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SO IR  D E  PR EMIÈR E
C’est en compagnie de Strauss et de Wagner que Nikolaj 
Szeps-Znaider avait choisi de passer sa première soirée 
à la tête de l’Orchestre national de Lyon le 26 septembre 
à l’Auditorium. Le nouveau directeur musical de l’ONL 
prendra officiellement ses fonctions en 2020.
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TO IT,  TO IT  M O N  TO IT
Le logement des jeunes ? Une vraie question à 
traiter comme il se doit : le CLAJJ a réuni une 

soixantaine d’exposants dans l’atrium de l’Hôtel 
de Ville pour apporter des réponses concrètes.

IL S  O NT  R AM É  !
En groupe ou en solo, en kayak, en paddle, en barque, 
ils ont souqué ferme sur la Saône. Un grand bravo 
à tous les participants de cette belle édition de 
la Lyon Kayak qui ont dû combattre un fort vent 
de sud qui s’est invité à cette fête de l’eau.

LIB ÉR ATIO N
3 septembre 2019 : défilé de véhicules d’époque rue 
du Président-Herriot pour se souvenir que, 75 ans 

plus tôt, Lyon était libérée dans la liesse par la 
1re Division française libre du Général Diégo Brosset 

et les FFI d’Alban Vistel.

ÇA  R O U LE  !
Plaisir de la glisse en mode urbain et 
dégagé de la circulation, sur fond de 

monument historique, pour les 
concurrents du Lugdunum roller 

contest, les 21 et 22 septembre.
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FO RU MS
Tout est possible lors des Forums des associations. Dans 
chaque arrondissement, comme ici dans le 5e, ils propo-
sent de faire le tour de l’offre sportive, culturelle et de 
loisir près de chez soi. De quoi, forcément, trouver son 
activité de l’année…

M U LTICO LO R E
Est-ce la perspective de prolonger les vacances en voyageant 
sur place ? Toujours est-il que les Fêtes consulaires rassem blent 
les Lyonnais chaque année et font découvrir les coutumes 
d’une cinquantaine de destinations, comme ici l’Arménie.

À  CR EUSER  !
Elle creuse les imaginations cette 15e Biennale d’art 
contemporain ! Pour s’étonner devant le tunnelier 
de Sam Keogh et une cinquantaine d’autres œuvres, 
c’est aux halles Fagor-Brandt. Mais l’on n’oublie pas 
le Mac et les lieux associés.
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VIDÉO-VERBALISATION EN PRESQU’ÎLE 
“Voitures qui font du bruit la nuit jusqu’à 4h du matin et empê-
chent les habitants de dormir” ; “tapages nocturnes à répétition 
le week-end” ; “incivilités répétées” ; “on veut des policiers la 
nuit pour empêcher les voitures de faire du bruit”… 

De nombreux messages ont été postés, notamment sur les réseaux sociaux, 
pour alerter sur le fléau des débordements nocturnes répétés en Presqu’île 

le week-end, principalement rue du Président Édouard-Herriot et alentour. 
Pour y répondre, les partenaires engagés pour la sécurité et la tranquillité publi-
ques ont pris plusieurs mesures. 
En ce qui concerne les compétences de la Ville, l’interdiction de circulation de 
22h à 4h du matin les vendredis et samedis, initiée le 13 septembre, a été recon-
duite jusqu’au 28 décembre et élargie aux rues Gasparin, Émile-Zola et à la place 
des Jacobins. Le Conseil municipal s’est également prononcé, le 23 septembre, 
pour une expérimentation de vidéo-verbalisation, opérationnelle dès les 27 et 
28 septembre. Le dispositif permet de verbaliser les contrevenants entre minuit 
et 4h du matin. Des systèmes amovibles de barrage, du type anti-intrusion, 
sont de surcroît disposés les vendredis et samedis, dans l’attente de l’installa-
tion de bornes d’accès par la Métropole. Les polices nationale et municipale 
ont, quant à elles, déployé d’imposants dispositifs sur le secteur pour faire 
respecter le repos des riverains à compter des 20 et 21 septembre.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le potentiel de “mignonetté” des 
pandas roux hébergés au zoo du parc 
de la Tête d’Or a encore frappé avec 
ce cliché de @geraldine_r, touriste 
en goguette à Lyon. 1 700 personnes 
ont approuvé.
  

          

Pour nous contacter :

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

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

BIEN VU

L’art de l’ouverture longue illustré 
par ce cliché de bidiabdelhak.

PRÉCISION
“Quels sont les horaires d’ouverture du service téléphonique 
Lyon en direct ? Il semble que ceux publiés dans l’édition de 
septembre aient changé ?”
Béatrice R.

Effectivement, les opérateurs de Lyon en 
direct (04 72 10 30 30) sont désormais 

joignables de 8h45 à 16h45 du lundi au 
vendredi (et non lundi au vendredi entre 
8h30 et 18h comme indiqué). Il est possible 
de contacter Lyon en direct depuis lyon.fr 
et l’appli Ville de Lyon, le traitement des 
demandes étant multicanal.
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L’
équilibre : tel est le mot 
d’ordre de chacun des 
projets que nous concevons 
pour la cité, notre volonté 

étant de ne négliger aucune dimen-
sion contribuant au bien-être des 
Lyonnaises et des Lyonnais. La place 
que nous avons choisie de réserver 
à la nature dans la ville depuis de 

nombreuses 
années répond à 
cette exigence.
Aujourd’hui les 
450 hectares 
d’espaces verts 
de Lyon offrent 
aux habitants 
des lieux où se 
ressourcer dans 
tous les 
arrondissements. 
Cette dynamique 
se poursuit, 
comme l’illustre 
l’expérience que 
nous venons de 
lancer en végéta-
lisant plusieurs 
rues du cœur 
Presqu’île pour 
définir une trame 
verte composée, 

à terme, de plantations en pleine 
terre dans toute la ville. En témoi-
gnent aussi les futurs aménage ments 
du parc Élise Rivet, dans le 5e arron-
dissement, du clos Jouve à la Croix-
Rousse, de la promenade Moncey 
dans le 3e, ou des allées paysagères à 

Gerland. Autres projets essentiels : 
la rénovation des petites serres du 
parc de la Tête d’Or et les prochaines 
Forêts d’Asie, qui accueilleront 30 
espèces menacées d’extinction.
Car l’enjeu, outre la douceur qu’ap-
portent à notre espace urbain ces 
nouveaux lieux naturels, est de faire 
de notre ville un acteur engagé de 
la lutte contre le changement 
climatique. Chaque nouvel espace 
vert permet en effet à la fois de 
résorber les îlots de chaleur, de 
limiter le ruissellement en créant 
des zones perméables, d’améliorer 
la qualité de l’air et d’œuvrer à la 
préservation de la biodiversité. 
C’est pour cela que depuis plus de 
dix ans maintenant, nous 
n’utilisons plus de produits 
phytosanitaires pour entretenir nos 
parcs et nos jardins : car notre 
objectif en matière d’espaces verts 
est à la fois quantitatif et qualitatif. 
Et c’est aussi le sens des initiatives 
citoyen nes que nous soutenons, 
comme les micro implantations 
florales ou les jardins partagés.
Aujourd’hui, nous le savons, les 
actions menées portent leurs fruits 
- l’association Arthropologia a par 
exemple répertorié 300 espèces 
d’abeilles sauvages à Lyon -. Nous 
devons donc rester, collectivement, 
mobilisés. L’ampleur des défis à 
relever l’exige.

Le Maire de Lyon

FAIRE VIVRE 
LA NATURE EN VILLE

“L’ENJEU, OUTRE 

LA DOUCEUR 

QU’APPORTENT À 

NOTRE ESPACE 

URBAIN CES 

 NOUVEAUX LIEUX 

NATURELS, EST 

DE FAIRE DE NOTRE 

VILLE UN ACTEUR 

ENGAGÉ DE LA 

LUTTE CONTRE 

LE CHANGEMENT 

 CLIMATIQUE.”
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Une rentrée durable
À L’APPEL. 38 328 élèves répartis dans 204 écoles dont 3 nouveaux 
groupes scolaires : le bilan chiffré de la rentrée s’accompagne d’initia-
tives pour améliorer le confort des enfants, des parents et du personnel 
tout en prenant des mesures pour s’adapter au changement climatique.

ÉTUDIANTS 
« WELCOME »
Pour souhaiter « bienvenue » 
aux étudiants étrangers, l’Uni
versité de Lyon met à disposi-
tion son Students welcome desk 
jusqu’au 29 novembre. Le disposi-
tif propose à la fois un lieu (90 
rue Pasteur-7e), des rencontres 
thématiques, un guide d’accueil 
et une soirée, le 21 novembre au 
musée des Confluences. 

ON S’ORIENTE…
Si le parcours des études supé
rieures n’est pas un long fleuve 
tranquille, les Rencontres de 
l’orientation organisées par le 
Figaro Étudiant veulent répondre 
à un maximum de questions. 
Des rencontres avec 70 écoles, 
universités, organismes, un large 
panel de conférences et des 
conseils d’experts pour s’y retrou-
ver dans la jungle des formations. 
12 octobre, palais de la Bourse (2e).

etudiant.lefigaro.fr

Vélo’v renforcé
14 nouvelles stations Vélo’v 
ont été inaugurées dans 
les 3e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e 
arrondissements à la rentrée 
de septembre. 30 stations 
de Lyon et Villeurbanne ont 
également été agrandies 
avec l’ajout de 325 points 
d’accroche supplémentaires 
sur les stations les plus en 
tension.

4G
Première étape de l’installation du réseau dans le 
métro lyonnais, le déploiement de la 4G et de sa 
petite sœur 3G dans l’ensemble des 44 stations est 
achevé. De quoi s’habituer à basculer sur cette connexion 
accessible aux clients des 4 opérateurs avant qu’elle ne 
soit disponible également dans les tunnels et les rames 
d’ici à la fin de l’année.

À l’heure des canicules de plus en plus 
précoces, les nouvelles écoles doivent 

intégrer les impératifs de performance 
environnementale. Ainsi, dans le 8e, le 
nouveau groupe scolaire Simone Veil est 
isolé par l’extérieur, la toiture de son préau 
est végétalisée et des panneaux photovol-
taïques fournissent un tiers de l’énergie 
consommée. Surtout, il dispose d’un 
système de bio-climatisation qui rafraîchit 
l’air par évaporation. Aux Girondins (7e), 
l’école Françoise Héritier dispose d’un 
jardin pédagogique et ses performances 
énergéti ques lui permettent d’afficher le 
label “effinergie +”. Enfin, le groupe scolaire 
provisoire du parc Blandan (7e), préfigura-
tion de la future école Duvivier-Cronstadt, 
bénéficie d’un environnement plus que 
favorable fourni par le parc de 17 ha.

LA PAUSE EN IMPOSE
Autre axe, la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire est à l’œuvre dans les 128 restau-
rants scolaires. L’ouverture du nouveau 
e-service “commande/annulation” de repas 
veut répondre à cet objectif en adaptant au 
mieux les volumes produits pour les quelque 
26 000 repas servis chaque jour. Sur le site 

lyon.fr comme sur l’appli Ville de Lyon (pour 
tablette, smartphone) les parents peuvent 
inscrire leur enfant à la cantine et annuler 
jusqu’à 48 heures avant le jour concerné. 
Si l’objectif est de limiter l’écart entre les 
repas commandés et ceux non consommés 
à moins de 4 % du total, la Ville a tissé des 
partenariats avec des associations carita-
tives pour qu’elles accèdent facilement à la 
partie restante. 
Cette démarche en ligne propose aussi de 
choisir le type de menu : classique, sans 
viande, mixte ou, nouveauté de la rentrée, 
végétarien une fois par semaine. Avec, ici, 
l’objectif de lutter contre la production 
carnée, importante source de réchauffe-
ment climatique. 
Enfin, pour que la cour de récré soit aussi 
un lieu où l’on prend de bonnes habitudes, 
celle de l’école des Gémeaux (5e) a été 
rénovée cet été en mode “sportif”. Une aire 
de jeu qui favorise la coordination et une 
piste d’athlétisme veulent donner des 
challenges aux enfants. Un espace de repos 
ombragé complète une initiative suscep-
tible d’être dupliquée. 
lyon.fr / appli Ville de Lyon
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MÉMORIAL 
DE LA SHOAH : 
APPEL AUX DONS 
Alors que dispa raissent les 
derniers témoins de la Shoah, 
il était essentiel qu’un monu-
ment vienne rappeler l’histoire 
et permette d’en tirer les indis-
pensables leçons. Trois associa-
tions* sont à l’origine de la 
création d’un Comité de par rai-
nage pour l’édification d’un 
Mémorial de la Shoah à Lyon. 
Celui-ci est envisagé place 
Carnot, devant la gare de 
Perrache d’où partaient les 
trains de dépor tés. 
Un appel au financement est 
donc lancé « à tous ceux qui 
souhaitent contribuer à cette 
initiative mémorielle et exprimer 
leur attachement aux valeurs 
de la République ». 

Correspondance et dons : 
Association pour l’édification à Lyon 
d’un Mémorial de la Shoah-CHRD, 
14 avenue Berthe lot, 7e. 
memorialshoah.lyon@gmail.com. 
Chaque don ouvre droit à une 
déduction fiscale.

* CRIF Auvergne Rhône-Alpes, Association 
des fils et filles des déportés juifs de France, 
Amicale des anciens déportés d’Auschwitz 
Birkenau et des camps de Haute-Silésie

AIDER 
LES AIDANTS
Ils apparaissent peu à peu sur 
les radars de la société qui 
constate que de plus en plus 
“d’aidants” se débattent au 
quotidien pour s’occuper d’un 
parent âgé, d’un enfant handi-
capé. Pour les informer, l’asso-
ciation La compagnie des aidants 
installe sa caravane du 14 au 16 
octobre au centre Léon Bérard 
(28 rue Laënnec) de 9h30 à 19h.

lacompagniedesaidants.org

Faire son cinéma
GRAND ÉCRAN. Le Festival Lumière, pour son 10e anniversaire, déroulera 
ses bobines du 12 au 20 octobre. Sa programmation est si généreuse qu’il 
y a mille façons de l’aborder. Itinéraire d’un cinéphile gâté.

Quelle que soit la manière dont on appré-
cie le 7e art on ne peut qu’être comblé 

par les promesses du Festival Lumière. À 
moins de n’aimer que les films nouveaux. 
Et encore… Il se trouve que cette année, 
l’événement reçoit Daniel Auteuil, héros de 
La Belle époque, comédie de Nicolas Bedos 
présentée en avant-première. Et l’on pourra 
voir en exclu le nouveau Scorsese, excusez 
du peu ! Mais ce sont des exceptions.
Revenons à l’essence même du festival : 
les films du patrimoine. Ceux que pour 
la plupart, on n’a jamais vus que sur petit 
écran s’offrent, toutes émotions dehors, 
dans les salles obscures. 

EXPO DANS LA VILLE
Là, on a de quoi trouver chaussure à son 
pied. Si on aime le muet on ne loupera pas 
La Roue d’Abel Gance. Plutôt classique ? 
Drôle de drame de Marcel Carné, Cartouche 
de Philippe de Broca ou encore Les Princes 
de Tony Gatlif... Pour les classiques plus 
“Grands”, selon le qualificatif du festival, 
et en noir et blanc, Citizen kane d’Orson 
Welles, Le Plaisir de Max Ophuls, La Nuit 

du chasseur de Charles Laughton…
Si on penche pour la légèreté, Astérix et 
Obélix : Mission Cléôpatre d’Alain Chabat qui 
plus est, à la Halle Tony Garnier.
Le festival est aussi taillé pour les décou-
vreurs qui pourront allégrement piocher dans 
les raretés avec une sélection de films 
d’André Cayatte par exemple.
Quand on aime le cinéma, on est forcément 
attaché à ceux qui le font. Une fois de plus, 
tout est prévu : des master class de Gael Garcia 
Bernal, Marina Vlady et Daniel Auteuil ; 
des rencontres avec Ken Loach, Bong Joon-
Ho, Marco Bellocchio, Frances MacDormand, 
Donald Sutherland ; une conversation avec 
Francis Ford Coppola… tout de même !
Ce ne sont que quelques exemples, le menu 
est trop copieux pour en livrer toute la teneur. 
Il est en intégralité sur festival-lumiere.org.
Et pour revoir les 10 récipendiaires du Prix 
Lumière distin gués depuis la création du 
festival, être attentif en cheminant en 
Presqu’île. Afin de les honorer à l’occasion 
des 10 ans, le festival associé à la Ville 
de Lyon les expose en photos du 14 au 
21 octobre.
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FÉE. Si la lumière coule, cool, dans les veines de la cité tout entière c’est qu’ici, depuis bien longtemps, 
passion, créativité, histoire et savoir-faire aiment à s’entrelacer. Lyon : un écrin. Et la Fête des Lumières 
une pépite dont il faut que chacun puisse peser la valeur. Allez, petit coup d’œil - discret - vers demain...

Que l’édition 2019 de la Fête des 
Lumière soit ! Et elle sera 

largement à la hauteur des éditions 
précédentes. Alors en route pour 
un rapide tour d’horizon, aussi 
succinct qu’appétissant. Opéra-
tionnelle, la place des Terreaux 
prépare son grand retour à la 
lumière. Avec une équipe bien 
rodée et forte d’un énorme succès 
en 2008, le projet devrait faire 
passer le public de l’autre côté du 
miroir. Une mise à l’épreuve portée 
par une passion et un sens du 
détail tels qu’il va falloir être 
réactif...  Eh oui, l’imprévisible va 
s’inviter ! À Bellecour, avec l’écri-
ture fine d’une ambiance apaisée, 
la place devrait laisser pousser 
une féérique ambiance poétique 
née de la collaboration inédite 

entre deux équipes. En effet, deux 
savoir-faire complémentaires et 
constructifs se mêlent pour que 
s’élèvent, de plus en plus haut, 
l’imaginaire. 

ET ENCORE...
Sur la colline de Fourvière, cette 
fois, la lumière va s’emparer de 
tout ! Et une ode ludique devrait se 
réciter pour que l’environne ment 
se fasse objet vivant de nouvelles 
et prometteuses considérations. 
Sur la place Sathonay, l’heure est 
au questionnement au cœur des 
nouvelles technologies, au centre 
d’un cercle de réflexions... lumi-
neu ses ! Pour Saint-Jean, belle 
histoire d’une équipe qui a su naître, 
grandir et s’épanouir à travers la 
Fête. Sacre d’un parcours artis ti-

que pour une biodiversité 
d’images génératives, à la pointe 
absolue des avancées technolo-
giques. Sachant qu’au fil de l’eau, 
personne n’est à l’abri de surprises 
flottantes ou, parfois, aussi 
musicales qu’articulées, en pleine 
immersion dans le flot de visiteurs. 
Enfin, parce qu’elle incarne l’ave-
nir, n’oublions pas la défer lante 
inventive et créative de nouveaux 
workshops, capsules audiovisuel les 
sur la façade du collège Jean-
Moulin. Idem pour les expéri men-
tations étudiantes prévues dans 
le même secteur... 
Rendez-vous dans le numéro de novembre 
pour faire toute la lumière sur la program-
mation. 
fetedeslumieres.lyon.fr

4 jours…
… à soie, pour se chouchouter auprès des plus 
belles maisons de cette industrie emblémati que 
de Lyon. C’est ce que propose le salon Silk in 
Lyon, du 21 au 24 novembre prochains, au 
palais de la Bourse. Pour ne pas laisser filer la 
date, les places sont déjà en vente (5 €/jour, 
10 € les 4 jours, gratuit moins de 18 ans).

silkinlyon.com/billetterie

Enchanté !
En mars dernier, les Lyonnais 
ont pu savourer la meilleure 
production d’opéra de l’année ! 
L’Enchanteresse de Tchaïkovsky 
présentée dans la mise en scène 
d’Andriy Zholdak et dirigée par 
Daniele Rustioni, a été distin guée 
lors de la 1re édition des Oper! 
Awards, décernés par la revue 
allemande Oper! et un jury de 
6 critiques allemands.

opera-lyon.com

Lyon en connaît un rayon !
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SUR LES RAILS
Le projet d’aménagement du 
Nœud ferroviaire lyonnais 
avance aussi sereinement que 
sûrement. La Commission natio-
nale du débat public vient en 
effet de livrer ses recommanda-
tions, issues de remarques 
formulées au cours des 16 réunions 
publiques, mais aussi de contribu-
tions... en ligne. La SNCF dispose 
ainsi de quelques semaines pour 
trancher. Plus de trains, plus de 
fréquence, plus de lignes, meilleure 
interaction entre les acteurs, 
délais de mise en œuvre, consen-
sus à trouver dans la traversée 
de Lyon... Autant de sujets que la 
SNCF doit désormais mettre sur 
la bonne voie. Priorité aux 
usagers et à l’évolution de la 
demande évidem ment. Premières 
décisions atten dues le 11 
décembre. 

VOLONTAIRES 
REQUIS
Le Centre de recherche en 
nutrition humaine de l’hôpital 
Lyon Sud recherche des volon-
taires hommes et femmes âgés 
de 18 à 75 ans diabétiques de 
type 2, avec un IMC compris entre 
25 et 40 kg/m2, sous comprimés 
de Metformine uniquement, pour 
une étude en nutrition non médi-
camenteuse. 10 visites au centre 
sur 4 mois. Aliments fournis. 
Indemnisation : 550 €. Pour y 
participer, remplir le question-
naire d’inscription à crnh-rhone-
alpes.fr/diabete, ou adresser un 
mail à amidon@crnh-rhone-alpes.fr 
ou un message au 04 78 86 19 60 
avec nom et coordonnées.

PHARE. Future icône de la “nouvelle Part-Dieu”, tourné vers le ciel, 
le projet architectural To-Lyon vient de poser sa première pierre. 
Accolée à la gare, la tour va prendre racine, durablement, au sein d’un 
pôle d’échanges réinventé.

Parce que la gare de demain s’ouvre sur 
la ville, l’ensemble To-Lyon s’apprête 

à souligner, avec grande élégance, les traits 
du futur visage de la Part-Dieu. Lien d’enver-
gure entre le nouveau pôle d’échanges 
multimo dal et le quartier d’affaires, elle 
élancera ses 170 m de hauteur pour redes-
siner la ligne d’hori zon, aux côtés de ses 
historiques et presti gieu ses voisines. Plus 
qu’un lieu de vie, To-Lyon (comme son 
nom l’indique) sera en réalité une destina-
tion, point névralgi que de l’activité cita dine 
quotidienne, économique et touristique. 
Marqueur bien visible de là où tous les 
modes de trans ports se mêlent, de là où 
tout le monde se croise, se rencontre.

SIGNAL FORT
Livré en 2023, To-Lyon est un ensemble de 
80 000 m2 comportant une tour de bureaux 
sur 43 étages, un hôtel 4 étoiles de 168 cham-
bres, un socle actif de commerces sur 

3 500 m2, une place-parvis de 11 000 m2 avec 
notamment une “vélo-station” de 1 500 places, 
et un parking de 1 100 places sur trois 
niveaux enterrés sous la place Béraudier. 
L’architecte avant-gardiste Dominique 
Perrault signe ici sa première réalisation 
en plein cœur de Lyon. Et livre ainsi les 
clés qui ont guidé son projet : « J’ai souhaité 
développer une tour “connectée”, au sens propre 
comme au figuré, à la gare. Sa façade contempo-
raine, avec une trame régulière vitrée, est plissée 
de manière à créer une profon deur, un relief. 
La lumière s’y reflètera. J’ai voulu aussi en faire 
un projet travaillant à un quartier plus humain. 
Symbole de mixité urbaine, To-Lyon est pensée 
comme une tour humaine et performante. » 
Pour le promoteur, Vinci Immobilier, il 
s’agit de répondre, par la grande pertinence 
de l’innovation, aux nouvelles attentes et 
usages de demain.
vinci-immobilier.com / lyonpart-dieu.com

Au détour de la gare...
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MAINTENIR. Une nouvelle fois, l’État et la Ville de Lyon ont signé une 
convention les engageant à poursuivre, débuter ou lancer des études 
pour la restauration du patrimoine. Point sur les priorités définies.

Résolument tournée vers l’avenir, Lyon 
n’en oublie pas pour autant son passé. 

Il lui donne son supplément d’âme et 
constitue une grande part de son attrait. 
C’est pour cela que la ville vient de renou-
veler sa coopération avec l’État via une 4e 
convention patrimoine. S’étendant de 2019 
à 2024, celle-ci porte sur un budget prévi-
sionnel de 11,4 M€ dont 2,8 M€ financés 
par l’État.
« Ce partenariat pluriannuel est au service de la 
restauration, de la préservation et de la valorisa-
tion », précise l’Adjoint au Patrimoine. Pour 
ce nouvel acte, “consolidation” est le 
maître-mot. Car il prévoit en premier lieu 
l’achèvement d’opérations déjà engagées. 
Sont notamment concernées les églises 
Saint-Bruno-les-Chartreux (1er), 
Saint-Bonaventure (2e), Saint-
Nizier (2e) et Saint-Irénée (5e). 
Pour certains de ces édifices, en 
appui, le mécénat privé constitue 
un précieux soutien. 

NATUREL
Au programme également des cinq prochai-
nes années, les statues Le Rhône et La Saône 
des frères Coustou, situées sous Louis XIV 
place Bellecour qui, en très mauvais état, 
nécessitent d’importants travaux. Elles 
seront emmenées en atelier pour être 
restaurées. Afin d’être préservées des 
intempéries et des dégradations pou vant 
survenir lors de manifestations sur la place 
Bellecour, elles prendront ensuite place 
au pied du grand escalier du musée des 

Beaux-arts, accessible sans billet d’entrée. 
Elles resteront donc visibles.
Le patrimoine naturel est aussi un axe 
essentiel de la convention. Celle-ci envisa-
ge ainsi la requalification du jardin du 
Rosaire et le lancement d’études pour 
évaluer les besoins au sein des parcs de la 
Tête d’Or et de la Cerisaie (4e). 
Enfin, une étude sera lancée pour restaurer 
le jardin archéologique du Vieux-Lyon, 
situé contre la cathédrale Saint-Jean, et y 
créer un espace vert de qualité.

APPEL AUX DONS
Le 20 septembre a vu s’achever 
l’expo L’art et la matière, prière 
de toucher, où l’on était invité 
à poser les mains sur les sculp-
tures, au sein du musée des 
Beaux-arts. L’équipe du MBA 
souhaite pro longer l’expérience 
en réalisant une maquette des 
lieux à destina tion des personnes 
malvoyantes. Pour la financer, 
une souscription publique est 
ouverte sur le site dartagnans.fr 
jusqu’au 9 décembre. Les dona-
teurs se voient offrir des contre-
parties et des déduc tions fiscales 
à hauteur de 66 % du don.

REVIVRE 
L’ODYSSÉE
Directeur du musée de l’Impri
merie et de la communication 
graphique, Joseph Belletante 
reviendra sur les coulisses de 
l’exposition L’Odyssée des livres 
sauvés, ouverte en avril dernier, le 
14 octobre à 18h15 aux Archives 
municipales (2e). Une genèse à la 
hauteur du parcours de ces livres 
rescapés des guerres, de la censure, 
de l’oubli… Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

Régis Neyret, sauveur du Vieux-Lyon, n’est plus

Imagine-t-on une autoroute en lieu et place du Vieux-Lyon ? Non, et pourtant, c’est bien en 
opposition à ce projet que Régis Neyret s’est mobilisé au début des années 1960. Pour sauver 

le quartier - jugé alors insalubre -, il obtint du ministre André Malraux la création du premier 
“secteur sauvegardé” de France sur les 25 ha d’emprise en 1964. C’est lui encore qui, avec 
Didier Repellin, Architecte en Chef des Monuments Historiques, a réalisé le dossier ayant 
permis, en 1998, l’inscription du centre historique de Lyon sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco. Autrement dit, les succès touristiques d’aujourd’hui lui doivent beaucoup. 
Ce journaliste de profession, grand amoureux de sa ville, s’est éteint le 14 septembre à l’âge 

de 92 ans, quelques mois après son épouse, Annie, Présidente d’honneur de l’association Renaissance du Vieux-Lyon. 
Peu avant sa disparition, la Ville lui avait proposé que le prix Citoyens du patrimoine, décerné chaque année à ceux qui se sont 
distingués en faveur de l’histoire locale, adopte le nom d’“Annie et Régis Neyret”. C’est désormais le cas. Leur œuvre restera…

Partenariat patrimonial

Détail des statues 
des frères Coustou illustrant 
le besoin de rénovation.
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SEMAINE DE LA 
BIENVEILLANCE
Jusqu’au 13 octobre, la Semaine 
bleue met en avant la bienveil
lance dont doivent être entourés 
les seniors au quotidien. Une 
semaine d’activités, de conféren-
ces, de moments festifs dans 
chaque arrondissement et dans 
les 15 résidences autonomie 
seniors municipales. 

Programme complet sur lyon.fr

IDÉE LUMINEUSE…
Pourquoi ne pas donner un 
peu de soi et quelques euros 
en faveur de la recherche contre 
le cancer ? C’est ce que font les 
participants de la Course des 
lumières depuis 5 ans. Ils ont 
permis de collecter 950 000 € 
reversés au Centre de lutte contre 
le cancer Léon Bérard. Pour se 
joindre à eux le 16 novembre, il 
suffit de se rendre sur le site et 
de s’inscrire. 2 options au choix : 
un tarif fixe ou un engagement 
à rassembler 100 €…

coursedeslumieres.com

La courge, star de l’automne
Vous êtes plutôt Griffe du diable, Massue d’Hercule ou Sugar baby ? Si vous avez 
reconnu une espèce de cucurbitacée dans ces noms étranges, vous êtes un amateur 
certifié de courges. Et sans doute figurerez-vous parmi les 15 000 visiteurs attendus 

les 19 et 20 octobre devant les grandes serres du parc de la Tête d’Or à l’occasion du 
7e Fes tival des courges. Une soixan taine de variétés différentes sera présentée 

et accompa gnée de jeux, d’animations, de contes, de musique, de dégustations 
de spécialités à base de… courge, évidem ment. De 10h à 18h, entrée libre.

Le dessus du panier
PASSEUR. La Tony Parker Adequat Academy a ouvert ses portes à 
la rentrée. Visite en exclusivité de cet imposant complexe, tout à 
la fois centre de formation, d’entraînement et résidence universitaire 
initié par la star des parquets.

Sacha sait exactement où il va. Du haut 
de ses 15 ans et de son mètre quatre-

vingt-huit, il veut « mettre toutes les chances 
de son côté pour devenir basketteur profession-
nel ». Bien qu’admis dans plusieurs centres 
de formation de clubs pro, il a choisi d’inté-
grer la première promotion de la Tony 
Parker Adequat Academy (TPAA). Avec un 
sérieux désarmant, il fait visiter les lieux 
- encore en travaux - : des salles de cours 
avec 12 élèves maximum, un self, une rési-
den ce étudiante de 400 places (gérée par 
un spécialiste et complète), ainsi qu’une 
halle de 2 200 m2 comprenant 3 terrains de 
basket et une salle de muscu - dont peu 
de clubs peuvent se targuer. Déjà, Sacha 
sent qu’il a fait le bon choix. « On a tout sur 
place, on est pris entièrement en charge, on suit 
des cours très denses et l’on a accès aux coaches 
des centres de formation et même aux joueurs 
pros. Tout ce qu’il faut pour progresser. »

CLÉ DE VOÛTE 
Dans les propos de l’adolescent transpa rais-
sent les usages multiples de ces 4 bâti ments 
voisins du palais des Sports de Gerland. 
Les 70 premiers “académiciens” sont à la 
fois des lycéens ou des étudiants soucieux 
de mixer sport et école, mais aussi les 40 

pensionnaires des centres de formation du 
Lyon basket féminin et de LDLC ASVEL, 
les 2 clubs dont le maître des lieux est 
également propriétaire. Les parquets de la 
TPAA sont d’ailleurs fréquentés par les pros 
lors de certains entraînements. De quoi en 
faire la clé de voûte des structures locales 
de Tony Parker. 
Xavier Lucas, le président délégué, vante les 
bienfaits de cette mutualisation. « Effecti-
vement, si des jeunes sont repérés par les coaches, 
ils pourront intégrer les centres de formation… 
Mais l’idée qui prévaut ici c’est surtout d’accom-
pagner les académiciens dans leur passion 
comme dans leur avenir, sachant que 90 % des 
jeunes échouent à devenir pros. Nous voulons 
qu’ils capitalisent sur leurs points forts, l’adap-
tation, la résistance à la pression, pour intégrer le 
monde de l’entreprise ; et ça sécurise les parents. » 
Outre les cours dispensés par Acadomia 
pour les lycéens, et dans 7 universités ou 
écoles locales pour les étudiants, une agence 
de l’intérimaire Adequat sera installée à 
demeure sur le site à qui elle donne son 
nom. Et l’on ne plaisante pas avec la 
réussite : extinction des feux et confiscation 
des portables à 22h30 pour les résidents 
mineurs…
tpadequatacademy.com
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La nature 
en ville ? 
Elle s’immisce 
peu à peu 
en dehors 
des 450 ha 
d’espaces verts 
publics : micro- 
implantations 
florales et 
autres jardins 
partagés 
offrent de 
participer à 
l’embellissement 
des rues, à 
la lutte contre 
la chaleur 
 urbaine… Pour 
que chacun 
plante les 
graines du 
changement.

30 000
végétaux plantés rues 
Herriot et de Brest

20 000
arbres supplémentaires 
sous 10 ans

1 160
jardins de rue 
installés à Lyon

R
osiers arbustifs, romarin, sauges, 
géraniums vivaces, asters, arbou-
siers, magnolias, lilas des Indes : 
quelques-unes des essences que 
l’on peut désormais voir et sentir, 
parmi d’autres, rues Édouard-
Herriot et de Brest, alors que le 

déploiement de la trame verte de l’opération 
Presqu’île nature se poursuit. Fleuries 10 mois 
sur 12, peu consommatrices d’eau et capables de 
résister aux fortes chaleurs, les plantes que l’on 
retrouve le long de ces 1 400 m sont embléma-
tiques des nouveaux besoins urbains en matière 
de verdure.
Ces espaces veulent tout à la fois appor ter du 
confort, de l’ombrage, à ceux qui déambu lent 
dans les rues en créant une sorte de corridor 
végétal et améliorer le cadre de vie de la Pres-
qu’île, là où l’implantation d’espaces verts est la 
plus contrainte par l’urbanisme. Installés pour 
une expérimentation de 18 mois, ils seront rem-
placés par des plantations de pleine terre, en cas 
d’avis favorables liés au test. Ils rejoindraient 
alors les 450 ha d’espaces verts de Lyon ; dont la 
Tête d’Or, qui demeure le plus grand parc urbain 
intra-muros d’Europe avec ses 117 ha. 

CHACUN SON JARDIN DE RUE
Depuis 2005, le besoin d’un nouveau genre de 
végétalisation s’est fait sentir : au plus près de 
chez soi et plus participative. Ce phénomène 
dénommé micro-implantations florales (MIF) a 
rapidement essaimé. « Au début, on nous prenait 
pour des illuminés ! », se souvient Lucile Flechet. 
C’est de l’histoire ancienne : Lucile revendique 
désormais 294 (!) de ces petites fosses de 60 à 
80 cm de long pour 20 cm de large et autant de 

profond dans son quartier de Montchat, où elle 
œuvre comme référente. Et pour quel résultat ! 
Dans les rues Sainte-Marie, de la Balme, Chambo-
vet et alentour, c’est un déploiement de sauges, 
de belles-de-nuit, de rosiers, de penstemons et 
l’on en passe. 
« Ce sont essentiellement des plantes à fleurs pour 
améliorer le cadre de vie et attirer les insectes pollini-
sateurs, poursuit-elle. Mais leur raison d’être et 
l’intérêt de ceux qui nous rejoignent vont bien au-delà : 
c’est l’occasion de se rencontrer, lorsque l’on plante 
tous ensemble, ou que l’on échange des graines et des 
bonnes pratiques… La nature en ville ça apaise, ça 
détend ; les gens ont besoin de faire une pause. »

NATURE    PARTAGÉE

Micro-implantations, maxi bénéfice à Montchat grâce à Lucile Flechet.
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« LA PROMOTION 
PAR L’EXEMPLE »
Nathalie Martin, administratrice 

du compte facebook “Incroyables 

comestibles Lyon”

« Ma prise de conscience remonte au 

film Demain. Comme beaucoup, j’ai 

réalisé que la nature est peu présente 

en ville. J’ai commencé par créer un 

jardin partagé avec 5 voisins dans ma 

résidence. Récemment, nous avons 

initié 4 micro-implantations florales 

devant la façade…

J’ai également rejoint la démarche 

Incroyables comestibles, née en Angle-

terre, où l’on cultive des légumes en 

bacs installés dans l’espace public, de 

façon complètement libre, avec le 

sou tien de la Ville. Nous fonctionnons 

beaucoup avec les réseaux sociaux 

pour communiquer et nous organiser. 

De février à avril, nous proposons des 

for mations pour apprendre à planter. 

Les plantations dans l’espace public 

créent des rencon tres entre voisins, 

sont plutôt respec tées et se démocra-

tisent rapidement. Pour moi l’idée, 

c’est de faire de la promotion par 

l’exemple. Nous avons 4 500 abonnés 

sur le facebook Incroyables comesti-

bles. Le potentiel est là. »

Les bâtiments de la Ville 
proposent 24 000 m2 
de toiture végétalisée 
en réponse à l’enjeu de 
verdir cette “5e façade” 
pour rafraîchir 
l’intérieur et développer 
la biodiversité.

300
Lyon compte 300 parcs et jardins, de quoi mettre 
à disposition un espace vert à moins de 300 m 
de chaque habitant. Au total, la trame verte et 
bleue (en ajoutant les cours d’eau) représente 
1 800 ha, soit 38 % du territoire.

Déjà, elle enregistre 50 nouvelles 
familles souhai tant rejoindre un 
mouvement qui ne cesse de grandir en 
fonction des enjeux environnementaux. 

CULTURE DU CLIC
Pour répondre à cette envie crois san-
te de jardins de rue, une demande 
de végétalisation en ligne est 
disponible sur lyon.fr et l’appli Ville 
de Lyon. En un clic, on peut téléchar-
ger un formulaire, une charte de 
bonnes pratiques et les critères à 
respecter (détails en page 17). Pour 
les travaux, une convention liant la 
Ville et la Métropole (puisque les 
MIF sont installées sur le domaine 
de cette dernière) facilite les inter-
ventions. Pour les apprentis jardi-
niers, d’ici au printemps, les fosses 
seront percées dans les trottoirs et 
la Direction des espaces verts 
(DEV) leur fournira terre végétale, 
graines et plants. Ensuite, à eux de 

vivre leur nouvelle vie, avec le suivi 
et le conseil de la DEV. Et les jardins 
de rues ne se limitent pas au MIF, 
la végétalisation en pieds d’arbres, 
en pots ou jardinières hors-sol est 
également possible et disponible 
dans la démarche en ligne. 
Ceux qui ont la main verte et qui 
voient plus grand peuvent opter 
pour un jardin ! Depuis 1916 
(les premiers d’entre eux avaient 
une vocation éminemment vivrière), 
Lyon a vu fleurir 500 parcelles de 
jardins familiaux (autrefois appelés 
“ouvriers”) sur 20 ha de surface, 
où l’on fait pousser les légumes du 
foyer. 

QUESTION À RÉPONSES 
MULTIPLES
Plus récents, car fruits d’une prise 
de conscience née au 21e siècle, les 
53 jardins partagés de Lyon occu-
pent également du foncier public 

Une rose trémière, reine des MIF.
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DICTON
Chic, l’automne arrive et, avec lui, le moment 
de planter les bulbes, comme autant de 
promesses d’un prin temps fleuri. Jonquilles, 
narcisses et autres muscaris sont attendus en 
jardinières sur les balcons comme 
en jardins de rues. La 
période convient 
égale ment aux 
vivaces comme 
les campa nules, 
qui profiteront 
de l’hiver pour 
s’enra ciner 
profon dément. Et 
l’on n’oublie pas 
« qu’à la Sainte-
Catherine, tout prend 
racine »…

MAIN VERTE
Lorsque l’on veut se mettre au 
jardinage et que l’on manque 
de connaissances, on peut se 
tourner vers les formations 
proposées au parc de la Tête 
d’Or par la DEV : réussir ses 
semis, fleurir son balcon et, 
nouveauté en février-mars 
2020, la taille des rosiers… 
On fourbit sécateurs et… souris 
pour s’inscrire dès maintenant 
sur internet, le programme de 
novembre à avril est disponible 
sur nature.lyon.fr. Si l’on recherche 
un simple conseil, on peut utiliser 
l’adresse : conseil.botanique@
mairie-lyon.fr, un technicien 
répond à toutes les questions.

et sont présents dans tous les arron-
dissements. S’ils permettent de 
consommer bon et bio (c’est une 
obligation), ils constituent surtout 
le terreau fertile sur lequel une vie 
de quartier peut s’épanouir, puisque 
l’on cultive en commun et que 
la production est répartie entre les 
jardiniers. À Lyon, le réseau est 

animé par le Passe-jardins dont le 
site recense et cartographie les 
jardins partagés. Mais rien n’empê-
che d’en créer sur les terrains privés 
avec l’accord de la copropriété.
À chacun maintenant de répondre 
à la question : « comment participer 
à embellir ma rue, mon quartier, ma 
ville ? »

JARDINS DE RUES : 
MODE D’EMPLOI
On choisit le mode de 
végétalisation : micro-
implantation florale, pied 
d’arbre, jardinière…

Sur lyon.fr ou l’appli Ville 
de Lyon : on télécharge 
la charte de végétalisation, 
le formulaire de demande, 
les critères à respecter, 
le guide du jardinier.

On renvoie le formulaire 
rempli, la charte signée 
ainsi que les plans et 
photos du site choisi à 
jardinderue@mairie-lyon.fr. 

On respecte quelques 
critères : pour une MIF, 
rassembler 5 participants 
de foyers différents, laisser 
1 m 40 d’accès libre. 
Pour les pieds d’arbres : 
planter à 30 cm du tronc 
minimum, ameublir sur 
20 cm de profondeur 
maximum.

Quand la demande est 
acceptée : on reçoit une 
autorisation d’occuper 
l’espace public. 

La Ville organise les tra
vaux, fournit de la terre 
végé tale, des plants, des 
graines.

On plante quoi ? Roses 
trémières, chèvrefeuille, 
jasmin, passiflore, gueule 
de loup, géraniums vivaces, 
volubilis… ou des plantes 
sauvages : vipérine, 
campanules, bleuets… 

Et ensuite ? À chacun 
de planter et d’assurer 
l’arro sage (surtout la 
première année) et les 
menus travaux en fonction 
de ses disponibi lités. 
Quelques minutes par 
semaine suffisent en 
moyenne.

On profite…

lyon.fr 
Pour trouver un jardin de 
rues près de chez soi une 
cartographie en ligne existe : 
u.osmfr.org/m/175519/

Fraises d’automne 
au jardin partagé 
Champverdoyant 

(9e).
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DIVERS QUARTIERS Il y a plusieurs manières de transformer la physionomie d’une ville. Parmi 
celles-ci, la mise en lumière. Lyon s’en est fait une spécialité. Illustration avec 4 interventions sur 
des ouvrages d’art SNCF réalisées en partenariat avec EDF.

Dans le 2e, le passage Delan dine, 
situé sous une zone d’aiguillage, 

permet de traverser la gare de 
Perrache. La conception lumière 
a été réalisée par la Direction 
de l’éclairage urbain. Elle consiste 
à projeter sous la voûte un enche-
vêtrement de rails de lumière. 
Symbolique, l’espacement entre 
deux luminaires est de 1,435 m 
soit la distance entre deux rails 
ferroviaires. Trois séquences 
s’enchaînent chaque jour. La 
journée commence avec un éclai-
rage zénithal avec une forte inten-
sité auquel s’ajoute le jeu des rails 
lumineux avec une puissance 
amoindrie de la tombée de la nuit 
à minuit. Puis un éclairage fonc-

tionnel prend le relais jusqu’à 
l’aube.

TABLEAUX
Dans le 3e, le passage Félix Faure 
est sublimé par l’Agence On. Celle-
ci joue sur la texture des parois 
de ce pont moderne en béton. 
À la nuit tombée, les murs latéraux 
deviennent des tableaux de 
lumière colorée.
Dans le 6e, pour le passage des 
Émeraudes, l’Agence Latérale a 
travaillé sur la structure métallique 
de l’ouvrage en y appliquant un 
éclairage de couleur… émeraude. 
En complément, des traits de 
lumière rappellent les rails du 
train présents au-dessus.

Dans le 7e, sous le passage Yves 
Farge, les véhicules en circulation 
et en stationnement, les cyclistes 
et les piétons cohabitent. Ici la 
mise en lumière, assurée par la 
Direction de l’éclairage urbain, 
vise à rendre le lieu plus lisible 
et plus sécurisant. Elle s’articule 
autour de trois propositions se 
succédant tout au long de la 
journée. Un voile bleu, sur lequel 
des lignes blanches brisées compo-
sent un paysage, habille les murs. 
Côté Rhône, un effet de vagues 
rappelle le fleuve. Côté Alpes, les 
lignes forment des pics comme 
les montagnes. Tel un guide pour 
le regard, une ligne lumineuse 
marque les piliers centraux.

Lumière de passages
Le passage Félix Faure tout en couleurs, dans le 3e arrondissement.
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Sportifs et sourds
MONTCHAT Être sourd ou malentendant ne doit pas être un frein à la 
pratique d’un sport. L’Association sportive des sourds de Lyon propose 
football, handball, pétanque, badminton et lance, cette année, le judo 
à partir de 4 ans.

DIVERS QUARTIERS

UNIVER-CITÉ
Les conseils de quartier, acteurs 
de la ville, doivent pouvoir abor
der tous les sujets. C’est la raison 
d’être de l’Université citoyenne 
qui leur est dédiée. Régulière-
ment, elle propose des visites de 
terrain diverses et variées. 
À venir : “Les coulisses du métro 
lyonnais” le 16 octobre à 18h et 
à 19h, à Kéolis Lyon, 19 boulevard 
Vivier-Merle (3e) ; “Les gestes qui 
sauvent” le 5 novembre à 17h et 
à 18h30, à la Fédération française 
de cardiologie, 5 place Edgar-
Quinet (6e). 
Les rendez-vous de l’Université 
citoyenne sont réservés aux 
membres des conseils de quartier 
et des comités d’intérêt local.

Inscription gratuite et obligatoire sur 
conseilsdequartier.lyon.fr rubrique 
actualités. 

CROIX-ROUSSE

SUR LA 
BONNE VOIX
Chanter, un vrai loisir et un 
plaisir à la portée de tous. Pour 
s’en convaincre, il suffit de parti-
ciper à un stage de chanson 
(adultes) organisé le 2e dimanche 
du mois de 9h30 à 16h30 à 
Agend’arts. Caroline Personne 
invite à découvrir sa palette 
vocale et chanter en solo ou en 
duo. Accompagné par Guillaume 
Lloret à la guitare.
Renseignements et réservations 
à cpersonne3@gmail.com ou au 
06 17 27 34 69.

4 rue de Belfort / 
agendarts.wordpress.com

MONPLAISIR

FAIRE LE VIDE
La MJC Monplaisir a aussi succombé au videgreniers ! 
Estampillé “familial”, il se tiendra le 12 octobre de 9h à 17h. 
Bar et snack sur place pour les petites soifs et les petits 
creux. Les bénéfices des inscriptions seront investis dans le 
financement des événements de la vie associative de la MJC.

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

Être à la croisée des chemins 
entre le sport et le handicap, 

être la seule association sportive 
sourde de Lyon et ne pas faire 
partie des handicaps admis aux 
jeux paralympiques ne rend pas 
les choses faciles pour la promo-
tion. Pourtant, l’Association spor-
tive des sourds de Lyon (ASS Lyon) 
tient bon la barre depuis près de 
100 ans. Elle a été créée en 1920 
sous le nom d’Amicale sportive 
des sourds muets de Lyon. 
Mission : favoriser le développe-
ment du sport ainsi que de la 
culture sportive sourde. Puis elle 
est devenue, en 1981, l’ASS Lyon, 
ce qu’elle est toujours aujourd’hui. 
« Nous avons conservé le patrimoine 
et les statuts », souligne son prési-
dent, Sébastien Campeggia. Seuls 
les sports changent parfois. « Sauf 
le foot, pratiqué depuis 1920 ! » Le 
handball, la pétanque et le bad-
minton sont les autres disciplines 
proposées. Le judo est intégré cette 
année. Ouvert aux enfants dès 
4 ans, il est enseigné par un profes-

seur entendant qui connaît la 
langue des signes. Les enfants 
entendants sont donc aussi 
les bienvenus. 

COMPÉTITIONS
Pour l’heure,  le club multisports 
compte quelque 70 adhérents. 
Elle peut en accueillir beaucoup 
d’autres, avis aux amateurs ! Ses 
équipes de football et de handball 
parti ci pent régulièrement à des 
compé titions nationales, europé-
ennes voire internatio nales. 
« Nous avons des joueurs en équipe 
de France de sourds », précise le 
président. Pour fêter dignement 
les 40 ans de sa renaissance, elle 
espère organiser un championnat 
de France de foot ball en 2021. 
À suivre.
Permanences les samedis après-
midis à la Maison des associations 
des sourds de Lyon, 23 rue Bon-
nand. Le club recherche des 
interprètes en langue des signes 
française.
Facebook : Ass Lyon
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Escapade japonaise

Les habitants étaient habitués 
aux Repas du monde à déguster 

une fois par trimestre. Il y a fort à 
parier qu’ils vont vite se familiariser 
avec les Quinzaines culturelles. 
« Les Repas du monde étaient confec-
tionnés par des associations ou des 
résidents, ce qui permettait de valoriser 
leur savoir-faire et la culture de diffé-
rents pays », déclare Nadia Baghdadi, 
animatrice adultes chargée de cet 
événement. Au vu du succès ren-
contré, l’équipe du Centre social 
a décidé d’aller plus loin dans 
la démarche pour toujours faire 
découvrir une contrée lointaine 
mais en multipliant les angles, 
« car il y a beaucoup de Duchérois qui 
ne voyagent pas ». Les talents du 
quartier seront encore sollicités...
Le Japon a été choisi pour cette 
nouvelle expérience. Du 4 au 16 

novembre, le centre social dérou-
lera un programme d’activités 
diverses et variées autour du pays 
du Soleil levant. 

LOISIRS ET SUSHIS
À commencer par une exposition 
de peintures. Une partie des œuvres 
sera réalisée par un habitant fan 
de culture japonaise, une autre par 
les participants à l’atelier pein ture 
du centre social. Animé, le vernis-
sage aura lieu le 4 novembre.
Des ateliers sont également prévus : 
origami pour les enfants comme 
pour les adultes le 6 après-midi, 
calligraphie le 7 après-midi, décou-
verte de jeux le 9 au matin. 
Pour le goût, un petit-déjeuner pour 
démarrer la journée du 14, un atelier 
de cuisine “Papotes popotes” pour 
confectionner des sushis le 15 et, 
enfin, le repas du monde le 16 au 
soir. « Nous pou vons recevoir jusqu’à 
60 convives. Le dîner sera préparé par 
des habitants. Lors de notre atelier 
de cuisine Papotes popotes nous 
avons rencontré deux dames qui font 
des sushis excellents. Côté animation, 
nous aurons les danseurs de l’associa-
tion Komainu Yosakoi Lyon. Il y aura 
aussi un quizz avec des cadeaux à la 
clé », souligne Nadia.
Pour s’immerger complètement, 
on peut même venir en kimono.

LA DUCHÈRE Pour faire voyager les habitants tout en restant dans 
le quartier, le Centre social Duchère Plateau lance, cette saison, des 
Quinzaines culturelles dédiées à un pays. Cela commence avec le Japon, 
du 4 au 16 novembre. 

MÉNIVAL

POUR LES SENIORS
La MJC Ménival prend soin des aînés du 
quartier. Elle leur propose des espaces 
de rencontres et d’échanges une fois par 
mois le jeudi. Après le goûter de rentrée 
en septembre dernier, elle prévoit une visite 
guidée du musée des Beaux-arts le 17 octobre, 
puis un atelier de création d’un objet pour 
Noël le 21 novembre et un repas de Noël le 
19 décembre. À noter !

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

PENTES

COMME DU BON PAIN
Lancé dans le 1er arrondissement, le projet 
PACAP (Petite enfance, alimentation, corpu
lence, activité, physique) vise à sensibiliser 
les enfants à une alimentation saine. Dans ce 
cadre, la Bibliothèque convie les familles avec 
enfants de 3 à 6 ans, à une séance de lecture 
autour du pain complétée d’une présen tation 
et une dégustation de cet aliment qui fait partie 
intégrante de nos repas. Rendez-vous le 16 et 
le 19 octobre à 16h.

7 rue Saint-Polycarpe / 04 78 27 45 55 / bm-lyon.fr

GERLAND

JEUX DE MATHS
La Maison des mathématiques 
et de l’informatique est fantas
tique pour qui veut entrer dans 
cet univers de manière ludique. 
Question centrale de la nouvelle 
saison : Comment les jeux vidéo et 
les films d’animation parviennent-
ils à donner une impression de 
volume à des images diffusées 
sur un écran plat ? Réponse à 
travers l’exposition Sous la surface, 
les maths visible jusqu’à fin juin 
2020. Tout au long du parcours, 
le public est invité à manipuler 
physiquement ou à expérimenter 
virtuellement afin de s’approprier 
les notions mathématiques présen-
tées. Visites en famille le samedi 
à 14h30, plus les mer credis 
et vendredis à 14h pendant les 
vacances scolaires.
Gratuit pour le public, réserva tion 
obligatoire à reserva tions.mmi-lyon.fr.

1 place de l’École / 
sous-la-surface-les-maths.fr / 
mmi-lyon.fr
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CROIX-ROUSSE

OCCASIONS 
DE LECTURES
L’Association des bibliothèques 
d’hôpitaux, qui, toute l’année, 
organise le prêt de livres aux 
personnes hospitalisées, met en 
place une vente d’ouvrages d’occa-
sion le 7 novembre de 9h à 17h à 
l’Hôpital de la Croix-Rousse. 
Les bénéfices seront investis 
dans les actions de l’association.

103 grande rue de la Croix-Rousse / 
04 72 11 77 68 / abhlyon.fr

POINT-DU-JOUR

CINÉ AU FÉMININ
Le premier trimestre des Cinés
débats du Centre socioculturel 
du PointduJour ouvrira la dis-
cus sion sur les femmes à travers 
le monde. Trois films sont pro-
gram més : Les figures de l’ombre 
de Théodore Melfi le 18 octobre à 
14h et 18h ; La source des femmes 
de Radu Mihaileanu le 15 novem-
bre à 14h et 18h ; No land’s song 
d’Ayat Najafi le 13 décembre à 
14h et 18h. Gratuit, ouvert à 
toutes et tous.

10 impasse Secret / 04 78 25 55 89 / 
point-du-jour-csc.fr

PENTES

SANS VOITURE
Déambuler dans les Pentes 
devenues piétonnes, car inter
dites à la circulation automobile, 
et re-découvrir ainsi les bouti ques 
de créateurs et artisans sera 
possible le 12 octobre de 12h à 
21h ! Entre la place des Terreaux 
et la rue Burdeau, dans le cadre 
du festival [Re]trouvailles my 
Presqu’île (jusqu’au 13 octobre).

mypresquile.com

TOUS QUARTIERS Qu’on se le dise ! Les poubelles qui débordent, 
ce n’est pas une fatalité. On peut trier ses déchets mais aussi, c’est 
encore mieux, les réduire à la source. L’association Mouvement de 
palier donne les clés pour y parvenir.

Premier avertissement, trier ses 
déchets et, même, en générer 

moins n’est pas aussi compliqué 
qu’on pourrait le penser. Pour s’en 
convaincre, il suffit de suivre une 
“form’action” délivrée par l’asso-
ciation Mouvement de palier. Elle 
dure 1h30 à l’issue de laquelle on 
peut devenir un ambassadeur du tri 
dans son immeuble. 450 œuvrent 
actuellement à Lyon et dans sa 
métropole. « Ils sont chargés d’aller 
à la rencontre de leurs voisins pour 
essaimer. Pour nous, créer cette relation 
est à la base de toute la démarche », 
souligne la présidente, Pauline 
Veillerot. L’association est égale-
ment présente dans les lieux de 
travail. Chaque mois, elle forme 
entre 20 et 50 salariés. 
Ensuite, c’est parti pour les gestes 
qui contribuent à préserver la 
planète ! « Nous avons conscience 
que cela ne se fait pas en un jour. Les 

changements de comportement 
demandent du temps. Mais il y a 
aussi beaucoup d’idées reçues à 
déconstruire. La réduction des déchets 
et le tri ce n’est pas très complexe, c’est 
très efficace et une fois qu’on s’est lancé 
on ne peut plus s’en passer. »

FAIT MAISON
Pour alléger sa poubelle radicale-
ment, le fin du fin est d’acheter 
en vrac et de fabriquer soi-même 
ses produits d’entretien et ses 
cosmétiques - « des morceaux de 
savon de Marseille et du vinaigre 
dans la machine à laver suffisent pour 
la lessive », assure Pauline Veillerot. 
À Lyon, nous avons la chance 
d’avoir toutes les ressources pour 
basculer du côté vertueux.
À noter, l’association organise aussi 
des visites de centres de tri et 
d’usines de recyclage. Il suffit de 
s’inscrire sur mouvementdepalier.fr.

Les poubelles à la diète
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450 ambassadeurs du tri sont actifs dans la métropole.
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LA DUCHÈRE

AU NOM DE TOUS 
LES LIENS
Ne pas oublier de visiter la 
première exposition temporaire 
du musée des Sapeurs-pompiers, 
Une ligne de vie entre nous. Elle 
immerge le public dans le quotidien 
des soldats du feu lorsqu’ils ne 
sont pas en intervention, comme 
pendant le sport, les repas, les 
manœuvres, les défilés… 
Autant de moments pendant 
lesquels ils tissent entre eux un 
lien indé fec tible. Jusqu’au 5 
janvier. Visites guidées en famil le 
les 3 novembre et 8 décembre à 
15h (sur inscription).

358 avenue de Champagne / 
04 72 17 54 54 / museepompiers.com

PENTES

NOUVEAUX 
ATELIERS
Le Centre social Quartier 
vitalité a inscrit de nouveaux 
ateliers au programme de la 
saison 2019-2020. Désormais 
on peut aussi se changer les 
idées avec les arts plastiques 
(mercredi à 15h (de 4 à 7 ans) 
et à 18h30) ; les échecs 
(mercredi à 10h30 et 14h, dès 
5 ans) ; le hip hop (mercredi à 
15h30 et 16h30, de 6 à 10 ans 
et de 11 à 16 ans) ; la bande 
dessinée (jeudi à 17h30, de 6 à 
17 ans) ; l’énergie-détente 
(mardi à 18h45) ; la méditation 
(lundi à 19h30).

7 rue Saint-Polycarpe / 
04 78 39 36 36 / 
centresocialquartiervitalite.fr

Quelles que soient la tempéra-
ture extérieure et l’humeur de 

la météo, il fera bon se plonger 
dans les rendez-vous de la nouvelle 
édition de l’Automne des gones. Il 
se déroule dans toutes les biblio-
thèques du réseau excepté Croix-
Rousse, Jean Macé et Saint-Rambert. 
Cette année, la BmL a choisi de 
guider les enfants de 6 à 12 ans 
sur tous les chemins qui mènent à 
la bande dessinée. Ils sont parse-
més d’expositions, de projections, 
de jeux, d’ateliers, de spectacles et 
de rencontres… De cette manière, 
les gones découvriront les étapes 
de la création d’une BD, de l’idée 
à la diffusion en passant par la 
production. 

MORCEAUX CHOISIS…
Au chapitre des expos, Immersion 
dans le monde de Spirou du 8 octo bre 
au 30 novembre à la Biblio thèque 
de la Part-Dieu ; Le super week-end 
de l’espace par Gaëlle Almeras, 
auteure et illustra trice lyonnaise, 
du 22 octobre au 9 novembre à 
Gerland ; Bulles en boîte par Barbara 
Dubreuil du 17 octobre au 29 novem-
bre au Point du jour.
Dans la série ateliers : “À la décou-
verte du manga !” avec réalisation 
d’un badge de son héros de manga 
préféré le 22 octobre à 14h à la 
Bibliothèque du 2e ; “Imaginer une 
planche BD autour d’un explorateur 
qui découvre une plante inconnue” 
les 24 et 25 octobre dans le 1er, les 29 

et 30 octobre à Saint-Jean ; “Imagine 
ton personnage” le 9 novembre à 
14h à La Duchère ; customisation 
de tote bag les 9 ou 20 novembre 
à Duguesclin ; donner vie à une 
bande dessinée grâce aux outils 
numériques, divers dates dans 
divers lieux.
À noter aussi, deux “Après-midis 
des gones” avec quizz, jeux, créa-
tions… le 30 octobre à La Duchère, 
le 30 novembre à Gerland (dès 
7 ans), les 25 et 31 octobre au Bachut 
(dès 6 ans).
Il y a aussi des conférences et des 
rencontres pour les familles ! 
Gratuit, parfois sur inscription.
Tout le programme est sur bm-lyon.fr/
nos-blogs/automne-des-gones-2019

TOUS QUARTIERS Pour des moments gais, amusants, créatifs : 
l’Automne des gones de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) ! 
Chaque année, elle prépare un programme aussi savoureux qu’un 
goûter au coin du feu. Du 8 octobre au 30 novembre. “Waouh !”.

VIEUX-LYON

GUIGNOL EN BALADE
En manque d’inspiration pour les vacances d’automne ? La balade Sur les pas 

de Guignol animée par Céline Carducci, médiatrice culturelle aux musées Gadagne, 
peut être une solution. « De maisons en statues, de cafés en théâtres, ce parcours 
entrecoupé d’étapes ludiques, vous entraîne sur les traces de Guignol et de son 
créateur Laurent Mourguet. » Les 19, 20, 30 octobre et 16 novembre à 10h30. 
Rendez-vous devant la station de métro Vieux-Lyon. En famille, à partir de 7 ans. 

gadagne.musees.lyon.fr / 04 78 42 03 61 / gadagne@mairie-lyon.fr

Bulles d’automne
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Copies originales

Nul besoin d’être fait de matière 
noble pour susciter l’admira-

tion et l’intérêt. C’est ce que pour-
raient chuchoter les sculptures 
du musée des Moulages (MuMo) 
à l’oreille de leurs visiteurs. Elles 
sont en effet réalisées à base de 
plâtre. Mais n’en sont pas moins 
précieuses pour autant. Toutes 
les œuvres présentées ici sont des 
moulages de chefs-d’œuvre de 

l’antiquité grecque, romaine, du 
Moyen Âge et des temps modernes.
Le MuMo a été fondé en 1899 au 
sein de l’Université de Lyon, qui 
en est toujours propriétaire, quai 
Claude-Bernard. À l’origine, ces 
reproductions étaient employées 
pour l’étude de l’histoire de l’art, 
de l’archéologie et des arts plasti-
ques. « Ces copies sont toujours dans 
la taille de l’original. Elles sont la 

photographie d’une œuvre à un ins-
tant précis », souligne Sarah Betite, 
responsable des collec tions. 
Quelques grands amateurs conti-
nuent de venir les croquer dans 
les locaux que le musée occupe 
depuis les années 2000, cours 
Gambetta. 

7 THÉMATIQUES
Le MuMo a acheté les 1 600 pièces 
qu’il détient. Il n’en a fabriqué 
aucune. 200 sont exposées en 
permanence. Toutes ont une 
jumelle quelque part. « C’est un 
reflet de l’évolution de la sculpture 
occidentale de la Grèce archaïque au 
XIXe siècle. Ainsi le public embrasse 
d’un seul coup d’œil des œuvres 
majeures normalement éparpillées 
dans toute l’Europe. Même si ce sont 
des répliques, ces plâtres permettent 
de mesurer la force plastique de 
l’œuvre. » 
Dans le musée d’un blanc imma-
culé, rénové entre 2014 et 2019, les 
objets sont rangés par théma-
tique : divinités gréco-romaines, 
portraits, architecture de la Grèce 
antique, art funéraire, corps mas-
culin et corps féminin, monstres 
et mythologies, galerie médiévale. 
Ouvert les mercredis et samedis 
de 14h à 18h, visites guidées 
à 14h30 et 16h. Entrée gratuite. 
87 cours Gambetta / 
04 87 24 80 63 ou 80 65 / 
musee.des.moulages@univ-lyon2.fr

GARIBALDI Pouvoir admirer en un seul regard des chefs-d’œuvre de l’antiquité grecque, romaine, 
du Moyen Âge et des temps modernes, cela pourrait être un rêve, c’est une réalité. Bienvenue au 
musée des Moulages.

JEAN MACÉ

MICROSCOPIQUE
Tous ceux qui aiment le superhéros Antman ne 
pourront pas rester insensibles à la confé rence 
organisée dans le cadre de la Fête de la science “À la 
découverte de la physique quantique” le 22 octobre 
à 18h30 à la Bibliothè que Jean Macé. Sérieusement, 
il s’agit de découvrir l’univers de l’infiniment petit qui 
a fait se questionner et réfléchir des grands scien ti fi-
ques tels qu’Einstein, Planck, Schrödinger…, fon-
da teurs de cette discipline. En partenariat avec 
l’Institut de physique nucléaire de Lyon.

2 rue Domer

VAISE

EN CONTINU
Pour être plus en phase avec l’emploi 
du temps des habitants, la Média thè
que de Vaise a modifié ses horaires. 
Elle est désormais ouverte en continu 
les mardis et mercredis de 10h à 19h, 
jeudis et vendredis de 14h à 19h, same-
dis de 10h à 18h. Elle est fermée les 
dimanches et lundis. Les horaires de l’espace numérique sont différents : 
mardi et mer cre di de 10h à 12h et de 15h à 19h, jeudi de 15h à 19h, vendredi 
de 15h à 17h, samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h (réservé au public jeunesse). 

Place Valmy / 04 72 85 66 20 / bm-lyon.fr

Avec sa colonne, 
le Sphinx 

des Naxiens mesure 
5,75 m de haut.
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Lalca (Local à louer compagnie 
d’architecture) réunit des 

chercheurs, architectes et artistes, 
travaillant sur les questions urbai-
nes. « Nous choisissons nos sujets 
en fonction de ce qui nous préoccupe. 
Il y a trois ans environ, nous avons 
démarré un cycle sur la notion d’hospi-
talité dans l’espace public », explique 
Florent, architecte.
À chaque nouvelle recherche, Lalca 
fait appel à des spécialistes suscep-
tibles de l’éclairer dans les domaines 
qu’elle étudie avec minutie. Ce peut 
être des jardiniers, des person nes 
travaillant dans le domaine de la 
santé publique ou du logement 
social… mais aussi les habitants 
d’un quartier. 

VALORISANT
Actuellement, Lalca est en rési-
dence aux bains-douches Delessert. 
Gérés par la Ville de Lyon, ils sont 
ouverts à tous gratuitement pour 
se laver. C’est ici que leur quête 
d’hospitalité dans la ville les a 
menés. « Nous y tirons le fil de l’eau », 
souligne Julie, également architec-
te. « L’accès à l’hygiène est essentiel 
pour se présenter devant les autres et 

le monde. Or, nous nous sommes 
rendu compte que les bains-douches 
ne sont pas uniquement utilisés par 
les personnes sans-abri mais aussi 
par celles qui subissent une coupure 
d’eau, des travailleurs précaires qui 
ont très peu de revenus…, des profils 
très différents… » 300 personnes 
fréquentent l’établissement 
chaque jour. 
De leur présence, de la collecte 
des témoignages des usagers 
comme des agents de la Ville, a 
émergé l’idée d’un atelier pour 
fabriquer un savon… de Gerland. 
« C’est une manière de valoriser le 
lieu, ses utilisateurs et ses employés », 
affirme Julie. La Légumerie, qui 
gère le jardin partagé l’Oasis de 
Gerland, et des étudiants de l’école 
d’agriculture Isara ont mis la main 
à la pâte. Pour cette première 
expérience collaborative, le savon 
a été produit en petite quantité. 
Les chercheurs planchent sur la 
suite à lui donner.
Dans l’intervalle, pour maintenir 
le courant, Lalca créera un événe-
ment en mars prochain à l’occa-
sion de la Journée mondiale de 
l’eau, nous y reviendrons.

De l’eau… au savon
GERLAND Dans la rubrique “Solidarité” de lyon.fr, à la page “Lutte 
contre la précarité”, figure l’accès à l’hygiène, notamment à l’eau. 
Le sujet intéresse Lalca, une association de chercheurs, architectes 
et artistes. Elle est en résidence aux bains-douches.

FOURVIÈRE

CHANTER
Titillé par une envie de pousser 
la chanson(nette) ? L’ensemble 
vocal Voix si Voix la est fait pour 
ça ! Il répète les lundis de 20h 
à 22h au Conservatoire à rayon-
nement régional.

Pour en savoir plus : 
voixsivoixla.jimdo.com / 
06 71 72 12 20 / 
voixsivoixla.lyon@gmail.com. 
4 montée Cardinal-Decourtray

CROIX-ROUSSE

LES VACANCES 
DE L’ART
Deux semaines de vacances, 
c’est autant de temps pendant 
lequel on peut découvrir des 
pratiques artistiques. L’associa-
tion Les enfants du tarmac, par 
exemple, organise un stage 
autour des contes et du théâtre 
du 21 au 25 octobre de 9h à 17h 
puis autour des différents motifs 
d’impression du 28 au 31 octobre 
de 9h à 17h. À partir de 6 ans. 

18 rue Dumont / 09 80 53 20 20 / 
les enfantsdutarmac.com / 
lesenfantsdutarmac@gmail.com

GERLAND

TOTAL THÉÂTRE
Au Théâtre de Gerland, on peut 
choisir de prendre des cours de 
manière classique, c’est-à-dire 
régulièrement toutes les semaines, 
ou on peut opter pour l’intensif et 
l’immersif. L’auteur et metteur en 
scène, Stanislas Foriel, propose 
en effet un stage de création 
d’un spectacle en 3 semaines 
avec 3 représentations. Il aura lieu 
du 28 octobre au 18 novembre. 
Même pas peur !

7 rue Ravier / 04 72 73 35 80 / 
compagnie-stanislas-foriel.com / 
theatredegerland@gmail.com
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Plein de ressources !

C’est un lieu atypique que la 
Ressourcerie occupe. Elle est 

installée au sous-sol de l’église 
Sainte-Anne de Ménival. L’associa-
tion Valdocco qui l’a créée « organi-
sait une braderie en ces lieux depuis 
5-6 ans. Quand le projet de la Ressour-
cerie est né, nous avons donc naturel-
lement demandé au diocèse de nous 
louer ces locaux », indique son 
coordinateur, Florian Hautevelle.
Sensation étrange que de chemi-
ner sous l’édifice mais l’espace est 
vaste et chaque pièce bien ordonnée. 
« Nous présentons les objets par thé-
matique. Nous avons aussi aménagé 
un coin enfants pour que ceux-ci 
puissent jouer en attendant que les 
parents fassent le tour. »

INSERTION
Meubles, vaisselle, matériel 
électroménager, objets de déco-
ration, vêtements, livres, jouets…, 
le choix est étendu. Tous ces 
objets sont d’occasion donc vendus 
à bas prix et, avantage non-
négligeable, vertueux en matière 
d’environnement. « Acheter une 
table dans de grandes enseignes alors 
que 10 sont jetées par jour dans la 
métropole c’est dommage », souligne 
le coordinateur. Selon le même 
principe, les vêtements qui ne 
peuvent être vendus car trop usés 
sont envoyés au recyclage.
La Ressourcerie est l’activité 

principale de l’Acirpe, un chantier 
d’insertion par l’activité économi-
que géré par l’association le 
Valdocco. L’Acirpe assure égale-
ment l’évacuation d’encombrants 
chez les particuliers comme dans 
les entreprises, des petits travaux 
et la collecte à domicile. Dix-sept 
personnes sont actuellement 
employées.
Des bénévoles offrent un coup 
de main. Ils sont appelés à faire 
du tri, du démarchage mais aussi 
à accompagner les personnes en 
insertion en menant des ateliers 
de français, informatique… De 
nouveaux volontaires seront les 
bienvenus.
Ouvert le mercredi de 13h30 à 
17h30, le samedi de 9h à 12h30 
(dépôt acceptés).
43 avenue de Ménival / 04 78 34 80 62 / 
levaldocco.fr / acirpe@levaldocco.fr

MÉNIVAL À l’heure où nous sommes amenés à réfléchir à nos modes 
de consommation, l’ouverture d’une Ressourcerie peut être une 
aubaine. En vendant des objets de 2e main à bas prix, ces magasins 
d’occasion allient économie et écologie.

DIVERS QUARTIERS

LA BIENNALE 
EN VACANCES
Pourvoyeuses de temps, les 
vacances d’automne peuvent 
être une bonne occasion d’aller 
faire un tour du côté de la 
Biennale d’art contemporain en 
famille. Et d’en profiter pour 
s’inscrire à une visite guidée. 
Plusieurs formules existent parmi 
lesquelles Visite complice, un 
adulte + un enfant de 6 à 11 ans, 
du mardi au vendredi à 14h30 
aux Usines Fagor et au musée 
d’Art contemporain (Mac) ; Visite 
partage (à partir de 12 ans), 
autour d’une sélection d’œuvres 
fortes, du mardi au vendredi à 
15h aux Usines Fagor et au Mac. 
Elles ont lieu aussi le week-end : 
Visite complice à 14h30 les 
samedis et dimanches aux Usines 
Fagor, à 15h30 les samedis et 
dimanches au Mac ; Visite partage 
à 11h30, 15h, 16h30 les samedis 
et dimanches aux Usines Fagor, 
à 15h les samedis et dimanches 
au Mac.
Renseignements et réservations 
au 04 27 46 65 65.

biennaledelyon.com

VILLETTE

À L’EAU !
Afin que les petits appréhendent mieux l’eau avant d’apprendre à 
nager, des séances d’éveil aquatique sont organisées au complexe 
sportif Antoine Charial. Ouvertes aux enfants de 3 ans à 5 ans 
inclus, elles ont lieu le mercredi de 
14h30 à 15h30. Une première période 
s’étend jusqu’à fin janvier 2020. 
Une deuxième séquence débutera fin 
janvier pour s’achever début juin 
2020. Il reste des places ! Inscription 
directement à la piscine.

102 rue Antoine-Charial / 04 78 54 21 97

DIVERS QUARTIERS

AU TEMPS DES VOYOUS
Dans les années 70, les malfrats tentaient d’imposer 
leur loi à Lyon. Des histoires, surtout des faits 
divers, qu’une ancienne avocate a décidé de raconter 
au public à l’occasion d’une balade dans la ville. 
Intitulée “Chicago sur Rhône, la justice à l’épreuve des 
voyous”, elle évoque notamment la première affaire 
puis le meurtre du juge Renaud, la traque du Gang 
des Lyonnais, la mutinerie de la prison Saint-Paul… 
Le 19 octobre à 14h, rendez-vous place de la République. 
Une autre porte d’entrée dans l’histoire lyonnaise.

Réservation sur lajusticeracontee.fr
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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

         

UNE APPLI POUR VOS SOIRÉES
L’appli officielle Ville de Lyon dispose de fonctionnalités 
très pratiques pour organiser ses soirées. Depuis la page 
d’accueil, le cartouche Tout l’agenda renvoie vers une 
page où figurent les dates importantes de l’actualité 
loisirs/culture. Quatre filtres sont également présents 
pour s’y retrouver dans la multitude de dates proposées 
à Lyon. L’un permet de choisir la période, l’autre la thé-
matique (animation, concert, danse, conférence, expo, 
salon…). Une sélection jeune public est également présente 
ainsi qu’un tri selon le critère de gratuité. Évidemment, 
ces filtres sont cumulatifs : il est possible de rechercher 
un concert jeune public en octobre, par exemple. Une 
autre fonctionnalité permet de ranger votre choix en 
favoris ou de le partager. 

Disponible sous Android et iOS. Pour smartphone et tablette.

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

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 bfmlyon.com
•  En différé sur BFM Lyon le lendemain 
du Conseil à partir de minuit, en 
version intégrale ; le samedi à 11h et 
le dimanche à 10h, résumé de 52 mn 
(traduit en langue des signes).

Prochaine séance le 18 novembre 
à 15h.

Lyon Citoyen accessible
Votre magazine est disponible sur 
lyon.fr en texte brut pour synthèse 
vocale et en format audio. Vous 
pouvez également vous abonner 
gratuitement aux versions braille 
(intégral ou abrégé) et audio sur CD.

Électroménager : 
collecte solidaire
Vous ne savez que faire de votre ordinateur 
trop ancien, de cette télé sans image, de ce 
téléphone encore fonctionnel mais dépassé ? 
Une collecte solidaire d’appareils électriques 
et électroniques a lieu le samedi matin entre 
9h et 13h dans certains lieux prédéterminés 
(ci-dessous). Elle est gratuite et ouverte à 
tous. Les appareils acceptés : petit électro-
ménager (téléphones, sèche-cheveux, 
mixeurs, aspirateurs, fer à repasser…), gros 
électroménager (réfrigérateurs, lave-linge, 
cuisinières…), téléviseurs, matériel informa-
tique (ordinateurs, écrans, imprimantes, 
scanners…). Deux structures solidaires 
retraitent les appareils en état de fonction-
nement, les autres sont envoyés dans des 
centres de recyclage.

Calendrier
1er : 30 novembre, place Chazette
2e : 23 novembre, place de l’Hippodrome
3e : 16 novembre, place Guichard
4e :  16 novembre, place de la Croix-Rousse, 

14 décembre, place du Cdt-Arnaud
5e : 30 novembre, place Saint-Jean
6e : 9 novembre, place Lyautey
7e : 23 novembre, place Jean-Macé
8e : 14 décembre, 13 rue Sarrazin
9e : 12 octobre, place Barbusse

Un prix pour les 
Droits de l’Homme
Les titulaires d’un Master 2, d’une 4e année 
d’IEP ou d’une thèse sur un sujet relatif aux 
Droits de l’Homme peuvent candidater avant 
le 1er juillet 2020 au 13e prix des Droits de 
l’Homme de la Ville de Lyon. Les lauréats re-
cevront un chèque de 2 000 €. Le diplôme doit 
avoir été obtenu en 2018-2019 ou 2019-2020 
dans une université lyonnaise ou stéphanoise.

Règlement et formulaire sur lyon.fr

Déchets verts : 
brûlage interdit
Alors que la période d’élagage d’automne ou de 
ramassage des feuilles mortes s’engage, il faut 
rappeler que le brûlage des déchets verts à l’air 
libre est un mode d’élimination qui est interdit 
par l’article 84 du Règlement sanitaire départe-
mental du Rhône. En cas de non-respect, une 
contravention de 450 € peut être appliquée 
pour un particulier (article 131-13 du code 
pénal). En effet, outre la gêne pour le voisinage, 
leur combus tion à l’air libre émet des produits 
très polluants (particules fines, hydrocarbures 
aromatiques, dioxines et furanes). Les alter na-
tives au brûlage sont le compostage, le broyage, 
le paillage et l’apport en déchèterie.

lyon.fr
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D’abord oublier les clichés 
sur les artistes, forcément 
centrés sur leur art, 

éloignés du monde réel… À peine 
trentenaire, Louise Vignaud 
démontre que l’on peut être tout 
à la fois metteuse en scène, direc-
trice de théâtre, artiste associée au 
TNP, sans oublier d’avoir - déjà - 
signé un Phèdre (version Sénèque) 
à la Comédie française. « La vision 
que l’on a de l’artiste n’est pas toujours 
la bonne, confirme-t-elle. On doit 
nourrir notre démarche de lectures, de 
réflexion mais aussi de rencontres avec 
les autres, avec des jeunes compa gnies 
passion nantes… C’est en travaillant 
que l’on progresse. » 
Une boulimie d’activités qui 
s’alimente à une insatisfaction 
chronique. « Je ne suis jamais 
contente et il ne faut jamais être 
content de soi, être prêt à tout changer 
la veille de la première ; ça m’est 
arrivé. » Pas étonnant que sa 
compagnie s’appelle La Résolue ; 
pas étonnant non plus que son 
actualité soit la reprise du Quai de 
Ouistreham, déjà joué aux Clochards 
célestes et au program me du 

festival Sens interdits (au TNG de 
Vaise, les 17 et 18 octobre). Cette 
adaptation d’un reportage de 
Florence Aubenas livre le quoti-
dien de femmes de ménage 
récurant des paquebots en escale. 
Une réflexion sur le travail, ou 
son absence, source de trop de 
souffrances. 

PENTES ASCENDANTES
Sa passion, Louise Vignaud 
l’exprime pleinement depuis 2017 
à la direction des Clochards céles-
tes. Labellisé parmi les 8 Scènes 
découverte de la Ville (dont il ne 
faut pas rater la première rentrée 
commune le 16 octobre, voir en 
page 47), ce théâtre des Pentes voit 
passer de nombreux jeunes artistes 
en demande de structuration. 
« Pour jouer, il faut une compagnie, 
donc des statuts, puis un compte 
en banque, une assurance… Toutes 
choses auxquelles on ne pense pas 
lorsque l’on crée », s’amuse-t-elle. 
« Nous essayons de les rendre respon-
sables sur l’administratif, la com’, en 
plus du conseil et du suivi artistique. » 
Et de s’enthousiasmer d’avoir vu 

En réalité(s) de la Cie Courir à la 
catastrophe remporter le premier 
prix Célest’1, après avoir été 
monté aux Clochards en février 
dernier. Elle espère la même 
réussite pour les compagnies 
associées de la saison 2019-2020, 
comme Demain nous fuirons et 
son Ennemi intérieur ou la démarche 
gonflée de la Cie Offense et ses 
Départs, en construction avec le 
public au fil des mois. 
Évidemment, les spectacles repris 
restent rares. « C’est hyper violent, 
mais normal », relativise celle qui 
œuvre des 2 côtés du miroir. 
« Cela dit, la densité de scènes à Lyon 
et en région permet à ceux qui ont une 
vision de s’épanouir », relève la 
Parisienne de naissance venue ici 
étudier à l’ENSATT et « jamais 
repartie ». « Lyon propose sa vie cultu-
relle tout en conservant une dimen-
sion humaine, le dynamisme des Pentes, 
des marchés formidables… De quoi 
mettre ce que l’on fait en adé qua tion 
avec ce que l’on pense. C’est l’impor-
tant aujourd’hui, non ? »

L’intranquille
Vision, 
enthou
siasme, 
détermi
nation : 
quelques 
mots pour 
évoquer 
Louise 
Vignaud, 
devenue 
très tôt une 
valeur sûre 
du théâtre 
lyonnais. 
À la mise 
en scène 
comme à 
la direction 
des Clochards 
célestes, 
elle poursuit 
son explo
ration tous 
azimuts. 
Résolument.

Déjà se profilent ses prochaines dates : Agatha de Duras au TNP en février 2020, un spectacle pour enfant aux Clochards, 
la reprise de Rebibbia à Paris au printemps et même un premier opéra fin 2020 !
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BELLE AFFAIRE. La place Hubert Mounier existe déjà : pas encore dans les rues de la ville, mais 
très bientôt dans les bacs de ses disquaires ! Des musiciens de la scène lyonnaise ont réalisé un 
album-hommage à ce grand talent disparu trop tôt. Avec concert gratuit au Transbo le 5 novembre.

Place Hubert Mounier : chic projet !

« Le départ brutal d’Hubert 
Mounier en 2016 a été un 

choc terrible », expriment en chœur 
Christian Biral et Cédric Vernet 
(du groupe Les Chics Types), et 
Stan Mathis, chanteur lyonnais et 
fondateur de Stardust ACP, qui 
produit le projet. En 2018, animés 
par leur passion commune pour 
l’ex-chanteur de l’Affaire Louis’ 
Trio, ils décident de réunir des 
musiciens locaux pour réaliser un 
album hommage.
Ce projet de partage artistique 
et humain a été mené tambour 
battant : 12 mois seulement ! 
Nombre d’artistes de la scène 
lyonnaise s’y sont intégrés avec 
enthousiasme, dont le chanteur 
Kent, qui était un ami d’Hubert. 
« Sur le disque, chacun interprète l’un 

de ses morceaux, tout en y apportant 
son propre univers musical. Y figure 
également Place Hubert Mounier, 
chanson que nous avons composée pour 
lui et qui est aussi le titre de l’album. »

MUSIQUE ET GRAPHISME
Le vœu de l’équipe ? « Remettre 
Hubert, sa musique et son univers sur 
le devant de la scène, pour faire redé-
couvrir un immense artiste qui fait 
partie du patrimoine lyonnais. Et qui, 
en plus d’être un mélodiste hors pair, 
était aussi un dessinateur de talent. » 
C’est ainsi que l’univers graphique 
a été inclus dès le départ dans le 
projet, avec plusieurs dessinateurs/
illustrateurs embar qués ! « Dont 
Olivier Mounier, le propre frère 
d’Hubert, qui a réalisé la pochette de 
l’album » (cf. encadré).

Mais le projet ne s’arrête pas là : le 
5 novembre au Transbordeur aura 
lieu un concert gratuit. « On tenait 
vraiment à créer une grande fête 
autour d’Hubert et à l’offrir à ses fans, 
qui sont très nombreux ». Concert 
basé sur le disque et ses musiciens, 
avec en bonus une brochette 
d’invités et des morceaux inédits !
Bel hommage, beau disque, beau 
spectacle en perspective : Hubert 
Mounier chantait Chic planète… 
les Lyonnais peuvent aujourd’hui 
ajouter “Place Hubert Mounier, 
chic projet !”.
CD, vinyle, package collector - distribués 
en novembre. Concert au Transbordeur 
le 5 novembre, gratuit, sur réservation : 
transbordeur.fr / web.digitick.com. 
Concert au Théâtre Comédie Odéon 
à Lyon, le 5 avril 2020

Interview
CHRISTIAN BIRAL, 
Musicien du groupe 

Les Chics Types

“Place” Hubert 
Mounier ?
La Ville nous 
a beaucoup 

soutenus dans ce projet. Dès 
le départ, le titre de l’album 
était un clin d’œil à la place 
prévue dans le quartier de 
La Confluence, au niveau du 
Marché gare (à venir à la fin 
des travaux de rénovation de 
la salle, ndlr). Cette place, 
c’est aussi un endroit imagi-
naire où l’on se réunit autour 
des chansons d’Hubert. Le 
projet a ainsi mobilisé une 

quarantaine de personnes, 
les musiciens et illustrateurs 
étant tous bénévoles.

Des anecdotes ?
Mieux : des coïncidences ! On 
s’est rendu compte par hasard 
que c’est dans le studio où 
nous avons enregistré l’album 
qu’Hubert avait réalisé les 
maquettes de son tout 

premier groupe, Cleet Boris 
(avant l’Affaire Louis’ Trio)... 
Son esprit nous aurait-il 
guidés ? De même, la pochette 
de l’album est très inspirée 
de celle de Sgt. Pepper’s des 
Beatles, dont Hubert était 
très fan. Or après coup, nous 
avons appris qu’il avait envisagé 
cette idée pour l’un de ses 
futurs disques !
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DESTINATION 
PRESQU’ÎLE
Jusqu’au 13 octobre la Presqu’île 

s’anime avec le Festival 

[Re]trouvailles étendu pour la 

première fois à 10 jours. Pour la 

fin de semaine on cochera dans 

le calendrier La Cour de récréa-

tion avec Poisson d’avril et 

Comptoir Cécil, les 9 et 11 octobre 

dans les rues Gasparin et Maupin 

piétonnes (ou joue en famille 

ou entre amis…). Et on ne loupe 

pas les 10 lions géants de 3 mètres 

de hauteur qui seront customisés 

par 10 street artistes lyonnais. 

Et aussi : 195 ateliers variés dans 

plus de 80 boutiques, le record 

de la plus grande planche apéro 

et une exposition en plein air : 

la Presqu’île d’un autre temps… 

Copieux.

mypresquile.com

L’OMS SE 
RENFORCE 
À LYON
Du 8 au 10 octobre, la Confé

rence de reconstitution des 

ressources du Fonds mondial 

de lutte contre le VIH, la tubercu-

lose et le paludisme aura lieu au 

Centre de congrès de Lyon. 

Un événement hors normes, 

puisqu’il s’agira de collecter 

14 milliards de dollars auprès des 

États membres et donateurs avec 

l’objectif de sauver 16 millions de 

vies. L’OMS devrait également en 

profiter pour confirmer la future 

installation de son Académie 

mondiale de santé à Lyon. Un 

centre de formation annoncé à 

la pointe des technologies.

CONCORDE. En quelques jours, l’inauguration de deux espaces 
patrimoniaux a témoigné de l’intérêt pour la découverte des racines 
culturelles et de la tradition œcuménique de la ville.

Lyon, ville irriguée de cultures

Le 8 septembre, était inau-
guré le Pavillon d’ac-

cueil de Fourvière (cf. photo 
ci-dessus). Tout à la fois 
espace de billetterie, d’infor-
mation sur les anima tions 
proposées et lieu d’accueil 
cosy, il donnera, en 2022, 
accès au nouvel espace de 
découverte du site, créé en 
souterrain. Il repose sur 
une dimension très humaine 
en fonctionnant avec des 
bénévoles dont une partie 
en réinsertion. Ce bâtiment 
tout en transparence est la 
1re étape du “Nouvel élan 
pour Fourvière”, destiné à 
mieux accueillir les 2,5 mil-
lions de visiteurs annuels 
d’un site chargé de l’histoire 
de Lyon.
Jusqu’en 2022, s’étageront 
les autres volets de ce 
programme ambitieux de 
rénovation des bâtiments 

qui entourent la basilique. 
Citons la Maison carrée 
(conférences, réceptions, 
séminaires, restaurant étoilé, 
et une cour intérieure 
récemment couverte d’une 
verrière de 260 m2) ou encore 
le Belvédère et sa vue pano-
ramique exceptionnelle sur 
la ville.

PATRIMOINE
Le 19 septembre, avait lieu 
l’inauguration de l’Institut 
français de civilisation 
musulmane (IFCM). Destiné 
à promouvoir les cultures 
musulmanes dans toute 
leur diversité (philosophie, 
histoire, langues, arts…), ce 
bâtiment d’architecture très 
moderne est porteur d’un 
idéal de concorde et de soli-
darité (cf. photo ci-dessous).
Il met à la disposition des 
publics de multiples espaces 

(amphithéâtre de 250 places, 
espace d’exposition de 200 m2, 
médiathèque, salles pour 
colloques ou séminaires, 
etc.). En s’appuyant sur des 
partenariats avec des insti-
tutions culturelles, éducati-
ves et sociales de la métropole 
lyonnaise, l’IFCM proposera 
des conférences-débats, 
expositions, concerts, forma-
tions… Ou encore des cours 
de langue arabe et ateliers 
pédagogiques. Il invitera 
aussi au voyage à l’intérieur 
d’un patrimoine, grâce à un 
salon de thé/restaurant avec 
terrasse ouvrant sur les 
jardins.
Deux projets emblématiques 
de la tradition d’ouverture 
d’une ville qui promeut la 
culture et la connaissance 
développée au fil des siècles 
à Lyon.
fourviere.org / ifcm-lyon.org
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IL EST 5H, LE MARCHÉ DE GROS S’ÉVEILLE... Éric et Béatrice Peloux sont là. En saine et constructive 
concurrence avec leurs 24 voisins grossistes, ils nourrissent passion et culture familiales, chaque jour, via 
la prise en charge, à taille humaine, de plusieurs tonnes de fruits et légumes frais...

Tout commence avec le grand-
père, Fulgencio, producteur 

de citrons en Espagne. Quand il 
débarque au début de la Seconde 
Guerre pour négocier sa produc-
tion sur le quai Saint-Antoine et 
la rue Mercière, places fortes des 
gros sistes depuis le XIXe siècle, 
les affaires vont bon train. Séduit 
par Lyon, et surtout par une Lyon-
naise qui deviendra son épouse et 
la mère de ses enfants, le voilà à 
la tête d’une activité économique 
et familiale qui s’enracine entre 
Rhône et Saône. 

FILIATION
Plus tard, son gendre Marc reprend 
le flambeau et opère en 1961 le 
déménagement à La Confluence. 
Il s’agit là du “Marché Gare” qui 
devient, en 1966, Marché d’intérêt 
national. Puis, un demi-siècle se 
passe à construire le mythe et à 
vivre l’âme d’une petite ville dans la 
ville, bien abritée derrière les voûtes 
de Perrache. Mais le bâti, devenu 
exigu, vieillit mal. Au tour de la fille 
et petite-fille, avec son époux, 
d’entrer en scène... Dès 1990, un 
projet de déménagement et une 
nouvelle histoire se profi lent. Portée 
par une jolie poignée de grossistes, 
l’idée d’un nouveau marché, privé 
cette fois, commen ce à germer.

Elle voit le jour en 2009. Et nos 
descendants de Fulgencio s’ins-
tal lent comme de fiers et décisifs 
acteurs de l’aventure. Depuis 
10 ans, dans un marché de gros 
réinventé et monté de toutes 
pièces à Corbas, l’activité bat son 
plein. 300 000 tonnes de fruits 
et légumes par an, pour plus de 
2 000 clients. En gros, du lourd !

PLEIN VENT, EN POUPE 
Avec notamment comme clients 
les vendeurs de “plein vent” - forains 
sur les marchés, pour la plupart à 
Lyon (voir encadré ci-contre) -, mais 
aussi les primeurs et autres détail-
lants. Tous les grossistes et pro-
ducteurs présents sur le site en 
général, et les Peloux en parti-
culier, ont une expertise plutôt 
pertinente. « Notre structure a tou jours 
su évoluer. C’est vital. Aujourd’hui, 
alors que l’OMS recommande de 
doubler la consommation de fruits et 
légumes frais et de qualité, nous devons 
être à la hauteur. Ici, dans cet outil 
particulière ment adapté et efficace, 
dans lequel nous sommes très fiers 
d’avoir investi, il faut savoir apporter 
le conseil, la traçabilité et la confiance, 
à la croisée des chemins entre produc-
teurs et consommateurs. C’est un lieu 
de concurrence, mais aussi de grande 
solidarité, nous sommes tous à 

défendre corps et âme les vertus du 
goût et de la qualité des saveurs.
Ça fait très longtemps que tous les 
produits n’ont pas été aussi sains. 
Nouvelles normes obligent. Et c’est 
une belle réalité ! Bonne nouvelle 
pour l’émergence de la qualité du bio 
local à laquelle nous sommes - tous 
les acteurs du marché - très attachés. 
Mais le 100 % local n’est pas possible, 
trop de bouches à nourrir dans notre 
immense région…

D’ABORD L’HUMAIN 
Entre nos produc teurs et nos clients, 
dont la plupart sont devenus des 
copains, l’humain est devenu la clé de 
notre activité. Depuis la main qui 
ramasse le produit partout dans le 
monde à celle qui le vend ici, chez 
nous, nous sommes garants d’une 
expertise que l’on ne trouve nulle part 
ailleurs. C’est notre valeur ajoutée que 
l’on entend bien laisser s’épanouir 
encore. » 
Enfin, pour la petite histoire, leurs 
enfants viennent de rentrer dans 
la danse et lancent une activité 
inédite sur la plateforme. L’idée 
est de transfor mer le produit, avec 
de la découpe et de la composition 
pour une consommation directe, 
et surtout pour répondre à une 
demande “tendance” et de plus en 
plus exigeante. En gros, l’avenir !

En gros, c’est le top !
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Inauguré en 2009 
à Corbas, le Marché 
de gros est devenu, 
en 10 ans, une 
référence natio nale. 
Premier marché de 
gros français privé, il regroupe 85 opérateurs, 
grossistes, mais aussi producteurs, sur une plate-
forme logistique moderne, fortement impliquée 
dans les démarches qualité et développement 
durable, et plus généralement dans toute la filière 
fruits et légumes.
25 grossistes, 60 producteurs, 500 personnes qui 
travaillent, 12 ha et 35 000 m2 de bâti, 150 000 m3 
de froid, 1 km de quais...
Le Marché de gros a favorisé, avec la Ville, l’émer-
gence de 4 associations de marché à Lyon (Croix-
Rousse, Saint-Antoine, Monplai sir et Jean-Macé) 
avec près de 200 membres.
Il se visite aussi ! 1 881 visiteurs en 2018 avec des 
groupes scolaires français et étrangers, des asso-
ciations, des particuliers, des institutionnels, des 
entreprises... 

marchedegros-lyoncorbas.com
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Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
La saison culturelle est lancée
La saison culturelle 2019 est d’abord marquée par le renouvellement des directions de plusieurs 
établissements : Subsistances (Stéphane Malfettes), Villa Gillet (Lucie Campos), École nationale 
des beaux-arts (Estelle Pagès), Célestins (Pierre-Yves Lenoir, co-directeur), Point du jour (Éric 
Massé et Angélique Clairand)... Notre ville s’est fortement impliquée dans ces recrutements en 
privilégiant le rajeunissement, la parité et des projets innovants pour ces lieux emblématiques. 
Ainsi, au Point du jour, la nouvelle équipe s’engage notamment dans un théâtre hors les murs et 
sur un travail sur les langages. À l’École nationale des beaux-arts de Lyon, Estelle Pagès porte un 
projet à l’écoute et tourné vers les étudiants. Elle souhaite également que l’école s’engage 
pleinement dans la charte nationale contre toutes les formes de discriminations. 
Cette saison est aussi marquée par l’art contemporain avec une biennale nouvelle formule au musée 
d’Art contemporain, dans l’espace public et bien sûr dans l’ancienne usine Fagor Brandt à Gerland 
sur près de 30 000 m2. Les expositions en résonance mobilisent les centres et galeries d’art en 
mettant en avant la jeune création internationale. Le programme Veduta, accompagné par notre 
Ville, favorise l’intervention d’artistes avec les habitants à la Cité Jardin et à Langlet-Santy.
Avec la relocalisation des Nouvelles friches Lamartine dans le 3e et le 9e arrondissements et en 
facilitant les Halles du Faubourg/Taverne Gutenberg dans le 7e, notre Ville accompagne les 
nouveaux lieux de brassage culturel, sources d’émergence artistique. 
Le démarrage des travaux du Marché Gare et l’accompagnement de ceux du Périscope, deux lieux 
récemment labellisés Scènes de Musiques ACtuelles, offriront des écrins dédiés aux artistes dans 
des conditions de travail, d’accueil et de confort du public améliorés. 
Cette saison s’engage sous le signe de la gourmandise avec le retour du Lyon Street Food festival 
qui vient d’investir les Subsistances pour un tour du monde culinaire et culturel apprécié de tous 
les visiteurs. Par ailleurs, l’ouverture en octobre de la Cité de la Gastronomie dans le Grand 
Hôtel-Dieu avec ses 4 000 m2 dédiés à la découverte, aux expositions temporaires, à des ateliers 
culinaires, des résidences de chefs et dégustations autour des thèmes de l’alimentation et de la 
santé, confirmera Lyon comme la place forte de la gastronomie.
Notre ville est ainsi le creuset d’initiatives publiques et privées favorables au foisonnement 
culturel pour tous les publics, à la création artistique et au soutien de l’émergence.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.fr

LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Féminicide
Le mot “féminicide” a surgi dans l’actualité pour 
enfin nommer et dénoncer un fait social majeur : 
les meurtres massifs de femmes. En 2018, on 
dénombrait 121 femmes tuées en France 
(et 21 enfants témoins tués en même temps).
Face à ce fléau, la Ville de Lyon agit en travail lant 
sur les mentalités, en finançant des asso ciations, 
en formant ses personnels, en intervenant dans 
les écoles. Lyon dispose de l’un des services 
médico-social scolaire les plus développés de 
France (80 % des révélations se passent à l’école), 
ce qui permet un travail de repérage et d’accom-
pagnement. Une brochure d’information “Brisons 
le silence” est diffusée chaque année à 15 000 
exemplaires.
Mais l’État doit faire plus : plus de moyens 
humains et financiers, plus de sensibilisation à 
l’école, plus d’éducation à l’égalité et au respect, 
plus de formation auprès des enseignants, de 
la police, de la justice, plus d’hébergements 
d’urgence. Ces derniers sont essentiels : depuis 
la création de 4 logements d’accueil d’urgence 
à Lyon en 2013, nous avons accompagné 
23 femmes et 22 enfants. Ce sont autant de vies 
sauvées.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Éducation à l’environnement
Lyon compte 204 écoles qui accueillent cette 
année 38 328 écoliers, chiffre en hausse de 0,8 %. 
Face à la croissance démographique, la Ville 
poursuit son programme d’investissements en 
faveur de l’éducation à travers notamment les 
extensions ou rénovations des groupes scolaires 
Anatole France, Lumière, Jean Jaurès et Léon 
Jouhaux ; et les ouvertures de 3 nouvelles 
écoles : Françoise Héritier, l’école provisoire 
Blandan et l’école Simone Veil. La mise en 
œuvre du très haut débit se poursuit. Une 
attention particulière est portée à une 
alimentation saine, composée de produits 
locaux et issus de l’agriculture biologique. 
Au-delà d’un menu sans viande, il est désormais 
proposé une fois par semaine, aux familles qui 
le souhaiteraient, un menu végétarien. Enfin, 
une réflexion est en cours afin de réduire le 
gaspillage et de favoriser le tri, la valorisation 
des bio-déchets et la réduction de l’usage des 
plastiques dans les cantines. 
Lyon poursuit ses investissements en faveur de 
l’éducation et met en place un projet éducatif 
ambitieux tout en prenant en compte les enjeux 
environnementaux et l’épanouissement des 
enfants.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Lyon cité de la recherche 
médicale et de la solidarité
Lyon a été choisie par le Président de la Répu-
blique pour accueillir en France et pour la 1re 
fois, la 6e Conférence de reconstitution des 
ressources du Fonds Mondial de lutte contre le 
VIH, la tuberculose et le paludisme. Elle mobilise 
donateurs et pays bénéficiaires touchés par ces 
3 pandémies, pour recueillir des fonds pour la 
période 2021 à 2023 autour des représentants 
des États, de la société civile, du secteur privé. 
2e contributeur après les USA depuis sa créa tion 
en 2002, la France renforce son action dans le 
domaine de la santé afin d’y promouvoir son 
expertise et son action volontaire. La Ville de 
Lyon est aussi très présente dans le domaine 
de la lutte contre le VIH. Elle soutient une 
douzaine d’associations très actives dans le 
dépistage, la prévention, l’accompagnement 
des malades. Elle a reçu le label “ville engagée 
contre le sida”, 8e ville de France à recevoir 
ce titre. Le centre international de recherche 
en infectiologie de Lyon travaille sur une 
meilleure compréhension du virus. Preuve de 
l’excellence de Lyon dans la recherche médicale, 
la solidarité et la prévention.
Groupe Centre Démocrate
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Les rendez-vous de l’emploi
La 3e édition du Salon Profession’L s’est tenue 
les 3 et 4 octobre derniers au Palais de la Bourse. 
Ce rendez-vous dédié à la reconversion profes-
sionnelle des femmes permet des rencontres 
privilégiées avec des entreprises expertes de la 
formation, du recrutement, de la création 
d’entreprise et de l’accompagnement individuel. 
Partenaire de cet événement, la Ville de Lyon 
soutient de telles initiatives au titre de sa 
politique Emploi, avec une vigilance certaine 
pour que les femmes aient accès à tous les 
dispositifs proposés. De nombreux temps forts 
autour de l’emploi rythment ce mois d’octobre, à 
l’instar du Forum Emploi Lyon, le 8 octobre, 
proposé par Pôle Emploi, ou encore le URW For 
Jobs soutenu par la Maison Métropolitaine 
d’Insertion pour l’Emploi, les 10 et 15 octobre 
prochains. Créer et soutenir de tels événements 
pour tous-tes les Lyonnais-es en recherche 
d’activité professionnelle est une priorité de 
l’action de la Ville de Lyon en faveur de l’emploi.
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.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.

LES INDÉPENDANTS
Mettre fin aux nuisances en 
Presqu’île : une obligation de 
résultat de la Ville de Lyon
Le territoire de la Presqu’île est le théâtre de 
scènes surréalistes et des concerts de klaxons. 
Les habitants sont les victimes de tapages 
nocturnes provoqués par des rodéos urbains. 
Le seuil de tolérance a été franchi, dans la nuit 
du 14 au 15 septembre, lorsqu’un habitant 
excédé a jeté un projectile sur des conducteurs 
et que les gêneurs ont tenté d’en venir aux 
mains. Les citoyens ne doivent pas être 
contraints, devant l’incapacité constatée des 
pouvoirs publics, de tenter de rétablir l’ordre 
eux-mêmes. Une énième alerte qui a contraint 
les principaux décideurs publics à agir. Des 
solutions concrètes ont été immédiatement 
déployées en réponse, par les décideurs publics, 
notamment avec le déploiement d’effectifs 
supplémentaires de polices municipale et 
nationale sur le terrain et le renforcement des 
contrôles relatifs à la circulation des véhicules 
sur le périmètre de la Presqu’île. La vidéo-
verbalisation expérimentée, depuis fin septem-
bre, permettra également de compléter le 
dispositif et de sanctionner les contreve nants. 
La colère est telle que les promesses des 
pouvoirs publics ne vaudront rien tant que les 
résultats ne seront pas visibles sur le terrain.   
Les Indépendants
Contact : florian.patard@mairie-lyon.fr

NON-INSCRIT
Féminicide !
Ouverture du Grenelle, un millier de personnes 
dans la rue : 104 femmes tuées depuis le début 
de l’année. Il ne faut pas que l’action du public 
se limite à manifester une inquiétude et 
l’action publique à un constat et à des déclara-
tions d’intentions. La prévention repose sur 
une débanalisation de la violence faite aux 
femmes. C’est la considération qui est due à 
tout être humain, quel que soit son genre ou 
son orientation sexuelle, qui est en cause.
Nous parlons alors d’éducation et de culture.
La prévention, c’est l’accueil immédiat des 
personnes vulnérables et menacées. Nous 
parlons alors de moyens humains, de présence, 
de formation et de coordination des acteurs.
C’est dans ces directions que doit s’exercer 
l’action publique.
Manufacture de la Cité
Arthur Remy
secretariat@manufacturedelacite.org

NON-INSCRIT
Texte non parvenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Granjon 
élue PCF (Liste LCS)
isabelle.granjon@mairie-lyon.fr

NON-INSCRIT
Texte non parvenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lyon Citoyenne et Solidaire
Nathalie Perrin-Gilbert
nathalie.perrin-gilbert@mairie-lyon.fr

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Pour une interdiction des pesticides à Lyon
Depuis plusieurs mois, une centaine de maires, toutes 
tendances politiques confondues, ont décidé d’interdire 
l’utilisation de pesticides sur le territoire de leur commu-
ne. Toutes ces collectivités signifient leur volonté de 
stopper l’usage de produits dangereux pour leur popula-
tion, notamment celui du glyphosate. La Ville de Lyon a 
déjà arrêté l’utilisation des pesticides dans les espaces 
verts publics depuis 2008 et la Métropole de Lyon pour 
les espaces publics depuis 2017. Devant l’inaction de l’État 
face au danger sanitaire représenté par les pesticides, et 
particulièrement le glyphosate, les élu-es écologistes 
lyonnais soutiennent les élu-es qui agissent ainsi pour 
notre santé, la sauvegarde de la biodiversité et la protec-
tion des eaux. Les élu-es écologistes appellent les maires 
à prendre des arrêtés d’interdiction. C’est pourquoi les 
élu-es écologistes de Lyon demandent au Maire de Lyon 
de prendre un arrêté limitant l’utilisation des pesticides 
dans les espaces privés.
Groupe des élues Europe Écologie 
Les Verts et apparentées de la Ville de Lyon
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Sécurité : stop au blabla
De trop nombreux quartiers de notre ville sont 
confrontés à des violences qui pourrissent la vie 
quotidienne de leurs habitants. Hélas, pas un 
arrondissement n’échappe à ce phénomène. 
Malheureusement, lassés de ne pas voir la 
situation s’améliorer et par peur de représailles, 
nos concitoyens résignés ne vont même plus 
porter plainte. Mi-septembre, la situation de 
violence dans la Presqu’île a atteint un niveau qui 
aurait pu avoir des conséquences dramatiques. 
Excédé par les klaxons de voiture qui se répètent 
chaque week-end depuis plusieurs semaines, un 
riverain a lancé un projectile sur les fauteurs de 
trouble qui se sont mis ensuite à le rechercher en 
fracturant des portes d’immeuble et en tentant 
de pénétrer dans des domiciles. Mais on pourrait 
aussi parler des problèmes que connaît le quartier 
de la Guillotière avec son marché sauvage et ses 
vendeurs à la sauvette ou ceux du Grand Trou ou 
bien encore des rodéos dans le quartier des 
Maisons-Neuves, pour ne citer que ces exemples. 
Plus le temps passe, plus on a le sentiment que la 
situation se dégrade et que les autorités sont 
impuissantes. Pire, personne ne veut assumer ses 
responsabilités et chacun se renvoie la balle entre 
le Maire de Lyon, le Président de la Métropole et 
la Préfecture. Franchement, on est en droit 
d’attendre une autre attitude de la part de celui 
qui est Maire de Lyon depuis 18 ans, qui a été 
député et sénateur pen dant 24 ans et qui a été 
Ministre de l’Intérieur pendant 17 mois. Monsieur 
le Maire, plutôt que du blabla, les Lyonnais 
veulent des actes.
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
Rendez-nous la tranquillité 
et le calme 
La tranquillité publique est un des biens les 
plus précieux des Lyonnais. Et pourtant, depuis 
plusieurs mois déjà, le centre de Lyon, la rue 
Édouard-Herriot, la place Bellecour, etc., sont 
devenus le lieu de tous les excès et de toutes 
les nuisances sonores. Mariages de mœurs 
étrangères, victoire nationale de telle ou telle 
équipe étrangère, courses en scooters ou en 
trottinettes électriques (ces dernières finissant 
généralement, avec leur polluante batterie en 
lithium dans le Rhône ou la Saône) n’en 
finissent plus de rythmer les nuits lyonnaises. 
À quand une politique municipale sérieuse sur 
cette question des nuisances sonores ? 
L’immobilisme de M. Collomb doit cesser.
Rassemblement National
Christophe Boudot et élus RN

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  EXPÉRIMENTER LA PRESQU’ÎLE À PIED
Les 12 et 26 octobre, entre 11h et 20h, la Métropole de Lyon poursuit l’expérimen-
tation, en partenariat avec la Préfecture, la Ville de Lyon et les Arrondissements, 
d’une piétonisation de la Presqu’île, de la rue Leynaud à la place Bellecour. 
Les véhicules motorisés ne pourront ni circuler, ni stationner à l’intérieur de ce 
périmètre, à l’exception des habitants du périmètre, des transports en commun, 
des personnes à mobilité réduite ou encore de certains professionnels (santé, taxi, 
artisans). Une enquête de satisfaction des usagers sera menée avant, pendant et 
après cette expérience. Afin d’évaluer les conséquences d’un tel dispositif sur la 
pollution de l’air, des micro-capteurs seront déployés dans le périmètre. L’impact 
sur le dynamisme commercial sera également mesuré. Pour plus d’informations 
sur ce dispositif, son périmètre, etc. : grandlyon.com/pietonisation

1

DÉCHÈTERIE MOBILE
CHAQUE 2E VENDREDI DU 
MOIS DE 14H À 20H (PROCHAI-
NES DATES : 11 OCTOBRE ET 
8 NOVEMBRE), place Rambaud. 
Déchets acceptés : métaux, bois, 
cartons, meubles, encombrants 
et petits appareils électriques.

AGENDA
JUSQU’AU 11 NOVEMBRE, Vogue 
des marrons, boulevard et place 
de la Croix-Rousse, esplanade du 
Gros Caillou.
vogue-des-marrons.fr

DU 7 AU 12 OCTOBRE, 
exposition Brise-lames avec 
l’Association francophone de 
haïku. Vernissage le 8 octobre 
à 18h, à la mairie.
mairie1.lyon.fr

DU 7 AU 13 OCTOBRE, Semaine 
bleue, animations dédiées aux 
seniors.
mairie1.lyon.fr

DU 9 AU 19 OCTOBRE, festival 
Belles Latinas (littératures d’Amé-
rique latine).
espaces-latinos.org

LE 10 OCTOBRE DE 14H À 17H, 
Forum “Lutter contre l’isolement 
et la solitude” organisé par le 
Conseil des aînés du 1er arron dis-
sement, à la mairie.

LE 11 OCTOBRE À 18H, rencon-
tre débat “Eux c’est nous”, sur le 
thème de la migration, organisée 
par les éditions À plus d’un titre 
et le Cedrats, à la mairie.

LE 11 OCTOBRE DE 18H À 20H, 
animation de proximité jeunesse 
organisée par les Centres sociaux 
de la Croix-Rousse, stade R. Duplat, 
2 rue Leroudier.

LE 13 OCTOBRE DE 12H À 
15H, arrivée et animations de 
“La marche des 21” organisée 
par Trisomie 21 Rhône, place 
Sathonay.

DU 14 AU 19 OCTOBRE, expo-
sition 102 Haïgas de Roger Groslon 
et Jean Antonini. Vernissage le 
15 octobre à 18h, à la mairie.
mairie1.lyon.fr

DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEM-
BRE, exposition D’une réalité à 
l’autre de Clément Bollenot et 
Patrick Peney. Vernissage le 22 
octobre à 18h30, à la mairie.

DU 4 AU 23 NOVEMBRE, expo-
sition Hila, naître en Afghanis tan 
autour du travail de la dessinatrice 
Aurélie Neyret. Vernis sage le 
5 novem bre à 18h30, à la mairie.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 6 NOVEMBRE À 18H30, à 
la mairie.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DES ENFANTS LE 16 OCTOBRE 
À 14H, à la mairie.

CONSEIL DES AÎNÉS LE 24 
OCTOBRE À 10H, à la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat, conciliateur, interprète, 
accompagnement numérique, 
discriminations : planning des 
permanences sur mairie1.lyon.fr. 
À la mairie.

PAIEMENT RESTAURATION 
SCOLAIRE : MERCREDI DE 
8H45 À 12H, sans rendez-vous, 
à la mairie.

Reprise des travaux place Chardonnet
Dans le cadre de l’opération d’aménagement de la place Chardonnet, des interventions sur 

les réseaux (gaz, électricité…) ont été réalisées au premier semestre 2019. Les travaux 
d’aménagement devaient débuter dans la continuité mais le calendrier a dû être adapté suite 
à de multiples découvertes nécessitant des études complémentaires : 
• découverte d’une galerie souterraine au niveau du square ; 
• découverte d’un mur en pierre présentant un intérêt patrimonial ;
• reprise de l’étanchéité sur les voûtes de la montée du Perron.
Les travaux de la place ont repris le 16 septembre dernier et se dérouleront en plusieurs phases 
à compter de cet automne.
La première phase consistera en la construction de l’espace dédié au libre usage des riverains : 
installation d’un silo à verre enterré, changement du sanitaire, compostage…
La seconde phase permettra l’agrandissement et la végétalisation du square central.

ER

La Maire du 1er

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairie-lyon.fr 

mairie1.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(ouverture à 10h le jeudi), 
le samedi de 9h30 à 12h.
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ÉDITO DU MAIRE  DROIT À LA SÉCURITÉ
Depuis plus d’un an, les habitants du centre-ville subissent les nuisances de rodéos 
sauvages tous les vendredis et samedis soir. Les réponses apportées par la Ville 
n’ont malheureusement pas suffi. Entre provocation et exaspération, la tension 
est montée jusqu’à en venir à des dégradations de biens. D’une question de 
tranquillité, on est passé à un problème de sécurité. Il faut maintenant rétablir 
l’ordre. Plus d’effectifs et de véhicules de police nationale, la police municipale 
qui reste mobilisée, l’étude de bornes rétractables pour limiter les accès à 
certaines rues et la vidéo-verbalisation, il faut au moins cela pour éradiquer 
le problème et non pas seulement le déplacer. La “sûreté” des personnes figure 
dans la Déclaration des Droits de l’Homme. Quels que soient les moyens requis, 
elle doit être assurée.

2
E

Le Maire du 2e

MAIRIE
HORAIRES DE VACANCES DU 
21 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 
INCLUS : du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 
16h45. Samedi de 9h30 à 12h. 

EN MAIRIE
DU 7 AU 12 OCTOBRE, 
Semaine bleue des seniors du 2. 
Au programme, atelier sons et 
expressions, contes et lecture, 
faites-vous pomponner, apéro 
quizz… À partir de 65 ans. 
Inscription obligatoire sur 
mairie2.lyon.fr ou au 04 72 77 46 02.

DU 14 AU 18 OCTOBRE, 
Semaine de la Sécurité Routière, 
pour les lycéens et étudiants du 
2e. Au programme : conférences, 
débats sur la circulation des 
modes doux, notamment les 

sur les murs et la création de la 
fresque, la Mairie du 2 accompa-
gne cette 5e édition de l’Inseec 
Race, parrainée par le triathlète 
Olivier Gentilini, à l’occasion du 
30e anniversaire de la Conven-
tion internationale des Droits de 
l’enfant. Square Delfosse. Tarif : 
don libre à partir de 2 €. Un beau 
geste à vivre en famille ! Inscrip-
tion obligatoire.

LE 19 OCTOBRE DE 9H À 18H, 
vide-greniers organisé par l’asso-
ciation Lyon hockey club, espla-
nade François Mitterrand. 
06 34 40 73 21

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 5 NOVEMBRE À 18H, à la 
mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES : 
Avocat LES MERCREDIS sur 
rendez-vous au 04 78 92 73 00 ; 
conci liateur de justice LES MARDIS 
DE 9H À 11H, à la mairie.
mairie2.lyon.fr

PERMANENCE RESTAURATION 
SCOLAIRE : règlement par 
chèque ou espèces LES VEN-
DREDIS DE 13H30 À 16H, à la 
mairie.
mairie2.lyon.fr

trottinettes, les drogues et leurs 
dépendances, échanges et ateliers 
sur les effets de l’alcool en par-
tenariat avec la Préfecture du 
Rhône et la Police Nationale.

DU 4 AU 15 NOVEMBRE, 
exposition Under30, photogra phies 
des élèves de moins de 30 ans 
de l’école Bloo. Vernissage le 
7 novembre à 18h. Entrée libre. 
À la mairie, salle Camille Georges, 
et à l’école, 3 place Gensoul.

COLLECTE
LE 23 OCTOBRE DE 14H À 
16H45, collecte au profit du 
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri : 
textiles, jouets, livres, chaussures… 
Salle Bourgelat, 10 rue Bourgelat.
fndsa.org

ASSOCIATION
L’association l’Attrape Livre 
recherche bricoleurs, musiciens, 
graphistes, commerçants… pour 
son projet de boîtes à livres entre 
Bellecour et Perrache.
lattrapelivre@gmail.com

AGENDA
JUSQU‘AU 13 OCTOBRE, 
festival [Re]trouvailles My 
Presqu’île. 10 jours de festivités 
pour découvrir ou [re]découvrir 
la Presqu’île et ses commerces. 
Animations en boutiques, 
ateliers, jeux, street art…
mypresquile.com

LE 13 OCTOBRE À 17H30, 
concert Émotions avec La prière à 
la Lune de Rusalka et le Requiem 
de Dvorak par les Gones et le 
chœur d’Eva, abbaye Saint-Martin 
d’Ainay. Réservations au 
06 81 17 73 33.

LE 16 OCTOBRE À 17H, courir 
pour l’Unicef, course solidaire de 
2 km. Après l’exposition On écrit 

Permis Piéton : le retour !
Plus de 300 élèves 

du 2e bénéficie ront 
d’une formation au 
Permis Piéton dis-
pensée par la Police 
Nationale. Financée 
par la MAIF, cette 
campagne a pour but 
de respon sabiliser 
100 % des élèves de 
classes de CE2 et de 
leur apprendre à être 
vigilants dans leurs déplacements quotidiens, à repérer les 
zones et les compor tements à risques. Avec ce permis, remis 
solennellement par le Maire et l’Adjointe à l’Éducation de la 
Mairie du 2, les élèves s’engagent à respecter les règles du code 
de la route. Chacun repartira aussi avec une règle aux couleurs 
du Permis Piéton, comme un pense-bête pour se souvenir 
qu’une fois sorti de l’école ou de la maison, il existe des règles 
à respecter pour se déplacer en toute sécurité. 

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
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ÉDITO DU MAIRE  UNE BIENNALE EN RÉSONANCE
La 15e Biennale d’art contemporain de Lyon attire déjà de nombreux visiteurs aux 
Usines Fagor et au musée d’Art contemporain. Ce rendez-vous permet également 
d’inviter collectifs d’artistes, galeries, associations, écoles d’art et d’architecture à 
participer au festival off, Résonance. Dans le 3e, le programme est varié : les marches 
performatives d’ABI/ABO, vous emmènent à la découverte des sites de friches artis-
tiques, l’ancienne robinetterie de la rue Pionchon vous ouvre ses portes et accueille 
les expositions proposées par l’association Lamartine, la Bibliothèque municipale 
de la Part-Dieu invite l’artiste Jacqueline Salmon à porter un regard d’auteur sur le 
silo de conservation des documents, et bien sûr, le Conseil de quartier Mutualité-
Préfecture-Moncey vous propose de découvrir Arborescence, l’œuvre éphémère de 
l’artiste Cédric Esturillo, installée jusqu’au 5 janvier place Guichard.

3
E

La Maire du 3e

JARDIN PARTAGÉ LA PINÈDE
L’association Vol’terre Part-Dieu 
vous invite à découvrir son nou-
veau jardin partagé pédago gi que, 
la Pinède, LE 19 OCTOBRE À 11H. 
Rendez-vous à l’angle des rues 
Chaponnay et Voltaire pour décou-
vrir ce petit bout de nature ! 

DIMANCHE FITNESS
Les dimanches matin dédiés au 
sport et à la convivialité, c’est 
reparti ! L’association Dimfit pro-
pose des cours de fitness gratuits 
au gymnase Anselme, 14 rue 
Antoinette. Rendez-vous LE 20 
OCTOBRE muni de vos chaussures 
de sport et d’une bouteille d’eau ! 
Informations : dimfit.net.

AGENDA
EXPOSITIONS 
JUSQU’AU 26 OCTOBRE, 
exposition des travaux réalisés 
lors des ateliers organisés autour 
de l’installation de l’œuvre éphé-
mère Arborescence de Cédric 
Esturillo, présentée dans le cadre 
de Résonance, programme off 
de la Biennale d’art contempo-
rain. À la mairie. 

DU 15 AU 27 OCTOBRE, 
exposition des aquarelles et 
encres de Dainche. Vernissage 
le 17 octobre à 19h. À la Maison 
Pour Tous, 249 rue Vendôme.

DU 31 OCTOBRE AU 9 NOVEM-
BRE, exposition collective de 
l’association Lamartine, Gin Fizz et 
Gin Tonic. Vernissage le 31 octo bre 
à 18h. 11 rue Claude-Pionchon.

JUSQU’AU 28 DÉCEMBRE, 
exposition de Jacqueline Salmon, 
Le Silo : totem et racine. À la 
Bibliothèque de la Part-Dieu, 
30 boulevard Vivier-Merle.

PROJET PART-DIEU
LE 9 NOVEMBRE À 14H, prome-
nade urbaine “Les Halles au cœur 
de la Part-Dieu” avec Claude 
Kovatchévitch, historien de la 
ville, géographe et cartographe. 
Autrefois situées place des Corde-
liers, les halles municipales ont 
été déplacées à la Part-Dieu en 
1971, pour devenir le 1er équipement 
du quartier alors en construction. 
Rebaptisées en 2006, les Halles 
de Lyon-Paul Bocuse sont, depuis 
bientôt 50 ans, un lieu de culture 
culinaire incontournable. Avec la 
transformation du toit du parking 
et les aménagements de la rue 
Garibaldi, découvrons ensemble 
comment ce patrimoine contribue 
activement à la réinvention du 
quartier. Gratuit, sur réservation 

auprès de Nomade land : 
nomade-land-lyon.com.

COMMÉMORATION
LE 11 NOVEMBRE À 11H, 
commémoration de la signature 
de l’Armistice de 1918. Rassemble-
ment devant l’Espace Elsa Triolet 
à 11h, puis déambulation jusqu’au 
monument aux morts du jardin 
de l’église de Montchat.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 6 NOVEMBRE, avec un CICA 
À 18H, à la mairie. 

DÉCHÈTERIE MOBILE LE 3 
NOVEMBRE DE 10H À 16H, 
place Bahadourian.

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).

Spectacle seniors : 
l’Odyssée d’Homère
Comme tous les ans, la Mairie du 3e vous invite à prolonger 

les festivités de la Semaine bleue à l’occasion d’une pièce 
de théâ tre. La compagnie Thespis nous offre une adaptation 
de l’Odyssée d’Homère pour redécouvrir la figure d’un héros 
connu de tous. Humour, sagesse et intelligence s’entremêlent 
dans cette aven ture où 5 comédiens interprètent 28 person na-
ges sur un rythme effréné. Rendez-vous le 15 octobre à 14h30, 
à la Bourse du travail.
Gratuit et ouvert à tous, sur inscription sur mairie3.lyon.fr / 04 78 95 83 50
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ÉDITO DU MAIRE  POUR UN ARRONDISSEMENT VERT
Nous sortons d’un été particulièrement chaud qui nous rappelle, s’il était encore 
nécessaire de le faire, combien l’urgence climatique nous impose de repenser la 
ville et nos habitudes. Pour un arrondissement plus respirable et plus frais, nous 
devons favoriser encore et toujours le développement de la nature en ville. Sur 
le cours d’Herbouville, au clos Jouve ou bien encore sur la petite place Lebrun, 
les prochains mois verront la plantation d’arbres et d’arbustes en pleine terre, de 
prairies et de fleurs, qui offriront, dès l’été prochain, de nouveaux refuges ombra-
gés aux Croix-Roussiens. Outre l’embellissement de notre cadre de vie et l’accrois-
sement de la biodiversité en ville, la végétalisation est une des réponses pour 
atténuer les effets des épisodes de chaleur qui reviendront inévitablement si nous 
ne prenons pas la mesure du défi climatique.

4
E

L’ÉCOLE LAPIERRE RECHER-
CHE DES AGENTS DE SÉCU RI-
SATION
La Ville de Lyon recrute des per-
sonnes pour assurer la sécurité 
des enfants devant l’école Lapierre 
aux horaires d’entrée et de sortie 
de classe. Il s’agit d’une prestation 
rémunérée. Informations au 
04 72 10 38 83. AGENDA

JUSQU’AU 12 OCTOBRE, Le 4 
des Arts, exposition de l’art croix-
roussien, à la mairie, salle du 
Conseil. Découverte du parcours 
artistique d’ateliers en galeries.
mairie4.lyon.fr

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE, 
Vogue des marrons sur la place 
et le boulevard de la Croix-Rousse.

DU 7 AU 11 OCTOBRE, Semaine 
bleue, événements et infos sur 
mairie4.lyon.fr.

LE 8 OCTOBRE DE 10H À 18H, 
Forum “Seniors, ensemble à la 
Croix-Rousse”. Une journée d’ani-
mations, de démonstrations et 

de conférences en présence des 
services de solidarité, des établis-
sements, des structures de soins 
à domicile et des associations 
culturelles et sportives. À la Maison 
des associations-Robert Luc.

LE 17 OCTOBRE À 19H30, 
16e Prix du livre des lecteurs du 
quartier organisé par le Conseil 
de quartier Centre, à la Maison 
des associations-Robert Luc.

LE 19 OCTOBRE DE 9H À 
18H30, vide-dressing géant des 
Centres sociaux de la Croix-Rousse, 
à la Maison des associations-
Robert Luc.

1RE QUINZAINE DE NOVEM BRE, 
exposition Les Talents de la 
Croix-Rousse, en différents lieux 
de l’arrondissement.

LE 16 NOVEMBRE À PARTIR 
DE 10H, lancement du Petit Paumé, 
sur la place de la Croix-Rousse.

LE 23 NOVEMBRE, le Comité 
des fêtes célèbre les 10 ans 
des Talents de la Croix-Rousse, 
à la Maison des associations-
Robert Luc.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 6 NOVEMBRE À 18H, à la 
mairie.

Des aménagements à venir pour 
sécuriser les traversées piétonnes
Nombreux sont les automobilistes empruntant les 

rues de la Croix-Rousse à ignorer que la quasi-
totalité de l’arrondissement est une Zone 30.
Pour réduire la vitesse et sécuriser les traversées piéton-
nes sur toute la longueur du boulevard de la Croix-
Rousse, les services de la Métropole de Lyon ont réalisé 
cet été des marquages au sol visibles de tous. Aussi, en 
réponse aux attentes des parents d’élèves du collège 
de la Tourette, un plateau surélevé sera installé face à 
l’établissement d’ici à la fin du mois d’octobre. Il permet-
tra ainsi aux quelque 800 élèves de passer d’un côté à 
l’autre du boulevard de façon plus sécurisée.
Non loin de là, la petite place de la Croix-Rousse sera également équipée d’un passage piéton 
surélevé. Il reliera petite et grande places et améliorera la cohabitation entre les différents 
modes de déplacement. Cette opération s’intègre à la première tranche du réaménagement 
de la petite place et fait suite à la concertation et aux expérimentations menées l’été dernier. 
Elle prévoit l’implantation de mobilier urbain, le déplacement des toilettes publiques, la 
végétali sation des pieds d’arbres, la création d’une zone de rencontre et l’installation de places 
de livraison.

Le Maire du 4e

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

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

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

Facebook.com/Mairie4Lyon 
et Twitter/Mairie4Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  LA CROIX-ROUGE RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LE 5E

Le 5e arrondissement voit son offre de santé renforcée grâce à la Croix-Rouge. 
L’ouest de l’agglomération lyonnaise bénéficiera de services de santé d’une haute 
technicité et prenant en compte le bien-être des patients. 
En effet, dans un premier temps, l’équipe de radiologues de la Sauvegarde-Massues 
a inauguré, le 26 septembre dernier, le service d’imagerie de la maison médicale 
situé au 86 rue Edmond-Locard. Il est équipé d’un scanner et d’un IRM.
Le 18 octobre, la Croix-Rouge française inaugurera le nouveau Centre des Massues 
qui, aujourd’hui, propose, en plus des activités de chirurgie orthopédique complexe 
de l’appareil locomoteur et de rééducation et réadaptation fonctionnelles, des 
prises en charge en médecine et rééducation gériatrique ainsi qu’en soins palliatifs.5

La bienveillance, 
une évidence
Du 7 au 13 octobre, la Semaine Bleue met à l’honneur nos 

aînés. La vie associative de notre arrondissement propo-
sera aux seniors de nombreuses activités. Entre temps de 
réflexion grâce à des conférences, temps de découverte avec 
des animations et temps de partage autour d’un repas, ce 
programme riche et varié saura assouvir les envies et appé-
tences de chacun-e. La Mairie du 5e vous propose le 11 octobre 
de 10h à 11h et de 
11h à 12h des 
ateliers ludiques 
avec échauffe-
ment, renforce-
ment musculaire 
et exercice 
d’endurance tout 
en douceur par 
Silver XIII 
équilibre (sur 
inscription).
Programme 
disponible sur 
mairie5.lyon.fr / 
à l’accueil de nos 
mairies

E

AGENDA
LE 10 OCTOBRE À 19H, réunion 
d’information sur l’installation d’un 
composteur partagé dans le parc 
de la mairie à la mairie, 14 rue 
Edmond-Locard. Plus d’informa-
tions à composteurparcmairie@
fastmail.com.
LE 11 OCTOBRE DE 10H À 11H 
ET DE 11H À 12H, animation par 
Silver XIII équilibre proposée dans 
le cadre de la Semaine bleue, à la 
mairie, 14 rue Edmond-Locard, 
Sur inscription à mairie5.cabinet@
mairie-lyon.fr ou au 04 72 38 45 97.

MJC MÉNIVAL
PENDANT LES VACANCES, 
stage de cirque pour les 4-6 ans 
du 21 au 25 octobre et du 28 au 
31 octobre de 9h à 12h et pour les 
7-12 ans du 21 au 25 octobre et 
du 28 au 31 octobre de 9h à 17h. 
Tarifs auprès de la MJC.

MJC SAINT-JUST
JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE, 
LES MERCREDIS DE 15H30 À 
17H, ateliers numériques 11-15 ans. 

À PARTIR DU 12 NOVEMBRE, 
cours d’informatique adultes. 
Objectif : balayer les usages de 
bases d’un ordinateur et d’Internet.

MJC VIEUX-LYON
LE 23 OCTOBRE À 10H30 ET 
À 14H30, LE 24 OCTOBRE À 
10H30 ET À 14H30, spectacle 
Ça fond ! par Clowns tisseuses & Cie. 
Fable écologique & clownesque. 
Tarif : 7 € (adulte) / 6 € (enfant) / 5 € 
(groupe à partir de 10 person nes). 
Renseignements auprès de la MJC.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LE 9 OCTOBRE DE 10H À 12H, 
petit-déj’ numérique dans le cadre 
de la Semaine bleue, à la Biblio thè-
que municipale du Point-du-Jour.

LE 18 OCTOBRE À 14H ET À 
18H, ciné débat.

CENTRE SOCIAL 
DE SAINT-JUST
PENDANT LES VACANCES DE 
TOUSSAINT, le centre de loisirs 
de 3 à 12 ans fonctionne DU 21 
OCTOBRE AU 31 OCTOBRE ; 
les activités sport Sarra pour les 
8 à 15 ans fonctionnent DU 21 
OCTOBRE AU 31 OCTOBRE.

ACTUELLEMENT, le centre 
recherche des bénévoles pour 
le soutien scolaire.

À NOTER
PERMANENCE DU CIL POINT-
DU-JOUR LE 19 OCTOBRE DE 
10H À 12H à la Maison Dufour, 
25 rue Joliot-Curie.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 7 NOVEMBRE À 18H30, en 
salle du Conseil de la Mairie annexe 
du Vieux-Lyon.

LA MAIRIE DU 5E COMMÉMORE 
LA FIN DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE LE 12 
NOVEMBRE À 10H dans le parc 
de la mairie avec la participation 
des associations d’Anciens 
combattants et de Résistants, 
des élèves des écoles primaires, 
des collèges et lycées du 5e. 

La Maire du 5e

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

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

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

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 
instagram.com/Mairie5Lyon



40 LYON CITOYEN

• ARRONDISSEMENTS • 

ÉDITO DU MAIRE  EMPLOI : ELLES ONT LE POUVOIR DE VOUS DIRE OUI !
Le 7 novembre, de 14h à 17h, la Mairie du 6e arrondissement se mobilise une 
nouvelle fois pour l’emploi, en organisant, en partenariat avec la Maison 
Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMIE), un forum banque. Plusieurs 
établissements bancaires seront présents pour recruter des candidats de tous 
âges dont le niveau de diplôme peut aller de sans bac à bac +4. Pour pouvoir 
participer, il faudra se rendre à la Mairie du 6e, prévoir 4 exemplaires de CV et 
vous inscrire préalablement, avant le 1er novembre, via ce lien : yurplan.com/event/

Forum-Banque-Mairie-du-6eme/46812. Plus d’informations sur le site de la MMIE : 
lyonmetropole-mmie.fr/agenda.html.6

E

Le Maire du 6e

AGENDA
DU 7 AU 11 OCTOBRE, 
exposition Terres modernes par 
l’artiste peintre de terre Philippe 
Moncorgé. LE 8 OCTOBRE À 
18H30, conférence “Les visages 
de l’éco logie”. Sur réservation :  
protocole.ma6@mairie-lyon.fr 
(réf. : terres 0810). À la mairie. 

LE 9 OCTOBRE À 14H, dans 
le cadre de la Semaine bleue, 
“Mercredi en chantant” par les 
chorales la Valentine, Saint-Joseph 
des Brotteaux et Point d’orgue. 
À la mairie.

LE 9 OCTOBRE À 19H30, 
conférence “Se libérer du stress”, 
organisée par l’association 
Humanitas. Sur réservation : 
protocole.ma6@mairie-lyon.fr 
(réf. : stress 0910). À la mairie.

LE 10 OCTOBRE À 18H30, 
conférence “Hospitalisation sous 
contrainte”, organisée et animée 
par le Docteur Natalie Giloux. 
Sur réservation : protocole.ma6 
@mairie-lyon.fr (réf. : hospi 1010). 
À la mairie. 

LE 11 OCTOBRE À 17H, Joutes 
littéraires organisées par l’Asso-
ciation de soutien à l’animation 
culturelle (Asac), en présence de 
Michel Le Royer de l’Académie 
française. Sur réservation : 
protocole.ma6@mairie-lyon.fr 
(réf. : joutes 1110). À la mairie.

LE 12 OCTOBRE À 10H, inaugu-
ration du “Serre Livres”, jardin du 
Cardinal Villot, rue Tête-d’Or. Les 
Conseillers de quartier ont travaillé 
sur le thème d’une boîte à livres 
avec la participation des élèves 
de l’école de la Mache pour sa 
réalisation.

LE 15 OCTOBRE À 18H30, 
conférence “Un journaliste résis-
tant dans Lyon occupée, Marcel-
Gabriel Rivière” animée par son 
fils Olivier Rivière. Sur réserva-
tion : protocole.ma6@mairie-lyon.fr 
(réf. : rivière 1510). À la mairie.

LE 16 OCTOBRE À 13H30, 
ateliers Les jeux d’hier et d’aujour-
d’hui, organisés par l’association 
Alerte et par Alptis : différents 
ateliers de jeux pour les aidants 
et les aidés pour rompre l’isole-
ment. À la mairie.

LE 17 OCTOBRE À 19H, concert 
Polyphonie en miroir par l’asso cia-
tion Ensemble tarentule. Sur réser-
vation : protocole.ma6@mairie-lyon.fr 
(réf. : tarentule 1710). À la mairie. 

DU 5 AU 15 NOVEMBRE, 
exposition Peintres et sculpteurs 
du 6e organisée par Alain Cros, 
président de l’Association de 
soutien à l’animation culturelle 
(Asac). À la mairie.

LE 5 NOVEMBRE À 13H30, 
“Mieux dormir pour bien vivre” : 
mini conférences, ateliers d’anima-
tions, stands d’information. Orga-
nisés par la filière gérontologique 
Rhône-Centre. À la mairie.

LE 5 NOVEMBRE À 18H30, 
conférence “1939-1945, la Suisse 
et les espionnes du Salève”, ani-
mée par Mark Zellweger, écrivain. 
Sur réservation : protocole.ma6@
mairie-lyon.fr (réf. : espionnes 
0511). À la mairie.

LE 6 NOVEMBRE DE 14H30 
À 20H, déchèterie mobile, place 
Elmaleh. Déchets acceptés : 
métaux, bois, cartons, meubles, 
encombrants et, nouveauté, les 
petits appareils électriques.

LE 9 NOVEMBRE DE 9H À 13H, 
collecte solidaire : petits appareils, 
matériel informatique, gros élec-
troménager, téléviseurs. Place 
Lyautey.

LE 12 NOVEMBRE À 19H45, 
conférence “J’arrête de râler, 
répéter, crier”, animée par Marie 
Costa, coach parentale certifiée. 
Sur réservation : protocole.ma6@
mairie-lyon.fr (réf. : coach 1211). 
À la mairie. 

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT, 
séance publique, LE 6 NOVEM-
BRE À 18H30 à la mairie.

CONSEILS DE QUARTIERS
Cœur de quartier Parc Duquesne, 
LE 9 OCTOBRE À 18H30, à la 
mairie.

Cœur de quartier Brotteaux, LE 
16 OCTOBRE À 18H30, à la 
mairie.

Mettez vos petits plats 
dans ceux des grands !
Grande première pour l’arrondissement, les 12 et 13 octobre, 

dans le lieu prestigieux de la gare des Brotteaux, se dérou-
lera le rendez-vous annuel des Lyonnais depuis plus de 10 ans, 
“La Vaisselle des chefs”. Passionnés de gastronomie, amateurs 
des arts de la table, mais aussi, tout simplement, les familles, 
pourront accéder à de la vaisselle de qualité à prix doux. Le 
concept ? Une vente directe au grand 
public de vaissel les et ustensiles de 
cuisine en provenance de restaura-
teurs et de grandes maisons. Une 
démarche écoresponsable et solidaire 
puisqu’un don sera versé à la Fonda-
tion des maladies rares pour les enfants 
par le biais des clubs Kiwanis : une 
raison de plus pour se mobiliser…

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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AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
14 avenue Berthelot
DU 9 OCTOBRE AU 25 NOVEM-
BRE, 84e salon de la société des 
aquarellistes lyonnais. TOUS LES 
JOURS DE 10H À 12H ET DE 
14H30 À 18H30. Entrée libre.

DU 11 AU 20 OCTOBRE, Les 
Thérèse Benthine, peintures, 
sculptures et photos. TOUS LES 
JOURS DE 14H À 18H. Vernis-
sage le 12 octobre à 11h30.

DU 21 AU 30 OCTOBRE, Salon 
Palettes, sur le thème des person-
nages insolites. TOUS LES JOURS 
DE 10H À 18H (sauf dimanche à 
17h). Vernissage le 25 octobre à 18h.

Mairie, 1er étage
DU 28 OCTOBRE AU 15 NOVEM-
BRE, On écrit sur les murs les droits 
des enfants. Exposition proposée 
par le comité Unicef du Rhône.

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND 
HANNAH ARENDT

JUSQU’AU 19 OCTOBRE, expo-
sition Hannah Arendt/New York. 
Photographies de Fred Stein.

LE 9 OCTOBRE À 14H ET À 
15H, initiation aux jeux vidéo. 
Animation intergénérationnelle.

LE 16 OCTOBRE DE 15H À 16H, 
club secret : la BD. De 7 à 12 ans.

LE 19 OCTOBRE DE 10H15 À 
12H, cercle de lecteurs.

LE 19 OCTOBRE DE 11H À 16H30, 
Veduta et la Biennale à Gerland. 
Décou verte d’une œuvre de 
l’artothèque, pique-nique à la Cité 
Jardin, visite guidée de l’expo sition 
aux usines Fagor. 

LE 6 NOVEMBRE À 17H, projec-
tion : le Grand bal de Laetitia 
Carton. L’association les Inattendus 
programme le film dans le cadre 
de l’atelier ciné ma, sur le thème 
Mouve ment(s). Entrée libre. 
Inscription sur bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA GUILLOTIÈRE
DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEM-
BRE, exposition Dans l’atelier d’une 
illustratrice avec Fanny Descotes, 
jeune illustratrice, ancienne étu-
diante de l’école Émile Cohl.

LE 23 OCTOBRE DE 14H À 15H, 
atelier coloriage animé sur tablet-
te tactile. À partir de 6 ans.

LE 26 OCTOBRE DE 14H À 
15H, découverte de la BD avec 
Fanny Descotes. À partir de 6 ans.
Inscription sur bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE JEAN MACÉ
JUSQU’AU 19 OCTOBRE, Lende-
main, exposition dans le cadre de 
la Biennale Hors Normes.

LE 8 OCTOBRE DE 10H À 12H, 
La ville imaginée : balades urbaines 
à la recherche de sons à enregistrer 
ou de points de vue d’où observer. 
Ateliers LES 23 ET 24 OCTOBRE 
À 15H, inaugu ra tion LE 25 
OCTOBRE DE 16H À 19H.

LE 17 OCTOBRE DE 13H30 À 
15H30, Enquête sur les thérapies 
quantiques en écho à la Fête de 
la science. 

DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEM-
BRE DE 13H À 18H, exposition 
des clichés du 5e Marathon photo 
de la MJC.

MJC JEAN MACÉ
LES 10 ET 24 OCTOBRE DE 
18H30 À 21H30, soirée jeux.

LES 11 OCTOBRE À 10H30 ET 
12 OCTOBRE À 17H, Zoé fait la 
sieste. Spectacle jeune public, de 
2 à 8 ans. 5 €/enfant - 7 €/adulte.

LE 12 OCTOBRE DE 10H À 12H, 
ludothèque. Gratuit sur inscription 
à famille@mjcjeanmace.fr.

LE 14 OCTOBRE À 14H30, café 
lecture. Lecture à haute voix avec 
l’association Bib’à dom’.

LE 31 OCTOBRE DE 18H30 À 
21H30, soirée jeux d’Halloween.

LE 6 NOVEMBRE À 16H, goûter 
des familles.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDIS SEMENT 
LE 5 NOVEMBRE À 18H30, à 
la mairie.

CONSEIL DE QUARTIER 
GUILLOTIÈRE
Réunion de bureau et commis-
sion générale LE 14 OCTOBRE 
À 18H30, à la Maison de la 
Guillotière, 25 rue Béchevelin.

DÉCHÈTERIE MOBILE LE 26 
OCTOBRE DE 10H À 16H, place 
du Prado.

E
ÉDITO DU MAIRE  UN NOUVEAU VISAGE POUR JEAN MACÉ

Depuis la rentrée, les habitants de Jean Macé profitent d’un mail paysager à l’angle 
des rues d’Anvers et Grignard, dont l’aménagement a été pensé avec le Conseil de 
quartier. Cette place est désormais dénommée en hommage à Jean-Pierre Flacon-
nèche, Maire du 7e de 2001 à 2014. Mais, au-delà de l’ancien dépôt TCL, le quartier 
offre d’autres exemples de reconversion. Sur l’avenue Berthelot, GRDF va bientôt 
investir le garage Ford, dans le premier bâtiment contemporain tertiaire construit 
en pierre massive. Et, d’ici à décembre, une auberge de jeunesse nouvelle géné ra-
tion longera la rue Zimmer mann : Jean Macé participe lui aussi à la métamorphose 
du 7e.

Un village des sciences à l’ENS
À l’occasion de la Fête de la science, l’École normale supérieure 

invite les scolaires, du 9 au 11 octobre, et le grand public, le 12 
octobre, à participer à des ateliers, conférences, rencontres et 
visites de labora toires. La Fête se poursuit sur le parvis du musée 
des Confluences avec l’exposition La science taille XX Elles qui rend 
hommage aux femmes de sciences, en partenariat avec le CNRS et 
l’association Femmes & Scien ces. Partenaire fondateur des Journées 
de l’économie, l’ENS accueil le les 5 et 7 novembre le prix Nobel Joseph 
Stiglitz, qui donnera 2 conféren ces ouvertes à tous sur inscription. 
Découvrir le programme : ens-lyon.fr/indexation/agenda/fete-de-la-science-2019

La Maire du 7e

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

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

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

Passeports et Cartes nationales 
d’identité : sur rendez-vous.

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 
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ÉDITO DU MAIRE  DANS LE 8E, UN MOIS CONSACRÉ À NOS AÎNÉS
Depuis maintenant plus de 10 ans, la Semaine bleue prend ses aises et se trans-
forme en Mois bleu. Un mois dédié à nos aînés où la mairie, ses partenaires et 
les résidences de l’arrondissement, donnent la possibilité aux seniors de partici-
per à des sorties culturelles, des conférences, des formations aux nouvelles 
technologies et des moments festifs ! J’aimerais à cette occasion saluer l’engage-
ment sans failles de toutes les associations, du personnel municipal, des familles 
et des aidants qui, chaque jour, accompagnent et créent ce lien entre les généra-
tions. Le mois d’octobre est également l’occasion pour l’arrondissement d’accueil-
lir ses nouveaux arrivants et de célébrer le cinéma avec le Festival Lumière 
(plus d’information en mairie et sur mairie8.lyon.fr).8

AGENDA
MUSÉE URBAIN 
TONY GARNIER
LES 18, 19, 20 OCTOBRE, 
Journées nationales de l’architec-
ture. LE 18 À 10H, en exclusivité 
(adultes) : découverte privilège 
des éditions originales d’Une cité 
industrielle et des Grands travaux 
de la Ville de Lyon. LE 18 À 14H30 
ET 16H30 ET LE 19 À 16H30, 
visite de l’appartement 1930. LE 
19 À 14H30, parcours découverte 
de la Cité Tony Garnier. LE 20 DE 
14H À 18H, Inédit (en famille) : 
dans l’atelier de M. Garnier, venez 
manier l’équerre et le crayon et 
vivre une séance de travaux prati-
ques dans la peau d’un architecte.

NOUVEAU THÉÂTRE DU 8E

DU 8 AU 19 OCTOBRE, “En 
Acte(s)”, festival dédié aux écritu-
res contemporaines qui rassem ble 
9 auteurs et autrices, 9 metteurs 
et metteuses en scène pour 9 
créations inédites en écho avec 
l’actualité. 
22 rue Cdt-Pégout / 04 78 78 33 30 / 
nth8.com

MJC LAËNNEC MERMOZ
LE 8 NOVEMBRE À 19H30, 
L’Affaire Correra, feuilleton théâ-
tral sur le relogement. Spectacle 

tout public. Gratuit sur réserva-
tion au 04 37 90 55 90 ou au 
06 72 85 61 34.
Salle Genton, 21 rue Genton.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 6 NOVEMBRE À 19H en salle 
de la République et des Mariages, 
à la mairie.

CENTRE SOCIAL MERMOZ 
Inscriptions vacances d’automne 
EN COURS.

LES 15 ET 16 NOVEMBRE À 
14H30, Balades exploratoires : 
Le pôle hospitalo-universitaire de 
Grange-Blanche. 
Infos et résa : musée urbain Tony 
Garnier, 4 rue des Serpollières / 
04 78 75 16 75 / musee@mutg.org

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 11 OCTOBRE DE 18H À 20H, 
Cancer du sein : En quoi, aujour-
d’hui, la médecine nourrit-elle 
l’espoir de vie ? Adultes. 
Entrée libre.

LE 26 OCTOBRE DE 10H30 À 
12H, atelier “Dans la peau d’un 
journaliste”. Le temps d’un atelier, 
vous pourrez vous mettre dans 
la peau d’un journaliste radio et 
en profiter pour découvrir les 
coulisses du métier. Tous publics, 
sur inscription.

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LE 12 OCTOBRE DE 10H À 12H, 
“Ça me dit en famille”, partagez jeux 
et activités diverses en famille.

LE 5 NOVEMBRE DE 19H30 À 
20H30, soirée pyjama, venez 
écouter des histoires en famille.
Antenne du CS Laënnec, 6 rue 
Rosa-Bonheur.

CENTRE SOCIAL MERMOZ 
LE 9 OCTOBRE À 9H30, atelier 
parents/enfants pour les familles.

DU 21 AU 24 OCTOBRE DE 18H 
À 20H, stage de self défense.

LE 28 OCTOBRE, sortie acro-
branche à Fourvière.

CETTE ANNÉE, des activités 
nouvel les… pour les seniors : 
gymnastique mémoire LES 
LUNDIS DE 14H30 À 15H30 ; 
pour les adultes : couture LES 
MARDIS DE 18H À 21H, pilates 
LES MARDIS DE 18H À 20H.

E

Le Maire du 8e

“Vénus”, l’art au service 
de la prévention
Une femme sur 8 risque de développer 

un cancer du sein. Chaque année, le 
dépistage précoce permet de sauver des 
milliers de vie. Depuis 6 ans, dans le 
cadre d’Octobre rose, le projet Vénus 
prend ses quartiers à la Mairie du 8e afin 
de sensi biliser le grand public au cancer du 
sein et à son dépistage. Le projet Vénus a 
choisi d’interpeller par l’art. Le collectif 
travaille avec l’atelier d’insertion Zig Zag 
afin de créer les œuvres qui seront pré-
sentées dans l’atrium de la mairie puis 
vendues aux enchères ultérieu rement 
pour financer la recherche contre le 
cancer. 
Exposition du 21 octobre au 9 novembre, atrium de la mairie.

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.
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AGENDA
DU 7 AU 13 OCTOBRE, Semaine 
bleue des seniors. Programme 
complet sur mairie9.lyon.fr.

LE 7 OCTOBRE À 18H, vernis-
sage de l’exposition de peinture 
de l’association Art culture et 
loisirs, à la mairie.

LE 11 OCTOBRE À 13H30, confé-
rence “Le modèle scandi nave 
d’éducation des jeunes enfants” à 

l’ESSSE, animée par les spécialistes 
danois Tejs MØller et Kristine 
Adamsen. Gratuit, sur inscription.
essse.fr

LE 11 OCTOBRE À 20H, soirée 
“Rencontres” n°1 : “Les sentiers 
neuronaux de la création” aux 
Échappées belles. Conférence 
dansée avec Nicole Bouin et les 
artistes de la Cie Hallet Eghayan. 
Billetterie sur halleteghayan.com. 
04 78 64 84 98

LE 12 OCTOBRE DE 9H À 13H, 
collecte solidaire des appareils 
électroniques par Eco-systèmes, 
place Henri-Barbusse.

LE 12 OCTOBRE DE 9H À 
18H30, braderie Vêtements du 
cœur, place du Marché.

LE 12 OCTOBRE DE 10H À 18H, 
Foire aux vêtements et aux jouets 
de l’association Art culture et 
loisirs au profit d’œuvres sociales. 
À l’espace Jean Couty. 
04 78 64 20 40

LE 14 OCTOBRE À 20H, Les 
lundis musicaux au Fort de Vaise 
par la Fondation Renaud. L’ensem-
ble Conversation baroque jouera 

Sonates pour tous avec des œuvres 
de Joseph Bodin de Boismortier, 
Jean Barrière et Salvadore Lanzetti. 
Tarifs : 12 €/8 €.
fondation-renaud.fr

DU 14 AU 25 OCTOBRE, la Mairie 
du 9e accueille les expositions des 
associations SEVA et Unicef à 
l’occasion de la Journée mondiale 
du refus de la misère.

LES 15 OCTOBRE ET 5 NOVEM-
BRE, repas offert aux personnes 
de plus de 60 ans aux Petites 
cantines de Vaise par son partenaire 
AG2R La Mondiale. Rendez-vous 
À 9H30 pour cuisiner ou À 12H 
pour manger. Inscriptions au 
04 26 64 79 24 (15 places 
maximum).

LE 16 OCTOBRE À 16H, atelier 
Les P’tits philosophes. De 8 à 
12 ans. À la Bibliothèque de Saint-
Rambert. Sur inscription au 
04 78 83 11 77.

LE 16 OCTOBRE À 18H30, projec-
tion du film Capharnaüm (VO) de 
Nadine Labaki suivi d’un débat sur 
la question des droits des enfants 
avec ATD Quart monde, à l’occasion 

de la Journée mondiale du refus de 
la misère. Au CinéDuchère.

LE 18 OCTOBRE À 18H, Habi tants 
en fête, temps festif (repas, musique 
et animations) organisé par le 
Centre social de la Sauve garde.

LE 19 OCTOBRE DE 10H À 12H, 
Faites de la propreté organisée 
par le Conseil de quartier de La 
Duchère et ses partenaires (Métro-
pole de Lyon, Mission Lyon Duchère, 
Centre social Sauvegarde, Mouve-
ment de palier et AFEV).

DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEM-
BRE, festival Les Toiles des mômes 
au CinéDuchère. Projection de films 
pour les 3-12 ans : avant-premières, 
animations…
cineduchere.fr

LES 19 ET 20 OCTOBRE À 11H, 
DU 21 AU 26 OCTOBRE À 
10H30, théâtre musical Boucle 
d’or à l’Acte 2 théâtre. Dès 2 ans.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 4 NOVEMBRE À 18H30, 
salle Michèle Mollard, à la mairie.

Vénus X, un projet artistique pour 
la prévention du cancer du sein 
Depuis 10 ans, par le biais du projet Vénus, le centre d’art Spacejunk 

va à la rencontre des femmes afin de les sensi biliser à la préven-
tion du cancer du sein et à son dépistage. 
Vénus, c’est 105 toiles créées à partir des photographies de femmes et 
d’hommes sublimées par 63 artistes-plasticiens et 62 femmes au cours 
de 8 ateliers sociaux-artistiques.
À l’occasion d’Octobre rose, la Mairie du 9e arrondissement vous 
présente les toiles à l’atelier Fil en forme et au Centre social de la Sauvegarde, accom pa gnées 
d’œuvres d’artistes professionnels. Un vernissage est organisé le 30 octobre à 18h30.
L’exposition sera visible du 28 octobre au 8 novembre, à la Mairie du 9e, aux horaires d’ouverture.

E

Le Maire du 9e

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon
Tél. 04 72 19 81 81
Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr 

facebook.com/Mairie9Lyon/ 

twitter.com/Mairie9Lyon 

instagram.com/mairie9lyon

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(fermée les mardis 
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 mardis 
de 11h45 à 14h30), 
le samedi de 9h30 à 12h 
(fermée le dernier samedi 
du mois).

La mairie et son annexe 
seront exceptionnellement 
fermées le 2 novembre.

ÉDITO DU MAIRE  L’EMPLOI PRÈS DE CHEZ SOI
Avec environ 6 500 établissements et 32 000 emplois salariés, l’emploi se porte 
bien dans le 9e. Le tissu économique est soutenu par la dynamique des services 
aux entreprises dont les postes enregistrent la plus forte progression en nombre. 
Lyon Vaise Industrie est devenu le premier pôle numérique et logiciel métropo-
litain. Des entreprises contribuent à cet essor des activités informati ques sur le 
territoire comme Cegid, CGI et, demain, Bandai Namco.
Le parc d’activités Greenopolis, à la jonction entre La Duchère et Vaise, propose 
des bureaux et des surfaces dédiés aux entreprises, une nouvelle extension vient 
d’être livrée pour répondre à une demande forte. Destiné à soutenir les créa teurs 
d’entreprise et à accompagner leurs croissances, le pôle entrepreneurial de La 
Duchère vient compléter l’offre de locaux adaptés aux besoins des entreprises.
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21 NOVEMBRE

CINÉ ENCHANTÉ
Deux ans après son lancement, 
L’Écran Pop continue de remettre 
en lumière, dans les salles obscu-
res, les films musicaux les plus 
cultes de manière immersive et 
originale. 5e film à l’affiche, Dirty 
Dancing se rode au Grand Rex 
à Paris avant de débarquer pour 
une première séance inédite à 
Lyon. Le 1er ciné-karaoké en 
France va faire monter la tempé-
rature avec un pré-show de 30 
minutes pour plonger la salle 
dans l’ambiance du film et la 
chaleur des nuits d’été de 1963. 
20h, au Pathé Bellecour.

lecranpop.com

DU 22 AU 25 OCTOBRE

IMPROLOVE
La compagnie de théâtre spon-
tané Amadeus Rocket, présente 
la quatrième édition de son 
festival de théâtre-musique 
Improlove. Il s’agit de célébrer 
l’amour, porté par l’improvisation 
tous azimuts. À l’œuvre, des 
comédiens et des musiciens de 
renommée internationale. Pluriel-
les et ouvertes à tous, quatre 
soirées pleines d’émotions célè-
breront l’union et la complicité 
de quelques grands talents. 
À la Commune (7e).

amadeus-rocket.fr / 
billetterie : complexedurire.com / 
04 78 27 23 59

22 ET 23 OCTOBRE

VÉRITÉ
Dans le cadre de la copieuse 
programmation du festival Sens 
interdits, J’abandonne une partie 
de moi que j’adapte est une pièce 
portée par une dynamique théâ-
trale époustouflante. Entre réel 
et fiction, entre humour et 
nostalgie, une jeune troupe belge 
s’interroge et transpose le film 
documentaire des années 60, 
Chronique d’un été, signé Jean 
Rouch et Edgar Morin, au théâtre 
d’aujourd’hui. Une belle réussite. 
Au Théâtre de la Croix-Rousse.

croix-rousse.com

À PARTIR DU 11 OCTOBRE

Plongée dans Picasso

C’est une avant-première mondiale ! L’exposi tion 
immersive Imagine Picasso, réalisée par Anna-

belle Mauger et Julien Baron, est une performance 
techniquement inédite et une expérience ludique 
et culturelle exceptionnelle pour petits et grands. 
Submergé par les œuvres et l’univers du peintre, le 
spectateur/acteur s’expose à d’intenses émotions 
artistiques. Véritable défi technologique au service de 
toutes les plus belles productions d’un illustre artiste 
qui s’apprête à envahir les murs et l’atmosphère de 
la Sucrière. À chacun de rêver son Picasso !
lyon.imagine-picasso.com

15 NOVEMBRE

Brûlante d’authenticité

Chorégraphe experte de la danse 
flamenco, la Madrilène Lucia 

Ruibal s’apprête à faire résonner la 
scène lyon naise, au sens propre comme 
au figuré. Pépite d’une nouvelle 
génération de danseurs qui s’inspire 
des influences constructives des 
grands maîtres, elle offre avec une 
immense générosité un flamenco 
brûlant d’authenticité. Émotion, 
pureté et force de caractère seront là, 
bien là ! 21h, Palais de la Mutualité
Billetterie Fnac / 06 95 38 50 18

16 OCTOBRE

Debargue débarque

Lucas Debargue a défrayé la chronique “piano” 
lors du dernier concours Tchaïkovski, suscitant un 

extra ordinaire courant d’enthousiasme. Quand arrivent les 
finales, ça devient un véritable raz-de-marée justifié non 
seulement par son jeu intense, musclé et intelligent, par le 
lyrisme de son phrasé, mais aussi par son parcours hors du 
commun. Et son imagination sans cesse en éveil lui 
offre tous les talents. Au programme : Scarlatti et 
Liszt. 20h30, salle Molière. 
04 78 47 87 56 / pianoalyon.com
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19 OCTOBRE

Un trio et 
un duo sont sur 
un bateau...

Deux groupes pour chavirer le temps 
d’une soirée... D’abord en mode Gangsista 

rap avec Ultra Moule et son approche de 
l’extrême hardcore de bisounours : violon et 
violoncelle électriques, boîte à rythmes de 
teufeur et textes provocants qui transpirent 
le féminisme friendly avec humour et fureur ! 
Ensuite Kayak, duo hip hop rock qui propose 
une nouvelle fantaisie punk-cardio-romantico-

astral dans la 
langue de 
Molière. 20h30, 
au Kraspek 
Myzik.

kraspekmyzik.com

JUSQU’AU 5 JANVIER

Havre de 
paix créatif

En écho avec la Biennale d’art 
contemporain, Jérémy Gobé et 

Andrea Mastrovito proposent une 
exposition associée. Le premier 
développe Anthropocène, projet 
artistique engagé qui conjugue créa-
tion, science, industrie et dévelop-
pement durable. Le second propose 
quatre grandes installations in situ 
pour une relecture immersive du 
présent caractérisée soit par la 
mélancolie d’un destin inéluctable, 
soit par l’enchantement d’une vie 
qui naît toujours de sa propre 
destruc tion. Nouveaux espaces du 
centre d’art, Fondation Bullukian. 
bullukian.com

DU 16 AU 27 OCTOBRE

Sens interdits, 
à prendre allègrement

Le festival Sens interdits c’est, depuis 10 ans, du théâtre de l’urgence 
qui  donne de l’espoir... sur tous les continents ! Tout part d’un 

chapiteau place des Célestins, point de départ vers plus de 20 spec tacles 
et quasi autant de salles partenaires 
pour ouvrir sur des parcours à la fois 
géographiques et artistiques. Une 
épopée depuis la Russie, vers l’Afrique 
mais aussi du côté du Mexique avec 
quelques fils rouges comme le travail 
(voir égale ment en page 27), les femmes 
en résistance ou le conflit... Énorme 
programme avec conférences, ren-
con tres, exposition et petit coup à 
boire à la clé ! 
sensinterdits.org

SORTIES SENIORS
Voici une sélection de l’offre 
seniors. Pour recevoir le 
programme complet, demandez 
votre carte senior sur lyon.fr 
(avec réception à domicile) 
ou en mairie d’arrondissement. 
L’ensemble de la program ma
tion sur lyon.fr.

JUSQU’AU 16 NOVEMBRE
La Fabrique
La Fabrique, résidence d‘artistes, 
accueille Natalia Paez Passa-
quin, experte en design plasti-
que. Elle investit le musée du 
mardi au samedi, pendant sept 
semaines. Tournée vers les 
techniques typographiques, elle 
travaille en lien avec l’atelier 
du musée et sa responsable, 
Fernande Nicaise, pour mener 
devant le public un projet dédié 
aux femmes dans l’imprimerie.
Musée de l’Imprimerie et de la 
communication graphique 
Tarif : 6 €/8 € selon les expositions, 
demi-tarif : 4 € ; gratuité selon 
conditions

 CARTE SENIOR
Accueil préférentiel : rencontre 
avec l’artiste en résidence et 
remise d’une affiche 40x60 sur 
les Jeux méditerranéens.

13 ET 26 OCTOBRE
Visite de l’Antiquaille
Sur le site de l’ancien hôpital de 
l’Antiquaille, l’Espace culturel 
du christianisme à Lyon (Eccly) 
propose une visite pour appro-
fondir ses connaissances 
sur l’histoire du christianisme. 
Au cœur de ce dispositif, le 
“cachot” de saint Pothin et la 
crypte des martyrs.
Visites guidées 13 octobre à 15h, 
26 octobre à 10h.

Nouveauté 2019/2020 : 
balades urbaines dans le 
quartier de l’Antiquaille les 
12 octobre et 7 décembre à 
10h30, et les 17 novembre 
et 12 janvier à 15h (attention 
accessibilité réduite).
Durée : 1h30-2h
Lieu : 49 montée Saint-
Barthélémy (5e)

 CARTE SENIOR
Tarifs préférentiels : 5 € l’entrée au 
musée et à l’exposition temporaire 
(tarif normal 7 €)
7 € la visite guidée du musée 
et de l’exposition temporaire 
(tarif normal 10 €)
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JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

CITER TONY 
GARNIER
À l’heure de penser la ville de 
demain, la cité idéale pensée par 
Tony Garnier, né il y a tout juste 
150 ans, nous invite à imaginer, à 
notre tour, des chemins suscep-
tibles de répondre aux enjeux des 
sociétés contempo raines. Une 
exposition historique pour mani-
puler et consulter des planches 
dans leur format d’origine, et une 
réédition d’Une cité industrielle, 
projet de ville utopique conçue 
par l’architecte vision naire, 
ouvrage introuvable depuis de 
longues années. Du mardi au 
dimanche, Archipel centre de 
culture urbaine, place des 
Terreaux.

archipel-cdcu.fr

2 NOVEMBRE

LUT AU CLAIR 
DE LUNE
Dans cette ville qui fut son ber-
ceau, le trail urbain monte d’une 
marche pour offrir sa déclinaison 
nocturne. Sortir de la lumière du 
jour et des sentiers battus, voilà 
que la course à pied s’installe 
dans une ambiance aussi fun que 
féérique sur 26, 15 ou 8 km bien 
joueurs et concentrés sur la rive 
droite de la Saône. Arrivée au 
cœur des théâtres romains de 
Fourvière. Une autre fête des 
Lumières ? Avec aussi, sans 
doute, son lot d’am poules... au 
fond des baskets.

lutbynight.com

19 OCTOBRE

LE PARRAIN
Pour mettre à l’honneur Francis 
Ford Coppola, prix Lumière 2019, 
et pour le plaisir de célébrer 
Le Parrain sur grand écran, 
cette saga en 3 volets s’ins talle 
pour une nuit entière à la Halle. 
Le concept : offrir toute une 
nuit de cinéma, avec de nom-
breu ses animations. Bar à bières, 
pasta maison, dortoir derrière 
l’écran et petit-déjeuner offert ! 
À vivre les yeux grand ouverts. 
20h30, Halle Tony Garnier.

festival-lumiere.org

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

Avis de trompettes

D’abord une expo photo pour revenir 
sur les 30 ans des Trompettes de Lyon. 

Le photographe Christian Genin les suit 
depuis longtemps, sur scène, en tournée 
comme en coulisses. Un regard complice 
et amusé sur les cinq musiciens et les 
artistes avec lesquels ils ont travaillé, de 
François Rollin à Patrice Leconte, de Guy 
Touvron à Marc Jolivet. Puis une création 
originale, un spectacle musical qui 
répond au doux nom d’Avis de Trom pettes 
sera joué du 26 au 30 novem bre. Pour les 
durs à cuivre... Théâtre Comédie Odéon. 
comedieodeon.com

23 ET 24 OCTOBRE

20 ans, qui l’eût Crew ?  

Il était écrit que le destin des danseurs hip hop du 
parvis de l’Opéra et celui des interprètes classi-

ques de cette même institution devaient un jour 
s’unir. Ce fut le cas lorsqu’en 2003 l’Opéra a 
convié les danseurs du Pokemon crew en 
résidence. Alors pour ses 20 ans, la compagnie 
devenue célèbre sur toute la planète vient 
présenter Millesime, une création à laquelle 
sont bien évidemment associés les 
danseurs du ballet de l’Opéra. 20h, 
Opéra.
opera-lyon.com

DU 15 AU 19 OCTOBRE

Connexion d’eau... 
et de danse

Claire Bardainne et Adrien Mondot proposent un parcours 
poético-numérique dans l’imaginaire de l’eau avec à la 

fois un spectacle, un livre pop-up en réalité augmentée et une 
expérience en réalité virtuelle. Avec ces trois pistes créatives 
qui entrent ici en résonance, ils proposent de mettre leur 
univers surréaliste au service d’une narration qui raconte 
une femme et un homme confrontés à une montée des 
eaux... imaginaire. Maison de la danse, temps fort du cycle 
Danse connectée.
maisondeladanse.com
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26 OCTOBRE

ALLÉGORIE 
D’ALGÉRIE
Porté par la compagnie Novecento, 
En Algérie, En Poésie est un spectacle 
musical de poésies d’Algérie de langue 
française qui sonne comme une belle 
destination. « Les mots sont avant 
tout des êtres fragiles qui vibrent au 
toucher des choses de la vie et 
au doux bruissement des rêves. Ils 
n’ont pas l’assurance de la pierre, 
mais sont plus solides que le temps. » 
(Zined Laouedj). 15h, à la Maison des 
Passages, 5e.

06 95 49 00 98 / compagnienovecento.fr

DU 30 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE

Isabelle est 
bien Mary

Quand le metteur en scène 
américain Robert Wilson 

offre le trône de Mary Stuart à 
Isabelle Huppert, les deux 
artistes reviennent sur la vie et 
les tourments de celle qui fut 
reine de France et reine d’Écosse. 
Cette échappée théâtrale signée 
de l’auteur Darryl Pinckney, 
Mary said what she said, trans-
porte en 1587, au château de 
Fotheringhay, la veille de la 
décapitation de la reine déchue. 
Occasion de retrouver une 
immense actrice ainsi que toute 
la magie et la puissance des 
spectacles de Robert Wilson. 
Au théâtre des Célestins.
theatredescelestins.com

16 OCTOBRE

L’air de beauté

La Corse et le chant traditionnel 
revisités de compositions origi-

nales, voilà la singularité et la force 
du quatuor Barbara Furtuna. En 
15 ans d’existence, avec plus de 1 000 
concerts aux quatre coins du monde, 
l’ensemble est devenu un incontour-
nable de la scène vocale. Très ouvert, 
il participe même à de nombreux 
projets avec des artistes d’horizons 
très divers. Baroque (ensemble 
Arpeggiata), musiques anciennes 
(Constantinople) ou ténors contem-
porains (Plácido Domingo et Roberto 
Alagna)... 20h30, Église de l’Immacu-
lée Conception, 3e.
barbara-furtuna.fr

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

16 OCTOBRE

À découvert

Eh oui, pousser les huit Scènes décou-
verte lyonnaises à se découvrir pour 

exposer leurs talents, sur scène, illustre 
plutôt bien la synergie comme la soli-
darité culturelle locale. Pour preuve, 
une fin d’après-midi festive, familiale et 
gratuite avec du cirque, du théâtre, de 
la danse et de la musique. Occasion 
de découvrir des extraits de la prog’ à 
venir dans chaque salle (en photo Mike 
Noegraf au Kraspek, le 12 octobre), de faire 
des rencontres et d’être conseillé sur 
de futures sorties prometteuses, riches 
de belles découvertes artistiques. 
De 16h à 20h, place de la République.

Programme complet sur culture.lyon.fr
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