une animatrice famille, une 
auxiliaire de puériculture et une 
sage-femme.

LE 9 AVRIL DE 9H À 16H, 
vide-grenier.
cschampvert.com

CENTRE SOCIAL 
DE SAINT-JUST
DU 13 AU 18 MARS, Semaine 
népalaise. LE 18 MARS DE 12H 
À 17H, repas et jeux népalais. 
Équip’Ages, 41 rue des Farges.
centre-social-st-just.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 14 MARS À 19H30, précédé 
d’un CICA À 18H, à la mairie 
annexe du Vieux-Lyon.

Dans le cadre de la JOURNÉE 
INTERNATIONALE POUR LES 
DROITS DES FEMMES sur la 
thématique 2017 “Les femmes 
remarquables d’hier et d’aujour-
d’hui”, la Mairie du 5e organise 

une conférence sur Eugénie 
Brazier, mère courage ou l’histoire 
de la cuisine lyonnaise créée par 
des femmes LE 9 MARS À 
18H30 au Fourvière Hôtel. Sur 
réservation 04 72 38 45 98. 

BIEN VENUE À LA MATER-
NELLE LE 21 MARS À 18H. 
Votre enfant entrera à l’école 
maternelle à la prochaine 
rentrée scolaire ? Vous êtes 
invité-e à participer à une réunion 
d’information et d’échanges à 
la mairie.

PERMANENCE DU CIL du Point 
du Jour LE 18 MARS DE 10H 
À 12H. Maison Dufour, 25 rue 
Joliot-Curie.

CAFÉ DES AIDANTS : “Les 
relations avec les professionnels : 
trouver sa place et trouver un 
équilibre” LE 6 AVRIL À 14H30. 
Entr’Aide, 40 rue Sœur-Janin.
entraidedansle5e@free.fr

DÉCHÈTERIE fluviale River’Tri 
au niveau du 2 quai Fulchiron, 
LES SAMEDIS DE 9H À 17H.

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

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

Ouverte du lundi au vendredi 
de 8h45 à 16h45 (sauf 
fermée lundi de 12h30 à 14h), 
le jeudi jusqu’à 18h, 
le samedi de 9h à 12h.

Fermée tous les lundis 
de 12h30 à 14h.

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

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

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

mairie5@mairie-lyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  DU VERRE CONTRE LE CANCER
Depuis juin 2016, notre arrondissement s’est engagé dans les trophées du verre, 
organisé par la Métropole. Son but : augmenter le volume de verre collecté 
(actuellement 29,5 kg par habitant du 6e), récupéré dans de bonnes conditions, 
donc recyclé et valorisé.
En dehors de l’action de développement durable que cela représente, ce 
recyclage permet de remettre un chèque proportionnel au niveau de collecte à 
la Ligue contre le cancer : en octobre 2016, c’est un chèque de 84 000 € qui lui 
a été remis.
Nous avons 70 silos répartis dans l’arrondissement. Mobilisons-nous et 
amplifions notre collecte, nous ferons une double bonne action.6

E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
LE 14 MARS À 17H, exposition 
de réalisations informatiques 
Raconte-moi Lyon 6, salle du 
Conseil de la mairie organisé par 
l’ALSB.

LE 18 MARS DE 9H À 13H, 
collecte solidaire (avec Éco-
systèmes) d’appareils électriques, 
électroniques et électroména gers, 
place Brosset et place Lyautey. 

LE 22 MARS À 19H, 
conférence sur la santé mentale 
au travail par l’association 
Humanitas, salle du Conseil de 
la mairie.

DU 10 AU 14 AVRIL, exposition 
d’art thérapie organisée par la 
Ligue contre le cancer, dans le 
salon de réception de la mairie.

LE 23 MARS À 18H, réunion 
“Bienvenue à la maternelle” 
pour les parents dont les enfants 
entrent en petite section mater-
nelle, salle du Conseil, à la mairie.

DU 27 MARS AU 8 AVRIL, 
exposition de Devrim Erbil, 
peintre turc, salon de réception 
de la mairie. Aux horaires 
d’ouverture de la mairie.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 20 MARS À 18H30, au 1er 
étage de la mairie.

CONSEILS DE QUARTIER
LE 8 MARS À 18H30, Cœur 
de quartier Parc Duquesne, salon 
de réception de la mairie.
LE 15 MARS À 18H30, Cœur 
de quartier Bellecombe Village, 
école Antoine Rémond, 58 rue 
Bellecombe.
LE 22 MARS À 18H30, Cœur 
de quartier Brotteaux, salle de 
réunion du cabinet des élus, au 
1er étage de la mairie.
LE 29 MARS À 18H30, Cœur 
de quartier Saxe Roosevelt, salon 
de réception.

LES “BB DU 6E”, LE 22 MARS 
À 19H, Nicole Graziani, adjointe 
au Maire déléguée à la petite 
enfance, accueille parents et 
futurs parents dans la salle du 
Conseil de la Mairie du 6e. De 
manière conviviale, ces réunions 
aident les familles dans leur 
choix de mode de garde pour 
leur enfant, né ou à venir.

L’ASSOCIATION ALZHEIMER 
GRAND LYON recherche des 
bénévoles pour des visites à 
domicile dans l’arrondissement. 
Si vous êtes intéressés, prendre 

contact avec Madame Ferrand 
au 06 15 96 73 48 ou à 
simg2.ferrand@gmail.com.

DEPUIS LE 25 JANVIER 
DERNIER DEUX NOUVEAUX 
DÉFIBRILLATEURS ont été 
installés dans l’arrondissement, 
au 2 rue Baraban - restaurant 
Le Morgon et au 33 rue Molière - 
restaurant Le Phenicia.

VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR 
DES ÉVÉNEMENTS DE 
L’ARRONDISSEMENT ? 
Téléchargez l’application “6facile” 
sur votre smartphone depuis App 
Store ou Google Play. Vous pour rez 
ainsi découvrir les infor mations 
relatives aux commer çants, être 
guidé dans le parc de la Tête 
d’Or ou encore être informé des 
différentes festivités du 6e.

Lyon Gym : plus gros club 
de la région
Né il y a exactement 110 ans 

dans le 6e arrondissement, le 
club Lyon Gym compte désormais 
1 000 licenciés et devient de fait la 
structure de cette spécialité la plus 
importante de la région Auvergne - 
Rhône-Alpes. Installée dans une 
ancienne chapelle au cœur de la 
mairie, au 33 rue Bossuet, l’équipe 
de 15 professionnels propose une 
très large palette d’activités (gym, 
trampoline, gym rythmique, agrès, multi-gym, fit adultes, 
cirque…) aux adeptes âgés de 1… à 84 ans !
Ce ne sont pas moins de 26 cours qui sont proposés du lundi 
8h au samedi 17h, dont une demi-journée est consacrée aux 
enfants autistes et une autre aux enfants des écoles alentour 
qui viennent pratiquer durant les heures scolaires.
Parallèlement à ces activités “loisirs”, le club, seul lyonnais à 
évoluer en division nationale 1, encadre et forme des sportifs 
de très haut niveau et brille depuis de nombreuses années sur 
tous les podiums nationaux.
Face à un tel succès, le club doit hélas refuser des dizaines de 
demandes d’inscription, par manque de place…
Toutes les infos sur lyongym.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 rendez-vous. 
Contacter Séverine Ceddia 
au 04 72 83 15 32.

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

AGENDA
LE 26 MARS, 14e Carnaval de 
Gerland, organisé par le Centre 
social et socio-culturel et le 
Conseil de quartier. RV À 13H30 
espace Diego Rivera, 21 rue 
Georges-Gouy.

EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
Centre Berthelot
DU 15 AU 23 MARS, Françoise 
Grange et la Mairie du 7e invitent 
à rendre hommage aux femmes 
victimes de violences dans le 
monde en parcourant l’instal-
lation Née Fille. L’artiste donne 
à voir de magnifiques créations 
plastiques, enveloppes vides 
d’une vie bafouée et, à la lecture 
des textes qui accompagnent 
chaque robe, le spectateur est 
submergé par l’émotion. Tous 
les jours de 14h à 19h, jeudi 23 
de 10h à 13h.
francoisegrange.com

Tarifs selon QF. Inscription à 
partir du 15 mars à 14h.
Plus d’infos : Aline au 04 72 71 52 62 / 
familles@csgerland.com

“ÇAMEDIT” PETITE ENFANCE
LE 18 MARS DE 10H À 12H, 
les parents d’enfants de 0 à 4 ans 
sont conviés par les profes sion-
nelles de la petite enfance pour 
une matinée d’animations à la 
Mairie du 7e. S’intégrant dans le 
Printemps des petits lecteurs, 
ce “Çamedit” sera dédié au jeu. 
Les enfants pourront découvrir 
un espace de jeu adapté à leur 
développement où seront aussi 
intégrés des coins lecture. Ils 
seront accueillis par les média-
teurs culturels du 7e dans le 
cadre d’un “Bébé bouquine” 
spécial “Çamedit”. Entrée libre 
et buffet gratuit. 
04 72 73 68 31

À NOTER
CICA (sur le thème de la culture 
dans le 7e) et CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT LE 21 MARS À 
18H, à la mairie.

RÉUNIONS “BIENVENUE À 
L’ÉCOLE MATERNELLE” LE 14 
MARS DE 18H30 À 20H, pour 
les parents habitant à Gerland ; 
LE 16 MARS DE 18H30 À 20H, 
pour les parents habitant à Jean 
Macé et à la Guillotière. À la mairie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
CIL GERLAND GUILLOTIÈRE 
LE 13 MARS À 18H30, au Foyer 
APF l’Étincelle, 136 bd Yves-Farge. 
Venez connaître nos actions pour 
mieux vivre dans le 7e.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
LA MJC JEAN MACÉ LE 21 
MARS À 18H30, 38 rue 
Camille-Roy.

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  L’ÉCHAPPÉE BELLE...
En ces temps d’inquiétudes, d’incertitudes politiques, de grisailles, de violences, 
notre désir de renouvellement, d’inédit, de faire ensemble, de bonheur, est immen-
se. Qui, mieux que la culture, peut y répondre ? De ce point de vue, le 7e va être 
privilégié, car les événements et manifestations culturelles vont se multiplier dans 
notre arrondissement : Nuits Sonores en mai dans la friche Fagor-Brandt, Lyon City 
Demain en juin avec son village temporaire au parc des Berges, la Biennale d’art 
contemporain et sa plateforme de l’amateur Veduta de juin à décembre, sans 
oublier le Festival 6e Continent et Tous à la Guille, ou encore la 7e édition de la 
Biennale d’art Hors les normes… C’est aussi la raison pour laquelle nous nous 
réjouissons que la culture soit le thème du prochain Comité d’Initiative et de Consul-
ta tion d’arrondissement (CICA) le 21 mars à la mairie. Venez y assister en nombre !

La nouvelle bibliothèque 
de Gerland ouvre…
Le 28 mars à 13h, ouverture.

Le 30 mars à 17h, vernis sa-
ge de l’exposition du Prin-
temps des petits lecteurs.
Le 1er avril, inauguration 
officielle à 15h. Le 8 avril, 
fête d’ouver ture “fin de 
chantier” en journée continue de 10h à 18h. Au programme : 
réalisation d’une fresque végétale de 10h à 13h et de 14h à 18h, 
projection du documentaire Gerland prend la parole à 11h, trom bi no-
thèque de 14h à 18h, jeux vidéo, démonstrations et tournois, de 
14h30 à 16h30, grand mix avec un set DJ rétro à 16h30. Venez 
également en profiter pour découvrir la grainothèque, l’hôtel à 
insectes, la radio Babel, le défi pixel art, la fresque de Lucie Albon.

DU 24 MARS AU 2 AVRIL, 
Les 7 du 7. Peinture, dessin, 
gravure, sculpture. Vernissage 
le 28 mars à 18h. Du lundi au 
vendredi de 15h à 19h, samedi 
et dimanche de 11h à 19h.

DU 7 AU 14 AVRIL, exposition 
annuelle des Amis de la 
Passerelle des Arts.

Mairie, 1er étage
DU 13 AU 24 MARS, Les 
nouveaux peintres de Saint-Fons. 
Artistes amateurs, peinture libre 
avec techniques libres. 

DU 27 MARS AU 1ER AVRIL, 
UNICEF, ses missions et ses 
résul tats à l’occasion de son 
70e anniver saire. Vernissage le 
27 mars à 18h30.

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA GUILLOTIÈRE 
LE 25 MARS DE 10H À 12H, 
Le temps des parents : “Le jeu 
et l’enfant”. L’objectif de cette 
ren contre avec Catherine Pinet-
Fernandes, docteur en sociologie, 
est d’échanger autour du jeu 
et de l’enfant en revenant aux 
fonda mentaux pour mieux 
en compren dre les enjeux mais 
aussi comment jouent les enfants 
d’aujourd’hui. Temps pour les 
parents et profession nels de 
l’enfance, les enfants ne peuvent 
pas être présents. Sur inscription.
25 rue Béchevelin / 
04 78 69 01 15 / bm-lyon.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DE GERLAND
LE 31 MARS DE 17H À 19H, 
les femmes de Gerland sont 
invitées à papot’thé. Gratuit. 
Sur inscrip tion. Places limitées.

LE 8 AVRIL, sortie journée à 
Aix-en-Provence. Ouvert à tous.

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

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

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

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

Passeports : sur rendez-vous.

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 
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ÉDITO DU MAIRE  AU NOM DES FEMMES, LE 8E S’ENGAGE
L’égalité entre femmes et hommes progresse. Malheureusement, cette progression 
est trop lente ! Un exemple symptomatique et très visible dans nos villes : sur 
63 500 rues françaises, seules 2 % portent le nom d’une femme ! L’heure du rééqui-
librage est venue, et nous nous y attelons particulièrement dans notre arrondisse-
ment. Depuis 1995, le 8e met à l’honneur les femmes qui ont façonné l’histoire par 
leur engagement, accompli des exploits, contribué au progrès des arts, des sports 
ou des techniques, dessiné des solidarités nouvelles… Bien conscients que c’est 
aussi par le symbole que se construit l’égalité femmes-hommes, nous saisissons 
toutes les occasions qui nous sont données pour féminiser les noms de voies, d’es-
pa ces ou d’équipements publics. Ces noms de femmes remarquables forgent une 
ville nouvelle, qui tisse l’égalité jusque sur les plaques de rues et de lieux publics.

8

AGENDA
LES TALENTS DU 8E

LES 14 ET 15 MARS DE 10H À 
18H, Les Talents du 8e, exposi-
tion de créations des seniors du 
8e, Espace citoyen.

JOURNÉE MONDIALE 
DU REIN
LE 9 MARS DE 8H À 18H, 
Journée de dépistage (anonyme, 
simple, rapide et gratuit) des 
maladies rénales, non-stop et 
sans rendez-vous. Centre de 
santé Aural, 124 rue Villon. 
04 72 68 89 00

LYCÉE JEAN LURÇAT
LE 18 MARS DE 9H À 12H, 
portes ouvertes du lycée des 

Métiers des services aux 
personnes et aux entreprises, 
4 rue Ludovic-Arrachart.

CENTRE SOCIAL ÉTATS-UNIS
LE 16 MARS DE 17H À 19H, 
soirée jeux (0-13 ans) en famille. 
04 78 74 50 29

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LE 10 MARS À 19H30, soirée 
pyjama, venez écouter des 
histoires en famille, Antenne du 
centre social, 6 rue Rosa-Bonheur.

LE 9 AVRIL, vide-grenier, 
boulevard Ambroise-Paré. 
04 37 90 56 05

CENTRE SOCIAL 
LANGLET-SANTY
LE 20 MARS À 18H30, repas 
partagé et rencontre avec Vincent 
Bady autour de son projet de 
création avec les habitants Une 
grande case qui monte vers le 
ciel. Sur inscription.

LE 1ER AVRIL DE 8H30 À 17H, 
10e vide-grenier organisé par un 

groupe d’habitants, place Général-
André.

LE 11 AVRIL DE 14H À 18H ET 
LE 12 AVRIL DE 9H À 12H, 
Trocoloup, bourse aux vêtements 
0-14 ans, printemps-été.

MJC LAËNNEC MERMOZ
LE 7 MARS À 19H30, LE 9 
MARS À 14H15 ET 19H30, LE 
10 MARS À 14H15, Décalages 
#3 par la Cie du Théâtre du 
Grabuge, Salle Genton.

LES 5, 6, 11 ET 12 AVRIL À 
10H ET 14H30, LE 7 AVRIL À 
10H ET 20H30, LES 8 ET 10 
AVRIL À 14H30, Le petit prince, 
théâtre dès 9 ans.
Résa : 04 37 90 55 90

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 8 MARS, “Je ne suis qu’une 
fille” : À 15H, atelier-discussion 
10-13 ans ; À 18H, rencontre 
à destination des adultes avec 
l’ONG Plan International.

LE 22 MARS À 19H, “La poésie en 
exil”, rencontre avec un poète 
sahraoui avec l’association Pandora.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 15 MARS À 19H, à la mairie.

BIENVENUE À LA MATER-
NELLE ! Votre enfant entrera à 
l’école maternelle à la prochaine 
rentrée scolaire ? Vous êtes 
invité-e à participer à une réunion 
d’information et d’échanges. 
LE 23 MARS À 18H30, au Centre 
social des États-Unis ; LE 28 
MARS À 18H30, à la Maison de 
l’enfance ; LE 4 AVRIL À 18H30, 
au Centre social Laennec ; LE 6 
AVRIL À 18H30, à la MJC 
Monplaisir antenne des 4 vents. 

LE CENTRE SOCIAL LAËNNEC 
propose un accueil seniors TOUS 
LES LUNDIS À PARTIR DE 14H.

UNE BOÎTE À PARTAGE a été 
placée devant le centre social 
Laënnec, 63 rue Laënnec.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

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

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

Ouverte lundi, mardi, 
mercredi et vendredi 
de 8h45 à 16h45 
sans interruption, 
sauf 1er mardi du mois, 
ouverte à partir de 10h. 
Jeudi de 12h15 à 19h45 
sans interruption.

Permanences 
supplémentaires
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.

Le 8e célèbre les droits des femmes !
Au lendemain de la Journée internationale pour les droits des 

femmes, le 8e mettra l’égalité femmes/hommes et les droits des 
femmes à l’honneur.
De 14h à 17h, après-midi “Femmes plurielles d’hier à aujourd’hui”. 
Théâtre à 14h30, témoignages, expositions, diaporama et goûter 
partagé. Avec Femmes dans la société, Vivre ensemble, l’Accorderie, 
Da Ti Seni, Pause amitié et l’atelier ZigZag de la régie de quartier 
Eurequa. Espace citoyen.
À 18h, décrochage de l’exposition Les femmes, moteurs du développe ment 
durable grâce à l’économie sociale en Afrique. Exposition jusqu’au 11 mars par l’Alliance panafri-
caine pour le développement de l’entrepreneuriat des femmes. Atrium.
À 19h, rencontre-débat avec C. Detrez, maître de conférences en sociologie, auteur de 
Les femmes peuvent-elles être des grands hommes ? (Belin, 2016). Salle des mariages.
Le 9 mars de 14h à 20h30, à la mairie.
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ÉDITO DU MAIRE  DES ELLES DANS LE 9E

Tous les ans au mois de mars, la question de l’égalité femmes-hommes est à 
l’honneur dans le 9e. Nous l’aborderons cette année par le biais d’expositions, 
de conférences, d’installations et de spectacles. Nous reviendrons aussi une 
nouvelle fois sur l’actualité des violences intrafamiliales et plus particulièrement 
des violences faites aux femmes. À l’heure où certains pays ne reconnaissent 
pas ces violences voire les dépénalisent, il nous paraît fondamental de nous 
rencontrer autour de ces sujets sensibles. Notre journal d’arrondissement sera 
lui aussi consacré à la place des femmes dans notre société et plus particulière-
ment à la question des femmes dans l’économie. Il sera l’occasion d’illustrer les 
réussites, mais aussi les difficultés que rencontrent encore les femmes dans le 
monde du travail. Très bonnes journées des Droits des Femmes à toutes et tous !

9

AGENDA
MÉDIATHÈQUE DE VAISE
LES 7 ET 21 MARS À 18H30, 
les mardis du Jazz. Place à la 
nouvelle génération et au live 
avec ce cycle de conférences 
musicales conçues par Pierre 
“Tiboum” Guignon, musicien 
et enseignant au Conservatoire 
de Lyon.
bm-lyon.fr

MJC DUCHÈRE
LE 9 MARS À 18H30, 
conférence gesticulée : Marche 
ou (c)rêve, l’échappée belle ou la 
longue traversée des violences 

conjugales, avec Laetitia Mazoyer.
Info pratique : garderie pour enfants 
sur place. mjcduchere.fr

LE 14 MARS À 19H, Printemps 
des poètes. Soirée organisée 
avec la participation des adhérents 
des cours de langues et de la 
Chorale de la MJC. Entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE DUCHÈRE
DU 10 AU 30 MARS, 
venez décou vrir l’exposition 
Regards réalisée par les 
habitant-es de la Duchère.

CINÉDUCHÈRE
LE 17 MARS À 18H30, soirée 
débat au CinéDuchère. Projec-
tion du documentaire Sonita en 
version originale, réalisé par 
Rokhsareh Ghaem Maghami. 
Séance suivie d’un débat animé 
par Anne-Pascale Paris de la 
Cie du Lien Théâtre. Soirée 
menée en partenariat avec la 
MJC Duchère, le Centre social 
du Plateau et le Centre social 
de la Sauvegarde.
cineduchere.fr

CENTRE SOCIAL DUCHÈRE 
PLATEAU
LE 23 MARS DE 15H À 17H, 
18e col loque des séniors ayant pour 
thème “Apprivoiser le numérique”. 
Gratuit et ouvert à tous.

MJC SAINT-RAMBERT
LE 25 MARS À 18H, Nathan le 
sage, texte majeur sur la tolérance 
par la compagnie Traverses. 
Cette œuvre est située à Jérusa-
lem en 1187, durant la Troisième 
Croisade. Des Chrétiens, des Juifs 
et des Musulmans s’affrontent, 
s’observent, se découvrent 
mutuellement et réalisent qu’ils 
ont quelques raisons de vivre 
ensemble, de préférer leur 
humanité commune au secta-
risme et au fanatisme...
mjcstrambert.info

Les femmes artistes 
n’existent pas ! #3
Tous les 8 mars, 

la Mairie du 9e 
arrondissement 
met à l’honneur 
les femmes dans 
l’espace public, en 
complément des 
initiatives program-
mées sur tout le territoire par la Ville de Lyon, les structures 
et associations.
Derrière ce titre ironique et provocateur, Les femmes artistes 
n’existent pas !, et pour la troisième édition, la municipalité 
vous invite à découvrir une double exposition riche de sens. 
Elle met en valeur le travail artistique de Sabine Sallier, 
artiste lyonnaise, utilisant aussi bien le texte que le dessin et 
la peinture au travers de ses œuvres. Aussi le Mur à Poupées, 
installation artistique évolutive et participative destinée à 
sensibiliser le public sur les violences faites aux femmes.
Exposition jusqu’au 1er avril, dans le hall de la mairie

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

THÉÂTRE NOUVELLE 
GÉNÉRATION
DU 31 MARS AU 2 AVRIL, 
Babarman, mon cirque pour un 
royaume. Lorsque le Zerep nous 
révèle les coulisses de la création, 
ça déménage ! D’un côté, un 
chapiteau où seuls les enfants 
sont admis, tandis que de l’autre 
côté les parents découvrent 
l’envers parfois peu glorieux du 
merveilleux. Babarman, mon 
cirque pour un royaume n’est 
pas un mais bien deux spectacles 
joués simultanément, interro-
geant avec un humour piquant 
notre société.
tng-lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 13 MARS À 18H30, salle 
Michèle Mollard, à la mairie.

RÉUNION BIENVENUE À LA 
MATERNELLE LE 15 MARS À 
18H30. Votre enfant entrera à 
l’école maternelle à la prochaine 
rentrée scolaire ? Venez partici-
per à une réunion d’information 
et d’échanges, à la mairie.
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24 MARS ET PLUS

Chants de vision… 

Brûlante d’énergie, débordante de sensibilité, éprise 
de liberté, sensuelle et sexy, Carmen Maria Vega 

débarque sur la scène du Transbo dans la peau d’Ultra 
Vega ! Nouveau show, nouvel album et même fougue 
pour cette tête d’affiche incontournable du 11e festival 
Les chants de mars (18-25 mars). 6 jours, 16 concerts, 2 
expos, une kyrielle d’artistes et d’univers musicaux… La 
chanson actuelle francophone, au zénith, partout dans 
la métropole ! Champ aussi large qu’exemplaire.
leschantsdemars.com

8 ET 9 AVRIL

À L’ART 
BORDAGE !
L’expo Céramique au fil de 
l’eau embarque sur le bateau 
La Plateforme avec plus de 
40 artistes de l’association 
D’Argiles. Sculptures, arts de 
la table en faïence, grès, porce-
laine, argile, terre brute et 
vernissée… Autant de savoir-
faire ancestraux au service 
d’une production très 
tendance.

dargiles.org

24 MARS

GRAND FRAY

Plein de talent, le pianiste 
français David Fray, nommé 
soliste de l’année aux Victoires 
de la musique classique, vient 
de signer son premier disque 
consacré à Chopin. De larges 
extraits programmés, mais 
aussi du Schumann et du 
Brahms lors de son concert à 
Lyon. 20h30, salle Rameau.

pianoalyon.com / 04 78 47 87 56

5, 6 ET 7 AVRIL

MAUVAIS GONES, 
QUE DU BON !
Comment allier les gangsters 
et le 7e art ? Gros challenge. 
Réponse à La Confluence dans 
le cadre d’un premier festival 
de cinéma unique en France : 
Les Mauvais Gones ! Ils débar-
quent en force à l’UGC Ciné cité 
Confluence pour en découdre 
avec le quartier tout entier 
et répandre les vertus d’une 
histoire… à rebondissements. 
Haut les cœurs, haut les mains, 
rien que du bon à prendre.

facebook.com/lesmauvaisgones

DU 8 AU 14 MARS

Cinéma, culture mixte

Le festival Écrans mixtes, en pleine croissance, signe cette année sa 7e édition. 
Une semaine et 12 lieux pour promouvoir et transmettre en salles une culture 

cinématographique queer encore peu 
connue. Il ne s’agit pas de “cinéma 
gay” mais plutôt d’une révolution 
artistique dans la représentation 
de la norme sexuelle, avec la volonté 
de l’intégrer dans le cinéma grand 
public. Invité d’honneur cette 
année, le réalisateur culte américain, 
Jonathan Caouette. 
festival-em.org

11 MARS

De la tête aux pieds

Bien dans son corps, bien dans 
sa tête ! Parce que savoir 

prendre soin de soi est souvent la 
clé d’une solide santé, aussi bien 
physique que psychi que, le Lyon 
crazy tour entretient le bien-
être du quotidien. Ateliers 
ludiques et créatifs, animations 
artistiques, espace enfants, joli 
moment aux petits soins de 
chacun, dans l’intérêt de la 
santé de tous. Coordonné par 
l’Association départementale 
d’éducation pour la santé du 
Rhône (Ades) dans le cadre de la 
Semaine d’information sur la 
santé mentale. 13h-18h, au parc 
de Gerland.
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DU 17 AU 27 MARS

Comme Lyon 
en foire

Jeune centenaire, la Foire interna-
tionale de Lyon brille cette 

année sous le soleil des tropiques ! 
Avec une belle escapade cubaine en 
toile de fond, cette 101e édition promet 
autant d’innovantes couleurs que de 
chaleur dans le cœur des quelque 
200 000 visiteurs. “S’équiper”, “se 
faire plaisir” et “s’évader” s’entendent 
ici à merveille pour que s’épanouisse 
le concept historique de foire… à la 
lyonnaise.
eurexpo / foiredelyon.com

2 AVRIL

Entrailles 
urbaines…

Lyon Urban Trail : comment parcourir 
autrement les fascinantes entrailles 

urbaines d’une cité où courir ne devient que 
plaisir. Le concept original made in Lyon a 
juste 10 ans. Et fait désormais référence sur 
la scène européenne du genre. 4 parcours, 
6 000 marches, 1 500 mètres de dénivelé et 
10 000 participants pour voir la capitale 
des Gaules comme jamais, via les “spots” 
mythiques d’une course à part, aussi 
magique que jubilatoire.
lyonurbantrail.com

25 ET 26 MARS

Vélo, chrono, à gogo

L’Avalanche cup de la Sarra fédère cette année toutes 
les énergies pour faire sa fête au vélo de pleine 

nature sous toutes ses coutures ! La mythique 
descente sprint et ses obstacles de haute volée pour 
ouvrir le bal d’un week-end très show, sur une 
planète deux-roues en pleine révolution. 
Kid Avalanche, l’Ebike serie côté 
VTT à assistance électrique, endu-
rance pour tous, village expo, rando, 
initiation et, grande première, un 
contest de descente en monocycles 
tout terrain. No limit !  
ucc-sportevent.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. 
Vous pouvez également 
consulter l’ensemble de la 
program mation sur lyon.fr

AVRIL
•  le 2 à 16h : représentation 

de la pièce Karamazov aux 
Célestins.

•  Du 31 mars au 2 avril : 
Festival Quais du Polar.

•  Le 3 à 8h45 : “Lundi de la 
forme” au parc de Gerland.

•  Le 3 à 14h30 : visite du 
théâtre des Célestins.

•  Le 3 à 14h30 : conférence 
L’é co nomie collaborative, pour 
repenser le travail à l’ENS.

•  Le 4 à 14h : visite du parc de 
la Cerisaie.

•  Le 8 avril 15h et 20h : Ça 
dada, spectacle pour toute 
la famille, au TNG.

•  Le 9 à 11h : concert de musique 
de chambre à l’Auditorium/ONL.

•  Le 10 à 15h : balade urbaine 
Place(s) au spectacle ! 
musées Gadagne.

•  Les 10, 13 et 25 à 10h : 
visites du jardin Rosa Mir.

•  Le 11 à 14h : visite guidée “Plan-
tes et hommes”, parc Tête d’or.

•  Le 12 à 17h : conférence 
Chirurgie de l’aorte à la 
Faculté de médecine (8e). 

•  Le 13 avril : visite guidée 
“Secrets de la plaine 
africaine”, zoo Tête d’or.

•  Le 13 à 15h : visite “Être une 
femme à Lugdunum”, musée 
Gallo-romain Fourvière.

•  Le 13 à 14h : visite guidée du 
musée Lumière avec projection 
de film, à l’Institut Lumière.

•  Le 13 à 9h : visite des Halles 
de Lyon Paul Bocuse. 

•  Les 18 et 27 à 10h : visite 
guidée “Les arbres remar-
quables”, parc Tête d’or.

•  Jusqu’au 29 : expo peintures 
Chen Duxi au Nouvel institut 
franco-chinois.

•  Jusqu’au 30 : expos Potières 
d’Afrique et À vos pieds, 
musée des Confluences.

•  Jusqu’au 30 : expo ARTree’s 
Alive, parc Tête d’or.
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31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL

SUPER BABARMAN
« Panique sous la couronne, 
Babar, le sympathique 
pachyderme-roi, héros des 
enfants, a perdu sa mémoire 
d’éléphant, à moins qu’il ne 
s’agisse là d’un mauvais rêve… » 
Babarman, mon cirque pour un 
royaume offre deux spectacles 
en un ! Pour les enfants, pour 
les parents… Et si l’éducation 
n’était qu’un souci de mise en 
scène du for intérieur ? Les 
enfants terribles de la compagnie 
du Zerep invitent à repenser la 
question ! Au TNG.

tng-lyon.fr

DU 14 AU 17 MARS

SONGES BY NIGHT
Le songe d’une nuit d’été, pièce 
de Shakespeare, est aussi à 
l’origine d’un opéra de Benjamin 
Britten écrit en 1960. Ce 
dernier, A midsummer night’s 
dream, sera donné par les 
étudiants du CNSMD de Lyon 
dans le cadre d’un prometteur 
rapprochement avec l’Ensatt, 
via la représentation des deux 
œuvres. Chacun dans leur 
domaine mais dans l’univers 
d’un songe créatif commun, 
dirigé par Dominique Pitoiset. 
20h à l’Ensatt.

ensatt.fr / 04 78 15 05 07

JUSQU’AU 18 MARS

DEVANT 
BANQUETTE 
ARRIÈRE…
Comédie de Bernard Slade, 
La fille sur la banquette 
arrière, avec Christian Vadim 
et Christelle Reboul, jouée 
depuis janvier, entame sa 
dernière ligne droite lyonnaise. 
Dans le New York des années 
50, un auteur à succès perd 
son plus précieux collaborateur. 
Déboule alors une jeune 
femme, Pénélope Craddock, 
institutrice myope dont la 
fantaisie, le franc-parler et 
le négligé vont bouleverser 
un univers jusque-là pacifié… 
Au théâtre Tête d’Or.

theatretetedor.com / 
04 78 62 96 73

DU 8 AU 12 MARS

Mirage #5

Le rendez-vous culte de la création 
innovante et des cultures numéri-

ques, bien réelles, s’appelle Mirage ! Le 
festival, qui s’installe principalement aux 
Subsistances, parcourt aussi la métropole 
au gré d’installations, performances, live, 
DJ set et d’un forum pro. Une prog’ top 
niveau pour révéler le virtuel, estomper 
les frontières physiques qui nous 
entourent. Avec l’humain au cœur de 
l’expérience d’un univers augmenté, 
d’un réel plus sensible ! 
miragefestival.com

12 MARS

Guignol en mars

Le théâtre Le Guignol de Lyon (5e) et la 
toute pimpante compagnie M.A. tirent 

désormais, avec grand talent, les ficelles 
en tous genres du monde merveilleux de 
la marionnette. Ce jour-là, une expérience 
aussi rare qu’insolite s’offre à tous, à 
Tire-larigot ! Visite des coulisses, spectacles 
à vivre de l’intérieur, un peu d’histoire de la 
marionnette et, pour couronner le tout, un 
bon mâchon lyonnais à la sauce Guignol !
10h30, sur inscription : 04 78 29 83 36 / 
reservation.lacompagniema@gmail.com

DU 8 MARS AU 9 JUILLET

FRIGO s’ouvre, 
lumière !

La rétrospective FRIGO Génération 
pose un regard éclairé sur 10 années 

d’intuition et d’énergie pure. Dans les 
années 80, FRIGO, collectif emblématique 

de la culture alternative en Europe 
(art, radio libre Bellevue, télé 
pirate, musique, performance, 

graphisme, art vidéo, installations, 
travail de réseau/network…), développe une aussi 
intense qu’originale production artistique. Et ça 
se passe à Lyon ! Toute cette histoire fabuleuse, 
non romancée, s’ouvre sur un étage entier du 
musée d’Art contemporain…
mac-lyon.fr
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JUSQU’AU 18 MARS

Sens Dessus Dessous

À chaque saison de danse son festival Sens 
Dessus Dessous pour offrir à des chorégra-

phes, aussi singuliers qu’inclassables, une scène 
de prestige. Une 6e édition où liberté de ton 
et audace guident toujours le geste d’artistes 
engagés, venus de tous les horizons comme 
Dorothée Munyaneza, du Rwanda (photo). Au 
plus près de la réalité sociale et politique de 
leur pays respectif, ils vivent la danse comme 
ils dansent la vie… Maison de la danse. 
maisondeladanse.com

24 MARS

Shake au Sucre !
L’innovation sonore au Sucre : un grand 

classique ! La preuve avec ce nouveau 
rendez-vous, Shake your classics, qui accorde les 
univers du Grame, centre national de création 
musicale, de l’Auditorium de Lyon et du Sucre. 
Le cocktail musique classique (Seong-Jin 
Cho, piano), musique de création (Arne 
Deforce, violoncelle) et performance 
DJ (My Thud Unite Area, techno 
lyonnaise) ouvre ici, sets by sets, une 
nouvelle forme de dialogue entre les 
genres musicaux. À vivre. En live. 
Au Sucre.
le-sucre.eu

MARS 
2017  
n°154

31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL

UN (SHOW)  
POUR TOUS…
… Et tous pour un show, au format 
cape et d’épée résolument moderne. 
Les trois mousquetaires débar-
quent à Lyon ! Du grand spectacle 
avec performances scéniques, 
prouesses techniques et décors 
majestueux… pour une aventure à 
vivre en mode combats épiques, 
chevauchées, galanterie et 
traîtrise, aux côtés de l’éternel 
d’Artagnan. « Un pour tous, tous 
pour un ! » À la Halle Tony Garnier.

19 MARS

ART DE PRINTEMPS
Bois et acier mêlés, comme fusionnés, 
donnent l’apparence du mouvement 
aux oiseaux, poissons et personnages 
sculptés par Georges Bellut. C’est lui 
que le Marché de la Création a choisi 
de mettre à l’honneur pour son édition 
de printemps d’Équinoxe des arts.

De 8h30 à 15h, quai Romain-Rolland (5e).

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

JUSQU’AU 5 AVRIL

Que la mémoire vive…

Dans le cadre de son festival Mémoires, 
l’Opéra propose de re-vivre trois productions 

phares des dernières décennies. Trois spectacles 
signés de créateurs aujourd’hui disparus mais 
tellement présents ! Elektra, mis en scène par 
Ruth Berghaus et Tristan et Isolde par Heiner 
Müller se jouent à l’Opéra. Le Couronnement 
de Poppée (photo) par Klaus Michael Grüber est, 
lui, donné à l’Opéra de Vichy puis au TNP 
Villeurbanne.
opera-lyon.com
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