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CATHERINE
PANASSIER ÉLUE
MAIRE DU 3e

ARRONDISSEMENT
Après l’annonce de
la démission de Thierry Philip
lors la cérémonie des vœux,
en janvier dernier, Catherine
Panassier a été élue Maire 
le 10 mars 2018 à l’occasion
d’un Conseil d’arrondissement
exceptionnel. 
Retrouvez l’ensemble
de l’équipe en page 17.
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Forte de la confiance que m’ont
accordée les élus du 3e et consciente
des responsabilités inhérentes à la
fonction de Maire, je veillerai à
travailler dans la dynamique que
nous avons impulsée en 2008.
Pour cela, je bénéficie de mon
expérience de 10 ans comme
adjointe à l’urbanisme, et je sais
pouvoir compter sur une équipe
impliquée et solidaire. Je mesure

la chance d’être
Maire d’un
arrondis sement
qui compte, par
sa population, par
son dynamisme
économique, par
la richesse de son
tissu associatif,
et par sa position
stratégique au
cœur de la
Métropole
lyonnaise.
La diversité de

ses quartiers fait la richesse de ce
territoire, depuis les prestigieux quais
qui font face au centre historique,
l’attachant quartier populaire
de Moncey, le quartier moderne
de la Part-Dieu, où chaque jour
nous mesurons l’évolution de sa
métamorphose, mais aussi les
quartiers faubourgs de Sans-Souci
Dauphiné et Villette Paul Bert, et bien
sûr le quartier plus résidentiel de
Montchat qui aujourd’hui s’ouvre tout
en confirmant une vraie et riche vie
de quartier. Le 3e arrondissement est
un territoire passionnant, qui mérite
que l’on continue à le mettre en
valeur et à le développer. 

Mais le 3e, c’est aussi et surtout les
gens qui l’habitent, qui l’animent, qui
y travaillent, qui s’y déplacent, bref,
qui le font vivre. Pendant toute la
durée de mon mandat, je veillerai
à ce que nos engagements soient
respectés, à ce que les attentes des
habitants soient entendues, à ce que
les projets citoyens soient valorisés.
Œuvrer pour continuer à faire du 3e

un arrondis sement agréable à vivre,
sûr, dynamique, attractif, accueillant
et solidaire, aux côtés de Georges
Képénékian à la Ville et de David
Kimelfeld à la Métropole, voilà en
substance l’essence de l’action des
élus du 3e. 
De projets innovants il sera question
dans le dossier de ce numéro,
qui vous donnera un aperçu des
différentes formes que revêt la
participation citoyenne. 
Dans l’attente de venir à votre
rencontre, je vous souhaite une
agréable lecture de ce Vision 3,
véritable lien entre la Mairie et ses
habitants. 

Catherine Panassier
Maire du 3e arrondissement
Conseillère déléguée de la 

Métropole de Lyon

FIÈRE DE REPRÉSENTER 
LES HABITANTS DU 3e

VEILLER À CE
QUE NOS
ENGAGEMENTS
SOIENT
RESPECTÉS ET
À CE QUE LES
HABITANTS
SOIENT
ENTENDUS.
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SORTEZ 
VOS AGENDAS
Les prochains Conseils d’arrondis -
sement se tiendront les mardis
15 mai à 18h avec un bilan des
conseils de quartier, 19 juin à 18h
avec un CICA (Comité d’Initiative
et de Consultation d’Arrondis -
sement) et 11 septembre à 19h.
Le Conseil d’arrondissement
dispose d’un rôle consultatif
sur toute affaire concernant
l’arrondis sement : montant des
sub ventions accordées aux
associations, projets d’urba nis -
me... Ces séances sont publiques,
vous êtes les bienvenu-e-s.
Mairie du 3e : 04 78 95 83 50
ou sur www.mairie3.lyon.fr

RÉVISION DU PLU-H :
ENQUÊTE PUBLIQUE

L’enquête publique relative à la révi sion
du PLU-H (Plan Local d’Urbanisme et de
l’Habitat) se dérou le jusqu’au jeudi 7 juin
2018 (12h) inclus. Un registre est
disponible à la Mairie aux heures d’ouverture
(8h45-16h45 du lundi au vendredi, 9h-12h
le samedi). Un membre de la commission
d’enquête publique tiendra une perma nence
le mercredi 2 mai 2018 de 13h45 à 16h45
et le samedi 2 juin 2018 de 9h à 12h.
Les contributions peuvent également
être recueillies par mail : 
pluh-grandlyon@mail.registre-numerique.fr
ou en ligne sur le registre numérique :
registre-numerique.fr/pluh-grandlyon

PRÉINSCRIPTIONS SCOLAIRES :
SUR LE NET, C’EST PLUS RAPIDE !
Bientôt l’heure de la première rentrée scolaire de votre enfant ?
Afin que vous soyez prêts et sereins en septembre, les inscriptions sont
ouvertes dès maintenant. Cette inscription peut se faire en mairie
d’arrondissement ou, mieux, en ligne, en joignant vos pièces justificatives
numérisées au formulaire e-service.
mairie3.lyon.fr/demarche/vie-scolaire/inscription-scolaire

LUTTE CONTRE LES VOLS :
VOTRE VOITURE N’EST
PAS UN COFFRE-FORT !
• Verrouillez systématique ment

vitres et portières,
• Ne laissez pas d’objets à vue

(téléphone, tablette, etc.),
• Ne cachez pas vos papiers

d’identité dans le coffre, la boîte
à gants ou sous le siège.

Pour toute urgence, numéros
à contacter : Police Secours
(Police Nationale) : 17
PC Radio de la Police Municipale :
04 72 10 39 00

PASSEPORTS : ANTICIPEZ, C’EST BIENTÔT L’ÉTÉ !
Avec les beaux jours, les projets
de vacances d’été s’organisent.
Si vous prévoyez de partir à
l’étran ger, vérifiez que votre pas -
seport biométrique ou votre carte
d’identité sont toujours valides.
Dans le cas contraire, anticipez
dès aujourd’hui vos formalités.
Cela vous évitera bien des décon -
venues au moment du départ !
L’été dernier, du fait de l’extrême
affluence, il fallait attendre plus de
deux mois …

Afin de faciliter vos démarches, vous
pouvez pré-remplir un formulaire
en ligne sur www.ants.gouv.fr
et prendre rendez-vous à la Mairie
pour la prise d’empreintes et le
dépôt du dossier.

PROXIMITÉ

MAIRIE DU 3e

18 rue François Garcin
69003 Lyon

04 78 95 83 50

www.mairie3.lyon.fr

www.facebook.com/Mairie3Lyon

www.twitter.com/Mairie3Lyon

#mairie3Lyon

Horaires
• Le 1er mardi du mois :

ouverture à 9h30
• Du lundi au vendredi :

8h45-16h45
• Le samedi : 9h-12h

Horaires d’été du 14 juillet
au 25 août inclus
• du lundi au vendredi :

8h45-12h30 et 13h45-16h45
• le samedi : 9h-12h

(retrait CNI et passeports,
déclaration de naissances,
reconnaissances, célébration
des mariages uniquement)



ZOOM
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PART-DIEU : FERMETURE DE VIVIER MERLE



Participer à la vie de la cité, s’impliquer dans l’élaboration des projets
urbains, améliorer le cadre de vie, impulser des animations à l’échelle 
de son quartier… De nombreux habitants du 3e arrondissement s’engagent,
sous différentes formes, afin de promouvoir une citoyenneté active.
Tour d’horizon des instances de démocratie participative et des initiatives
citoyennes qui se développent depuis déjà 10 ans dans le 3e et contribuent 
à sa transformation.

LA PARTICIPATION
CITOYENNE EN ACTION

DOSSIER
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Jardinage participatif au parc Sisley.



Progressivement, la participation citoyenne
s’est institutionnalisée à travers des
structures pérennes favorisant un dialogue
régulier entre habitants et élus du 3e.

LES COMITÉS D’INTÉRÊTS LOCAUX (CIL),
DES PARTENAIRES HISTORIQUES
Les CIL sont nés au 19e siècle avec pour
 mis sion première la défense du cadre de vie.
En tant qu’interlocuteurs historiques de la
Mairie, ils sont membres de droit du Comité
d’Initia tives et de Consultation d’Arrondisse -
ment (CICA) qui, 3 fois par an, ouvre la
séance du Conseil d’arrondissement. 
Dans ce cadre, les associations sont invitées
à poser des ques tions sur des thématiques

diverses comme les déplacements, les espa -
ces verts, etc. Si vous êtes une association,
inscrivez-vous pour participer au CICA.
Contact : dominique.hitz@mairie-lyon.fr 

LES CONSEILS DE QUARTIER (CQ),
DES ACTEURS INCONTOURNABLES
Créés en 2002 par la loi relative à la démo cratie
de proximité, les CQ ont pour objectifs de
permettre les échanges, de s’informer, d’expri -
mer un avis et même de porter eux-mêmes
des projets. D’ailleurs, chaque année, la Ville
de Lyon les finance au travers d’un appel à
projet (APICQ). En 2016, c’est, par exemple,
la création d’une boîte à lire, place Guichard,
portée par le CQ Mutualité Préfecture Moncey
qui a été soutenue et cette année, c’est le CQ
de Montchat qui a été retenu pour organiser
un événement, avec d’autres associations
montchatoises, lors de la Fête de la musique
participative (lire p16).
Pour vous inscrire :
www.lyon.fr/form/inscription-conseils-de-quartier

LE CONSEIL CITOYEN, LE DERNIER VENU
Créé par la loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine de 2014, le Conseil
citoyen a pour objectif de favoriser l’expertise
partagée en garantissant l’expression des
habitants des quartiers prioritaires. Dans le
3e, c’est donc dans le quartier de Moncey
qu’il a été institué. En 2017, il s’est notam -
ment illustré au travers de sa contribution
dans la concertation menée pour l’aména -
gement de la rue Moncey.
Contact : conseil-citoyen-moncey@laposte.net

MAIS AUSSI, LE COMITÉ D’INFORMATION
ET DE PARTICIPATION DE LA PART-DIEU 
Compte-tenu de l’importance du projet de
transformation du quartier, la Société
Publique Locale Lyon Part-Dieu a souhaité
créer, en octobre 2015, une instance spéci -
fique pour favoriser une bonne circulation
de l’information mais aussi un dialogue
avec les habitants et les acteurs locaux. 
Cette instance rassemble près de 40 struc -
tures.
Contact : info@lyon-partdieu.com

758
CITOYENS
ENGAGÉS
EN 2017
DANS LES
5 CONSEILS
DE QUARTIER
DU 3e
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Question à Dominique Hitz
Adjoint au Maire du  3e arrondissement,
délégué à l’Administration générale,
aux Relations avec les usagers et au CICA

EN QUOI CONSISTE VOTRE
DÉLÉGATION ? 
A faire le lien entre Mairie,
Conseils de quartier, et
Conseil citoyen ; à aider à la
mise en place des initiatives
citoyennes et informer des
projets en cours. C’est aussi
veiller à concerter les habi -
tants dès que nous en avons

la possibilité pour saisir leur
expertise d’usage. Enfin, j’ai
à cœur d’associer les Conseils
de quartier aux temps forts
du 3e, comme le banquet
républicain du 12 juillet, où une
intervention théâtrale pourrait
être proposée pour présenter
de manière ludique le rôle
des Conseils de quartier.

COMMENT FONCTIONNE
LE CICA ? 
Dans un premier temps, je
réunis les associations
membres du CICA afin
qu’elles définissent ensemble
le thème à aborder. Quinze
jours avant la date du CA
auquel elles participeront, les
associations envoient leurs

questions et leurs
propositions. Le Maire et les
adjoints répondent aux
associations et débattent
avec elle en séance publique.
J’invite toues les associations
qui s’intéressent à leur cadre
de vie à s’inscrire au CICA
en m’envoyant un mail !
dominique.hitz@mairie-lyon.fr

DANS CHAQUE QUARTIER,
DES RÉALISATIONS CONCRÈTES
Qu’il s’agisse de projets urbains
 d’en ver gure ou d’initiatives d’habitants,
la participation citoyenne représente
un formidable levier pour faire entendre
sa voix, partager son expertise
d’usage et faire bouger son quartier.

CONTRIBUER À L’ÉLABORATION
DE PROJETS URBAINS
À l’occasion des projets de réaména -
gement, la Mairie du 3e, en lien avec
la Ville et la Métropole, sollicite les
habi tants pour deux raisons principa -
les : informer et mieux saisir les
attentes des habitants. C’est ce qui
est fait dans le cadre du projet de

transformation du quartier
de la Part-Dieu ou encore
de la rue Moncey qui a vu
son programme réorienté.  
La consultation des
habitants est aussi
organisée de façon
systématique dans les
aménagements des
espaces verts, comme
par exemple la grande

concertation menée pour la création
du parc Zénith qui sera très bientôt
livré sur l’ancienne friche RVI.
Autre exemple, les conseillers de
quartiers comme les associations sont
également interrogés régulièrement pour
la création de pistes cyclables et l’instal -
lation d’arceaux à vélos pour s’assurer
qu’ils correspondent aux besoins. Ce
sont aussi grâce aux initiatives citoyen -
nes, accompagnées par la Mairie,
que les jardins partagés ou encore les
composteurs se sont particulièrement
développés sur l’ensemble du 3e. 

CULTIVER LE VIVRE ENSEMBLE 
À chaque temps fort de l’arrondisse -
ment, les Conseils de quartiers et les
associations sont de formidables
animateurs de nos territoires. Ils sont
souvent parties prenantes des grands
évènements qui rythment le 3e : Forum
des associations, Journées
Européennes du Patrimoine, Fête
de la musique, Banquet Républicain...
Alors n’hésitez pas, rejoignez 
la  dyna mique citoyenne du 3e !

DOSSIER

Questions à…
Question à Françoise Chevallier
Conseillère municipale déléguée pour le 3e

aux Conseils de quartier et au Conseil citoyen
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5+2=7
5 JARDINS
PARTAGÉS
EXISTANTS,
2 EN PROJET
POUR 2018

5+3=8
COMPOSTEURS
EN FONCTION -
NEMENT,
3 EN PROJET



DOSSIER

DES DÉMARCHES
INNOVANTES
Depuis plusieurs années, la Mairie
du 3e développe, avec ses parte -
naires, de nouvelles démarches
pour impliquer davantage les
habitants.

UNE CONSULTATION DYNAMIQUE
SUR LES RYTHMES SCOLAIRES ! 
Octobre 2017, la Ville lance une
grande consultation. Réunions
publiques, questionnaires ouverts
à tous, plateforme numérique… tous
les moyens sont bons pour recueillir
l’avis du plus grand nombre.
Début 2018, la démocratie a parlé :
c’est une organisation basée sur
4 jours de classe et une offre de
périscolaire le mercredi matin qui
a été retenue. Elle s’appliquera
dès la rentrée scolaire de
septembre 2018.

LA PARTICIPATION, ÇA S’APPREND
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE !
Depuis peu, des démarches parti -
cipatives se sont tournées vers les
enfants. C’est notamment le cas
des ateliers mis en place par la
SPL Lyon Part-Dieu et Chic de
l’Archi pour sensibiliser les jeunes à
la culture architecturale et urbaine.
Plusieurs classes de l’école Léon
Jouhaux ont ainsi pu prendre part à
la transformation de leur quartier. 
D’une autre manière, ce sont les
collégiens de Raoul Dufy qui ont
travaillé avec le Conseil d’Architec -
ture d’Urbanisme et d’Environ ne ment
sur la transformation de la rue
Moncey. Un projet pédagogique
qui a porté ses fruits puisque
plusieurs temps d’échanges avec
les élus du 3e ont pu être menés.
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QUELS SONT LES GRANDS
ENJEUX DE VOTRE
DÉLÉGATION À LA VILLE ? 
La démocratie participative est
une priorité de la Ville. À Lyon,
elle est tout à fait dynamique
comme en témoigne le succès
de la dernière campagne d’adhé -
sion des Conseils de quartier
de 2017 puisqu’elle a attiré
517 nouveaux membres.
Aujourd’hui, nous travaillons
beaucoup sur des dispositifs
novateurs grâce au développe ment
des platefor mes numé ri ques.
Nous l’avons expérimenté sur
les rythmes scolaires et nous
le ferons très prochainement
sur de nouveaux sujets. Nous
poursuivons égale ment la forma -
tion pédagogique des Conseils
de quartier  avec, par exemple,
les universités citoyennes  pour
que leur contribu tion dans le
débat public puisse être
davantage prise en compte.
C’est bien-sûr là que réside
l’enjeu de la participation. 
Par ailleurs, depuis 2011, grâce
à un appel à projets dédié
(APICQ), ce sont plus d’une
quarantaine d’initia ti ves portées
par les Conseils de quartier qui
ont été soute nues financière -
ment par la Ville de Lyon.

Question à…
Jérôme Maleski,
Adjoint au Maire
de Lyon, délégué
à la Démocratie locale
et la Participation
citoyenne

En mai 2017, les élèves
d’Aimé Césaire présentent
aux élus du 3e leur Part-Dieu
idéale à la Maison du Projet,
travail réalisé avec le Conseil
de quartier Voltaire Part-Dieu. 
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EN BREF

COLLÈGE GILBERT DRU

REGARDS D’ENFANTS SUR LA GUERRE 
Les élèves du collège Gilbert Dru ont réalisé un travail artistique sur les conflits qui ont marqué
l’histoire du monde, sous la forme d’une exposition intitulée “Regards d’enfants sur la guerre”.
Présenté à l’occasion des portes ouvertes de l’établissement fin mars, ce travail a été accompli
dans le cadre d’un Enseignement Pratique Interdisciplinaire, impliquant plusieurs matières à la
réalisation d’un projet : les professeurs de français, d’histoire et d’éducation artistique ont mêlé
leur savoir et compétences pour aider les élèves à bâtir cette exposition. Bravo aux élèves et à
l’équipe pédagogique à l’origine de cette belle exposition !

On touche au but. “Liberté”, “Égalité”
et “Fraternité”, les trois statues
monumentales du parc Bazin, auront
bientôt retrouvé tout leur lustre ! 
Erigées en 1887 place Carnot, elles
ont été transférées au parc Bazin lors
de la construc tion de la ligne A du
métro en 1975.
Après plusieurs mois de restau ra tion
(avec traitement des micro-organismes,
micro-sablage des surfaces, reprise des
joints et des socles et mise en place
d’une signalétique) ces trois sculptures,
allégories des trois grandes valeurs
républicaines, sont désormais comme
neuves !

STATUES DU PARC BAZIN

FIN DE LA RESTAURATION !

L’opération Lire et Faire lire,
de la Fédération des Œuvres
Laïques du Rhône, s’inscrit
dans un programme national
d’ouverture à la lecture et de
solidarité intergénérationnelle.
Dans le Rhône, ce sont 450
bénévoles de plus de 50 ans
qui font la lecture aux
enfants, une fois par
semaine. L’association est en
recherche constante de
bénévoles, tant la demande
est grande. Si cela vous
intéresse, n’hésitez pas !
Vous serez formés à la lecture
à voix haute, à la gestion d’un
groupe d’enfants, à la lecture
pour les plus petits en
crèche.
Contact : Lire et faire lire
Rhône et Métropole de Lyon
04 72 60 04 78 ou rendez-vous sur
le site internet www.laligue69.org

LECTURE AUPRÈS DES PLUS JEUNES

RECHERCHE
BÉNÉVOLES!

MAILLAGES, 3e ÉDITION

14 JUIN : RÉSERVEZ 
VOTRE SOIRÉE !
Après le succès des deux premières éditions, Maillages
revient le 14 juin prochain à 19h30 à la Bourse du
Travail pour une nouvelle soirée dédiée au
hip-hop. Sous la houlette de la compa -
gnie Tie Break, qui avait fait le
show en 2017, cette 3e édition
verra s’affronter différentes
compagnies émergentes. Au programme, tremplin hip-hop
et battle de danse. Une soirée à ne pas manquer !
Soirée gratuite mais inscription obligatoire  
sur www.mairie3.lyon.fr



Le Top 12 est le championnat dans
lequel s’affrontent les 12 meilleurs
clubs de gymnastique français.
Organisé jusqu’alors sur une seule et
même journée, il se déroule depuis
cette année en plusieurs phases
(phases de poule et phases finales).
Les matchs sont compo sés de duels

à l’agrès entre gym nastes de deux
équipes. Cette année, l’équipe féminine
du Patro nage Scolaire Laïque de
Montchat se classe à une hono rable 8e

place, assurant ainsi son maintien dans
le Top 12 pour la saison prochaine.
Bravo à elles !

EN BREF

SOLIDARITÉS  

FAITES UN DON, POUR
QU’ELLES RESTENT DIGNES
La solidarité envers les plus démunies, des femmes sans-abri ou mal
logées, s’exprime aussi par le don de produits d’hygiène intime.
“Règles élémentaires” est la première association française de
collecte de tampons, serviettes hygiéniques, protège-slips, serviettes
lavables, coupes menstruelles, lingettes et gels anti-bactérien.
Depuis sa création en novembre 2015, des boîtes à dons sont
installées partout en France dans des lieux publics ou de passage
(mairies, écoles, services d’action sociale) mais aussi privés (bureaux).
Les paquets entamés et produits en vrac sont acceptés à condition
qu’ils soient emballés individuellement. Dans le 3e arrondissement,
vous trouverez une boîte à dons à l’accueil de votre Mairie.
Vous aussi, vous souhaitez participer en installant une boîte à dons
sur votre lieu de travail, de votre association ? Rendez-vous sur
www.regleselementaires.com pour connaître la marche à suivre.

ECOLE CONDORCET

LE SELF
EST OUVERT
Le self de l’école Condorcet a ouvert
ses portes depuis la fin des vacances
d’hiver. Ce restaurant flambant neuf
permet de fluidifier les diffé rents
services de la pause de midi, dans
une ambiance sonore apaisée. 
Pour le confort de tous !
D’une façon générale, la transfor ma -
tion des restaurants scolaires en self
contribue à améliorer la qualité du
temps du repas des écoliers lyonnais,
favorise l’autonomie des élèves et
participe à leur éducation au goût.
Elle se poursuivra prochaine ment dans
le 3e avec la réalisation d’un self à
l’école Anatole France.

INTERGÉNÉRATIONNEL

PORTES
OUVERTES
AU PARI
SOLIDAIRE
L’association Le Pari Solidaire,
qui accompagne des cohabi -
tations intergénérationnelles
et solidaires, vous invite à
sa journée portes ouvertes le
mercredi 20 juin de 13h à 19h,
afin de présenter ses actions
et partager ses valeurs. Au
programme, animations
gratuites : yoga, chorale, jeux...
Et toute l’année, l’asso ciation
organise son “café solidaire”,
le vendredi de 14h à 17h.
L’occasion d’échanger, prendre
un café, jouer… 
Contact : 06 88 20 77 05
ou association.leparisolidaire
lyon@neuf.fr
59 rue A. Charial - Lyon 3e

Permanence le vendredi
de 9h30 à 17h

GYM

LE PSLM MONTCHAT
RESTE DANS LE TOP 12 !

© Luc Auzou

VISION 3lMAI 2018l11



12lVISION 3lMAI 2018

CONSEIL DE QUARTIER

FAIRE REVIVRE LE BUISSON ARDENT DE
L’ARTISTE GENEVIÈVE BOHMER (1928-2016)
Tel est l’intitulé d’une des actions du Conseil de quartier Mutualité Préfecture
Moncey. L’œuvre de cette sculptrice figurative lyonnaise mérite en effet d’être
célébrée. La fontaine de la rue Moncey, inspirée
notamment par Orlan, fut entretenue par Geneviève
Bohmer elle-même avec l’aide des commerçants du
quartier, et nécessite désormais des travaux urgents.
C’est pourquoi nous nous sommes mobilisés afin de
faire remettre en eau cette fontaine qui fait la fierté
de notre quartier. Nous organisons, pour rendre
hommage à cette artiste récemment disparue, une
conférence en Mairie du 3e le 4 octobre prochain.
La restauration de la fontaine est demandée dans le
cadre du projet de requalification de la promenade
Moncey, promenade qui pourrait devenir ensuite,
nous l’espérons, une promenade des arts avec le
concours de jeunes artistes lyonnais.

QUARTIERS

MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY

Après une année dédiée aux
échanges avec les membres du
Conseil de quartier, du Conseil
citoyen, des associations, les
collégiens de Raoul Dufy, mais
aussi les commerçants, les
collectifs et les habitants, le projet
de requalification de la rue entre
dans une nouvelle phase. En effet,
au Conseil métropolitain de mars,
les élus ont entériné le choix de la
maîtrise d’œuvre pour le réamé -
nagement de la rue Moncey.
Associant urbaniste, paysagiste,
éclairagiste et spécialiste des
déplacements, c’est une équipe
multidisciplinaire qui a désormais
la charge de travailler concrètement
à la conception et à la réalisation
des aménagements à venir.
L’ensemble des contributions leur
ont bien-sûr été transmis pour que

l’équipe puisse se saisir des 
diffé rents enjeux et des attentes
à l’image par exemple de cette
esquisse réalisée par les collégiens
de Raoul Dufy. 

À noter, une réunion publique de
présentation de l’avant-projet par
l’équipe de maîtrise d’œuvre est
d’ores et déjà prévue le 18 juin à
18h30 en Mairie.

PROMENADE MONCEY, LA MAÎTRISE D’ŒUVRE A ÉTÉ CHOISIE

MARCHÉ
DU RAMADAN

Durant tout le mois du Ramadan,
un marché s’installe, tous les après-
midis, sur la place Bahadourian.
Cette année, il devrait se tenir du
15 mai au 15 juin de 12h à 19h.
N’hésitez pas, venez sur cette place
emblématique du quartier pour
profiter des étals colorés, des
produits faits maison et spécialités.

Les élèves du Collège Raoul Dufy ont travaillé sur l’aménagement du parvis 
de leur établissement.
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UN COMPOSTEUR
POUR LE SQUARE
PELLOUX ? 
Dans le cadre de la reconversion partielle
de l’aire canine du square Pelloux,
l’implantation d’un nouveau site
de compostage a été proposée par les
habitants lors d’une première réunion
publique, organisée fin janvier.
Un appel à volontaires est donc lancé !
Intéressés ?
Contactez : laura.salque@mairie-lyon.fr

QUARTIERS

VOLTAIRE  PART-DIEU

Rendez-vous le samedi 2 juin, de
10h à 17h, place Guichard pour
la tradi tionnelle et très attendue
Faites du vélo. Cette grande bourse
aux vélos est rythmée par des
animations à destination de toute la
famille. Le matin est dédié au dépôt
des vélos qui seront mis en vente
l’après-midi. Ce grand rendez-vous
convivial, soutenu par la Mairie du
3e arrondissement, est organisé par
le Conseil de quartier Voltaire Part-
Dieu et l’association Pignon sur rue.
Après douze années passées rue
Saint Polycarpe dans le 1er arron -
dissement, l’association vient
d’emménager dans sa nouvelle
Maison du vélo située au 244 rue
Garibaldi dans le 3e. Pignon sur

rue a pour objectif de faciliter l’usage
du vélo en ville et de donner envie
aux Grand Lyonnais d’en faire leur
mode de déplacement privilégié.

Nous leur souhaitons, évidemment,
la bienvenue dans le 3e !
En savoir plus : www.pignonsurrue.org

LE 2 JUIN, FAITES DU VÉLO !

CONSEIL DE QUARTIER

LES SCULPTURES OUBLIÉES 
DE LA PART-DIEU 
La commission Culture conduit un projet
sur les « œuvres et sculptures oubliées »
du quartier Part-Dieu, avec la classe de
CM2 de Monsieur Labouttière de l’école
élémentaire Léon Jouhaux. Lors d’un
1er travail avec la classe, une douzaine
de photos ont été présentées aux
élèves, lesquelles leur ont permis de
découvrir quelques-unes des
sculptures. Les élèves iront ensuite les
observer sur place, dans l’espace
public, mais ont d’ores et déjà réalisé
l’utilité et le sens de ce projet. En effet,
aucune des œuvres, pas même les plus
monumentales, ne comporte de précisions quant à leur provenance,
leur signification, ou les noms des artistes créateurs. Il appartiendra
donc aux élèves de les faire découvrir et redécouvrir. Le projet sera
finalisé par une exposition en Mairie début juillet.



QUARTIERS

Après avoir réalisé la partie Sud de
la place de la Ferrandière et de la
rue Claudius Pionchon, les travaux
concernant la partie Nord vont
bientôt débuter. Présentés aux
habitants lors d’une réunion
organisée le 25 avril dernier, ils
permettront de sécuriser les
déplacements des piétons, et de
rééquilibrer le partage de l’espace
urbain entre les différents modes
de déplacements, notamment
cyclables. Très concrètement, sur la
rue Pionchon, il s’agit d’élargir les
deux trottoirs pour les mettre en
conformité avec les normes
d’accessiblité pour les personnes
handicapées et de rendre
confortable les cheminements

piétons sur cette rue. Sur la rue
Nazareth, la mise en place d’un
stationnement longitu dinal et la
réduction de la rue à une seule voie
de circulation, avec la création
d’une bande cyclable, permettra de

réduire les vitesses. Trois traversées
piétonnes sont, par ailleurs, prévues
pour accéder en toute sécurité à la
place de la Ferrandière, récemment
réaménagée et dotée d’un jardin
partagé.

RUES NAZARETH ET PIONCHON :
LES AMÉNAGEMENTS CONTINUENT

RENOUVEAU
DE LA RUE
BARABAN
Les travaux de la rue Baraban à
proximité de la rue Paul Bert
avancent à grand pas. Un projet
d’envergure qui va transformer la
rue puisque c’est tout un linéaire
(les n°117-119, 121-123 et 125
de la rue) qui va être reconstruit !
Au total, ce seront 52 logements
tout neufs qui seront livrés dans
l’année.

CONSEIL DE QUARTIER

LE CONSEIL DE QUARTIER VILLETTE
PAUL BERT AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 
Depuis la campagne d’adhésion de
2017, le Conseil de quartier compte
170 membres. Cette forte croissance
a encouragé le bureau à multiplier
les temps de rencontre et de travail
en commun avec les habitants : les
permanences place Sainte-Anne
en septembre-octobre, un diagnostic
en marchant “nocturne” le
14 décembre sur l’état des voiries et l’éclairage public, et, en 2018, la participation
le 19 mars à la réunion d’information sur les chantiers de la Part-Dieu, un
diagnostic végétal le 20 mars (repérage des emplacements où planter un arbre),
un rendez-vous avec les élus le 23 mars pour envisager la restauration du buste
d’Etienne Richerand... Et nous préparons activement les journées européennes
du patrimoine 2018 sur le thème “La gastronomie en partage” ! N’hésitez pas
à nous rejoindre. Inscriptions au conseil de quartier sur lyon.fr et contact via notre
page web conseildequartiervillettepaulbert.wordpress.com

VILLETTE PAUL BERT
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Vous connaissez sans doute le bâtiment mais y
êtes-vous déjà entré ? Implantées à proximité de
la gare de la Part-Dieu, les Archives
départementales du Rhône et de la Métropole de
Lyon conservent la mémoire des territoires, du
Moyen-Age à nos jours. Soucieuses de partager
ce patrimoine avec le plus grand nombre, les
Archives organisent expositions, conférences et
ateliers d’initiation. Véritable acteur culturel, elles
développent de nombreux supports pour valo riser
ses documents. Depuis 2008, par exemple, elles
proposent des projections de l’Institut National
de l’Audiovisuel (INA). N’hésitez pas à consulter
la programmation ! 
Archives départementales du Rhône et de la Métropole
de Lyon : 34, rue Général Mouton-Duvernet, Lyon 3e.
www.archives.rhone.fr

QUARTIERS
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POUSSEZ LA PORTE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES !

RÉAMÉNAGEMENT
DE LA PLACE
ROUGET DE L’ISLE
La place Rouget de l’Isle, au croisement
des quartiers Villette Paul Bert et Sans-
Souci Dauphiné, sera réaménagée à
l’automne prochain.
En amont des travaux, les habitants
du quartier sont invités à une réunion de
concertation autour de ce projet de
proximité. Rendez-vous le 29 mai à
18h30, au Château Sans-Souci.

CONSEIL DE QUARTIER

ROUGET DE L’ISLE : CONTRIBUTION
DU CONSEIL DE QUARTIER
La Mairie du 3e va
prochainement
proposer un
réaménagement de la
place Rouget de l’Isle.
Des réunions
d’information seront
organisées pour les
Conseils de quartier et
les habitants (lire ci-
contre). Dans ce cadre,
le Conseil de quartier Dauphiné Sans-Souci a souhaité apporter sa
contribution en organisant une enquête auprès des passants et usagers
de cette place afin de recueillir leurs propositions. L’objectif est
d’améliorer la qualité de l’espace et la sécurité, pour en faire un lieu de
rencontres, où l’on a envie de s’arrêter. De quoi redonner vie à un
espace aujourd’hui peu investi. 
Vous avez des idées, des envies pour ce projet, ou plus largement votre
quartier ? N’hésitez pas à nous faire part de suggestions sur le mail
dauphine.sanssouci@gmail.com

SANS SOUCI DAUPHINÉ
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Avec ses 6,7 km qui relieront
Debourg aux Hopitaux Est, sans
passer par le centre-ville de Lyon, la
ligne T6 proposera des correspon -
dan ces avec un grand nombre de
lignes fortes : métro B et D, tramways
T1, T2, T4 et T5. La connexion du T6
au réseau de tramway existant est un
enjeu important du projet. 
Montchat est particulièrement
concerné par la connexion avec les
lignes T2 et T5 au niveau du
boulevard Pinel. Les travaux de
raccordement s’effectueront du 27
avril au 31 août, et les deux lignes de
tram seront coupées entre Grange-
Blanche et Essarts-Iris. Des bus relais
seront mis en place entre ces deux
stations, et plusieurs itinéraires de
reports ont également été définis
pour permettre aux automobilistes,
cyclistes et piétons d’éviter ce

secteur pendant la durée des
travaux, qui se dérouleront jusqu’au
15 septembre. Un plan des itinéraires
conseillés est disponible sur
www.sytral.fr. N’hésitez pas à

consulter également tcl.fr et
onlymoov.fr pour vos déplacements ! 
Infos riverains : Sandrine Besson,
interlocutrice du Sytral, besson@sytral.fr /
04 72 84 58 13

RACCORDEMENT DU TRAMWAY T6 AUX LIGNES T2 ET T5

UN DEUXIÈME
COMPOSTEUR !
Le nouveau composteur partagé de
l’avenue des Acacias, près de l’entrée
du parc Bazin a été inauguré le 24
mars dernier. Bravo aux habitants et à
l’association Montchat Vert pour leur
belle initiative écoresponsable, source
de partage et de vivre ensemble !

CONSEIL DE QUARTIER

PARTICIPEZ À LA
FÊTE DE LA MUSIQUE!
Avec les membres du Collectif qui
regroupe des associations de
Montchat telles que les associations de
commerçants, le CIL, la MJC,
l’Harmonie de Montchat-Monplaisir,
Montchat en Fête, le Bistrot à tisser,
Rythm Travel Tour… le Conseil de quartier construit à l’occasion de la Fête
de la Musique le 21 juin 2018 un programme d’animations réparties sur
l’ensemble du quartier. Les musiciens et/ou chanteurs amateurs du quartier
sont invités à participer à une scène ouverte qui se tiendra sur la place du
Château. Chacun pourra présenter ses talents en avant-première le 24 mai
2018 à partir de 18 heures lors d’une soirée de mise en place et sur
inscription préalable avant le 15 mai prochain soit par courriel
à cdqmontchat@gmail.com, soit par courrier déposé à la MJC Montchat,
Espace Elsa Triolet.

QUARTIERS

MONTCHAT
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Catherine PANASSIER
Maire 
Urbanisme
Conseillère déléguée de
la Métropole de Lyon

ADJOINTS
Abdel ACHACHE

1er adjoint :
Sports

Martine ELBAHAR
2e adjointe :
Tranquillité
CLSM, Maire
de nuit

Laurent PEISER
3e adjoint :
Voirie, 
Déplace -
ments,

Projets urbains

Fabrice VIDAL
4e adjoint :
Commerce,
Artisanat,
Propreté,

Cadre de vie

Fabienne SERAPHIN 
5e adjointe :
Affaires
sociales et
solidarités,

Logement, Hébergement
d’urgence

Dominique HITZ
6e adjoint :
Administra -
tion géné ra le,
Relation avec

les usagers, CICA

Claudine RICHNER
7e adjointe :
Place de
l’enfant dans
la ville

Yann BENHAYOUN 
8e adjoint :
Éducation,
Affaires
scolaires 

Maud ROY
9e adjointe :
Mémoire,
Anciens
combat tants,

Patrimoine 

Jean-François BEL
10e adjoint :
Personnes
âgées,
Liens inter -

géné rationnels

Lucie BRIATTE
11e adjointe :
Espaces
verts, Éco -
nomie sociale

et solidaire

Pierre FRONTON
12e adjoint :
Jeunesse,
Vie étu diante,
Responsa bi li -

té socié tale des entreprises

Amandine BARIOZ
PLANCHE
13e adjointe :
Santé,
Handicap

CONSEILLERS
MUNICIPAUX ET
METROPOLITAINS
Guy CORAZZOL

Adjoint au
Maire de Lyon:
Éducation,
Vie étudiante,

Promotion universitaire

Fouziya BOUZERDA
Adjointe
au Maire
de Lyon :
Commerce,

Artisanat, Développement
économique
Vice-Présidente de la
Métropole de Lyon

Jérôme MALESKI
Adjoint au
Maire de
Lyon :
Démocratie

locale, Participation
citoyenne. Pour le 3e :
Culture, Évènements -
Animation des quartiers

Antonia BLEY
Conseillère
municipale
déléguée
pour le 3e :

Finances, Emploi,
Insertion, Développement
écono mique 

Anne BRUGNERA
Députée
Conseillère
municipale
Conseillère

de la Métro pole de Lyon

Françoise CHEVALLIER
Conseillère
municipale
déléguée
pour le 3e :

Conseils de quartier,
Conseil citoyen

Ali KISMOUNE
Conseiller
municipal
délégué :
Politique de

la Ville, Vie des quartiers

Thierry PHILIP
Conseiller
muni cipal
délégué pour
le 3e : Sécurité 

Vice-président de la
Métropole de Lyon

Nathalie ROLLAND-VANNINI
Conseillère
municipale
déléguée
pour le 3e :

Vie associative, Politique
de la Ville, Éducation
populaire, Petite enfance

Pascale COCHET
Conseillère
déléguée du
3e : Collèges
Conseillère

de la Métropole de Lyon

Pierre HEMON
Conseiller
du 3e

Conseiller
délégué de

la Métropole de Lyon

Rolland JACQUET
Conseiller
délégué
du 3e :
Citoyen neté,

Droits des citoyens
Conseiller délégué de
la Métropole de Lyon

Ludivine PIANTONI 
Conseillère du
3e - Conseil -
 lère de la
Métro pole de

Lyon Conseillère régionale

Gilles VESCO
Conseiller du
3e- Conseil ler
de la Métro -
pole de Lyon

OPPOSITION
Pierre BERAT

Conseiller
municipal
Conseiller
régional 

Nora BERRA
Conseillère
municipale 
Conseillère
de la Métro -

pole de Lyon - Conseillère
régionale 

Mohamed Hanafi
BENZAOUI 

Conseiller
du 3e

Céline BOS
Conseillère
du 3e

Patrick HUGUET 
Conseiller du
3e- Conseil ler
de la Métro -
pole de Lyon

Lionel LASSAGNE
Conseiller
du 3e

Alain QUESSADA
Conseiller
du 3e

C’EST VOTÉ
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UN NOUVEL EXÉCUTIF POUR LE 3e ARRONDISSEMENT
Après avoir élu Catherine Panassier Maire du 3e , et conformément à la loi, les membres du Conseil
d’arrondissement ont également voté la composition du nouvel exécutif, auquel le Maire délègue une partie de ses
missions, sous sa responsabilité.



TRIBUNES LIBRES DE L’OPPOSITION
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JUSQU’AU 7 JUIN, EXPRIMEZ-VOUS POUR ÉVITER LES ERREURS URBANISTIQUES
Le futur Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) est en cours d’élaboration. Le moment est important
car ce document va fixer les règles d’urbanisation et de construction pour les années qui viennent. Pour le
3e arrondissement, le projet comporte des dispositions défavorables qui vont poursuivre une densification
mal maîtrisée. A la Part-Dieu, dans le contexte du Grand projet, la vie des habitants n’est toujours pas
suffisamment prise en compte : le futur PLU-H ne réserve pas de terrains pour de futurs équipements pour
les habitants (école, mini-stade…). A Montchat, la ville haute continue de gagner du terrain avec des hauteurs
constructibles qui augmentent rues F. Buisson, professeur Florence, Roux-Soignat. Quant à la clinique
Trarieux, les règles sont faites pour permettre une forte urbanisation, avec une hauteur constructible à 13 m
soit le double de la norme dans ce secteur pavillonnaire. Pour ces raisons, nous n’avons pas approuvé ce
projet. Maintenant c’est aux habitants de s’exprimer pour faire corriger ces erreurs avant le vote final.
Participez à l’enquête publique du PLU-H d’ici au 7 juin à 12H.
Pour en savoir plus : www.pierreberat-lyon3.com / Groupe Les Républicains et apparentés

ETONNANT BILAN DE MI-MANDAT DU 3e

Dans le dernier numéro du mois de janvier, le Maire démissionnaire Thierry Philip de notre arrondissement
s’est félicité de l’absence de problème dans le 3e. Aucun mot sur le calvaire des automobilistes qui, pas
moins nombreux, traversent toujours le cours Lafayette mais sur 2 voies. Pas une ligne sur la fermeture de
l’avenue Pompidou en mars, ni sur celle de la rue Servient jusqu’en avril. Rien sur la politique du
stationnement qui se résume à en augmenter les tarifs (même pour les résidents) tout en détruisant les
parkings comme à Moncey ou place de Francfort. Aucune concertation au sein de la majorité concernant
l’avenir des commerçants et des habitants du cours Lafayette. Mais puisqu’on nous dit que tout va bien…  
Mohamed BENZAOUI - Conseiller du 3e arrondissement - Lyon Divers Droite

MADAME LE MAIRE
Un nouvel édile à la tête du 3ème arrondissement a comme objectif principal de faire un barrage au FN. Beau
programme, mais l’énergie dépensée à ce combat des extrêmes (d’ailleurs dans la majorité municipale -
EELV- en est une) n’est-elle pas au détriment de ce qu’attendent tous les lyonnais et notamment ceux de
notre arrondissement ? Que dire de ces lyonnais chassés du centre-ville sous la pression des verts parce
qu’ils se déplacent en voiture ? Ou bien de ce fleuriste banni des contrats de la ville de Lyon à cause de son
appartenance politique. Prenez exemple sur M. Alain Giordano, adjoint aux espaces verts qui en
s’affranchissant des extrémistes verts, propose une écologie urbaine cohérente et viable : 1€ investi dans
la création végétale = 7€ de gain pour la ville propose-t-il. Combattre les groupes allogènes (migrants qui
ne sont pas des réfugiés politiques squattant et dégradant les parcs et jardins d’enfant du 3ème) est un vrai
challenge au côté des lyonnais.
Groupe Front National, Alain Quessada - alain.quessada@mairie-lyon.fr



AGENDA
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FORUM DES ASSOCIATIONS :
RENDEZ-VOUS
LE 15 SEPTEMBRE !
LE 15 SEPTEMBRE DE 10H À 18H, PLACE GUICHARD
Rendez-vous incontournable de la rentrée,
le Forum des associations du 3e aura lieu
le samedi 15 septembre. Venez découvrir
la richesse du tissu associatif de l’arrondisse -
ment : sport, culture, loisirs créatifs,
patri moine et mémoire, solidarités…
Que vous soyez à la recherche d’une activité
ou d’un engagement bénévole, venez
échanger avec les associations. À noter
cette année encore, la présence des
Conseils de quartier du 3e.

MONTCHAT NATURE,
LA FÊTE
LE 26 MAI DE 10H À 12H
AU PARC CHAMBOVET
ET DE 14H À 18H AU JARDIN
DE L’ÉGLISE DE MONTCHAT

Pour sa fête 2018, le collectif
Montchat Nature propose de
faire fleurir les initiatives éco-
citoyennes. Le matin,
rendez-vous à 10h pour les
courses pédestres du parc
Chambovet, suivies d’un pique-
nique. L’après-midi, retrouvez
stands, ateliers, animations,
troc de plantes et de semis au
jardin de l’Eglise de Montchat. 
Contact :
montchatnature@laposte.net

KERMESSE DU PLVPB
LE 9 JUIN DE 13H À 19H,
187 TER AVENUE FELIX-FAURE
Le Patronage Scolaire Laïque
Villette Paul Bert, vous
connaissez ? C’est l’une
des plus grandes associations
du 3e et de Lyon, qui propose
de multiples activités, pour
petits et grands. Lors de cette
après-midi de fête, de
nombreuses animations seront
proposées, avec en point
d’orgue, le défilé des
adhérents !

TON QUARTIER EN MP3
LE 16 JUIN DE 14H30 À 16H30,
À LA BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR
86 AVENUE LACASSAGNE
Pendant plusieurs mois,
différents acteurs se sont
mobilisés pour récolter la
parole des habitants du
quartier, autour des théma -
tiques du voyage, de la
solidarité et de l’environne -
ment. Venez écouter le résultat

de ce travail ! En partenariat
avec la MJC Montchat, l’EHPAD
Constant, l’école Condorcet,
Parenthèse sonore et le GMVL.

CONCERT DÉMOS
LE 23 JUIN À 18H, À
L’AUDITORIUM – ORCHESTRE
NATIONAL DE LYON
Avec Démos (dispositif
d’éducation musicale
et orchestrale à vocation
sociale), dès septembre,
une centaine d’enfants de 7
à 12 ans issus des quartiers
prioritaires de la Métropole
de Lyon ont pu découvrir
la musique classique et jouer
d’un instrument au sein d’un
orchestre symphonique.
Le concert du 23 juin à
l’Auditorium clôture leur

première année
d’apprentissage. 
Gratuit. Places à retirer à la
billetterie de l’Auditorium ou
sur www.auditorium-lyon.com

GUILL’EN FÊTES
LES MARDIS 26 JUIN,
3 ET 10 JUILLET

Le temps de trois soirées d’été,
la Guill’en Fêtes investit les
places Bahadourian (26 juin),
Voltaire (3 juillet) et Guichard
(10 juillet). Cette année la
Guill’en Fêtes souffle ses
15 bougies… ne ratez pas ces
moments de partage et de
convivialité !




