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ACCOMPAGNER
CHAQUE ÂGE DE
L’ENFANCE

EN IMAGES


INAUGURATION DU PARC ZÉNITH
LE 20 JUIN
C’est sous un soleil éclatant que Catherine Panassier,
Maire du 3e arrondissement de Lyon, a coupé le ruban
symbolique inaugurant le parc Zénith, aux côtés de
Georges Képénékian, Maire de Lyon et de
la députée Anne Brugnera. Le parc Zénith est l’un
des nouveaux poumons verts de la ville.



MAILLAGES EN GRAND,
TRÈS GRAND !

© Julie Cherki

Pour le 3e édition de Maillages, le 14 juin dernier, cinq
compagnies émergentes de danse hip-hop se sont
affrontées sur la scène de la Bourse du Travail, sous
le regard professionnel et bienveillant du jury réuni par
l'adjoint à la jeunesse Pierre Fronton et composé des
représentants de la Cie Tie Break, d'IADU Villette, de la
Maison de la Danse, du théâtre de Sète, de la DRAC,
de la Maison pour Tous, et de la Mairie du 3e. C’est
Bankoue (photo), grand vainqueur du concours chorégraphique, qui sera la tête d’affiche de l’édition 2019



BANQUET
RÉPUBLICAIN
DU 12 JUILLET
Ils étaient venus
nombreux participer à la
3e édition du Banquet
Républicain, pour célébrer
l'engagement et le vivre
ensemble. En plus du
flashmob, une saynète a
permis de mettre en valeur
le rôle des Conseils de
quartiers. La journée s’est
clôturée sur la piste de
danse avec une initiation
de Gon’a Swing suivie
d’un concert de musique
jazz-swing très apprécié !
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BIEN GRANDIR DANS LE 3e
La rentrée de septembre est toujours
une période importante, en particulier
pour les familles qui confient à
nouveau ou pour la première fois
leurs enfants, que ce soit à la crèche,
à l’école ou au collège.
La Ville de Lyon profite de l’été pour
entretenir les établissements scolaires
et les crèches. Un souci constant de
toujours améliorer l’accueil de
l’enfant, indissociable de notre
politique éducative, pour accompagner au mieux l’éveil et l’apprentissage
des petits Lyonnais.
Cette rentrée est également marquée
par l’entrée en vigueur des nouveaux
emplois du temps des écoliers
lyonnais, avec une
ACCOMPAGNER réorganisation
des heures de
AU MIEUX
cours et du
L’ÉVEIL ET
périscolaire,
à la
L’APPRENTISSAGE conformément
grande concerDES PETITS
tation qui s’est
tenue l’an dernier.
LYONNAIS
Vous retrouverez
les détails de ces nouveautés dans le
dossier de ce numéro.
Et parce que les jeunes d’aujourd’hui
sont les citoyens de demain, la
Mairie du 3e a réalisé un livret à
destination de tous les écoliers de
l’arrondissement. Distribué à la
rentrée dans les écoles de l’arrondissement, ce petit guide du jeune
citoyen, à la fois ludique et pédagogique, propose une approche
accessible des notions de civisme
et de vivre-ensemble. En plus d’y
trouver des informations sur des
thématiques variées comme
la propreté de l’espace public, les
espaces verts, les gestes écologi-

ques, les compétences d’une mairie,
etc., les enfants pourront personnaliser leur livret et se l’approprier
grâce aux jeux proposés.
Et puis la rentrée est aussi culturelle,
sportive et associative ! Dans le 3e
arrondissement, nous avons la
chance d’avoir un tissu associatif
très dynamique. J’en veux pour
preuve la centaine d’associations qui
seront présentes le samedi 15
septembre, place Guichard, pour le
forum des associations. Un rendezvous incontournable pour choisir son
activité ou pour s’impliquer bénévolement dans la vie de la Cité.
Enfin, n’hésitez pas à vous renseigner
sur la programmation 2018-2019
de l’Auditorium - Orchestre National
de Lyon, ainsi que sur les actions
culturelles du réseau des bibliothèques municipales de Lyon. Nous
avons la chance de vivre dans une
Métropole qui rayonne culturellement, profitons-en !
Je vous souhaite à toutes et à tous
une très bonne rentrée.
Catherine Panassier
Maire du 3e arrondissement
Conseillère déléguée de la
Métropole de Lyon

10-31-1369
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PROXIMITÉ
SORTEZ
VOS AGENDAS
Les prochains Conseils
d’arrondissement se tiendront
les 11 septembre à 19h,
le 6 novembre à 18h avec un CICA
(Comité d’Initiative et de
Consultation d’Arrondissement)
et le 3 décembre 19h.
Le Conseil d’arrondissement
dispose d’un rôle consultatif sur
toute affaire concernant
l’arrondissement : montant des
subventions accordées aux associations, projets d’urbanisme...
Ces séances sont publiques, vous
êtes les bienvenu-e-s.
Mairie du 3e : 04 78 95 83 50
ou sur www.mairie3.lyon.fr

VIVRE EN RÉSIDENCE SENIORS, POURQUOI PAS VOUS ?
Destinées aux retraités
valides et autonomes
mais désireux de
partager une
résidence avec
d’autres personnes de
leur âge, les 15
résidences seniors de
la Ville de Lyon offrent
des prix attractifs
comprenant le loyer et
les charges locatives
de l’appartement, un
cadre de vie sécurisé
avec une équipe de
professionnels,
présents 24h/24 et 7
jours/7, ainsi que des services à
la carte selon les besoins ou les
envies. Dans certaines résidences,

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

Passeport biométrique :
Dépôt des dossiers de demande
uniquement sur rendez-vous,
du lundi au samedi inclus :
• Du lundi au vendredi :
8h45-16h45
• Le samedi : 9h-12h

DEMANDEZ
LE GUIDE DES SPORTS !
Réalisé par
l’Office des
Sports de Lyon,
le Guide des
Sports de Lyon
2018-2019 est
disponible dans
toutes les
mairies
d’arrondissement. Les
300 clubs amateurs de la commune,
couvrant plus de 150 disciplines sportives,
sont présentés par arrondissement, afin
de permettre à chacun de trouver la bonne
activité à pratiquer selon son âge et son
niveau. Retrouvez également l’agenda des
événements sportifs de la nouvelle saison.
Disponible en mairie sur demande.

des appartements
meublés sont
réservés à l’accueil
des personnes
venues rendre visite à
des résidents. Ces
appartements sont
aussi dédiés à
l’accueil temporaire de
seniors souhaitant
tester la vie en
résidence avant de se
décider, passer l’hiver
en ville ou se
rapprocher de leurs
enfants pendant les
vacances.
Renseignements auprès du
Centre Communal d’Action Sociale
Service gérontologie de la Ville de Lyon.
Tél. : 04 26 99 66 11.

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES 2019
Pour pouvoir voter aux élections
européennes qui se dérouleront
en mai 2019, dans le but d’élire
les 79 députés européens représentant la France au Parlement
européen, il est impératif d’être
inscrit sur les listes électorales
de votre mairie d’arrondissement.
Attention, tout changement
d’adresse, y compris
dans le même
arrondissement,
nécessite une
nouvelle inscription
sur les listes
électorales.
Trois modes d’inscription
sont proposés : au guichet de votre
mairie, par courrier ou en ligne sur
www.mon.service-public.fr.

LA DÉCHÈTERIE MOBILE DE RETOUR
Afin d’offrir aux habitants la possibilité de déposer leurs encombrants,
au plus près de chez eux, une déchèterie mobile s’installera chaque
premier samedi du mois, place Bahadourian, de 10h à 16h.
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ZOOM

PARC ZÉNITH, LE NOUVEL ESPACE VERT
DE LYON QUI MONTRE L’EXEMPLE
Inauguré le 20 juin dernier, le parc Zénith est un nouveau poumon vert pour le 3e arrondissement.
Avec une expérimentation propreté en cours, il sait faire parler de lui !
nouveau parc profite
aujourd’hui aux habitants
du quartier, aux usagers
de la bibliothèque
Marguerite Yourcenar et
aux étudiants du campus
professionnel Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes.

Un des panneaux
réalisés par les étudiants
d'Emile Cohl.

Entre l’avenue Lacassagne
et les rues Rochaix et
Félix-Rolet, le nouveau
parc Zénith a ouvert ses
portes en juin dernier.
Le nom du parc, choisi
par les habitants, rend
hommage au passé
industriel du site : en effet,
Zénith est le nom du carburateur fabriqué dans les
usines Rochet-Schneider
qui occupèrent cet espace
au siècle dernier. Le

Autour d’une prairie
centrale de 3 000 m2,
plusieurs espaces
dessinent des milieux
naturels offrant des
agréments variés. Au sud,
un jardin d’eau est
alimenté en eau pluviale
par les toitures de l’école
de dessin Emile Cohl.
À l’ouest, des aires de
jeux pour les 2-12 ans
côtoient un théâtre de
verdure de 300 m² et un
jardin partagé de 200 m².
Au nord, le parvis de la
bibliothèque, densément
arboré, forme un jardin
de lecture. À l’est, une
promenade propose des
espaces de jeux et des

zones de repos avec du
mobilier de détente.
Le parc fait également
l’objet d’une expérimentation en termes de
propreté, menée avec la
complicité d’un groupe
d’étudiants en 4e année
de l’école de dessin Émile
Cohl. En collaboration
avec la direction des
Espaces Verts et la Mairie
du 3e, ces jeunes artistes
ont créé des visuels pour
sensibiliser les visiteurs
aux bons usages d’un
espace public. Cette
signalétique permet
d’expliquer avec humour
le fonctionnement novateur du parc. En effet,
de grands containers
de tri sélectif sont situés
à chaque entrée du parc.
Le défi : inciter les visiteurs à utiliser ces bacs
de tri, et créer l’habitude
de repartir avec ses
déchets !

SANTÉ ET BIODIVERSITÉ
Hôtels à insectes, nichoirs à oiseaux et refuges pour la petite faune ont
été disposés dans le parc afin de favoriser le retour de la biodiversité.
Au total, le parc Zénith abrite près de 130 espèces différentes d’arbres,
arbustes et plantes. L’ensemble du projet a également fait l’objet d’une
Etude d’Impact sur la Santé : cette étude permet de repérer comment
le parc peut interagir avec ses usagers en matière de santé au sens large
(accès piétons au parc, qualité du sol, espaces de fraîcheur, de partage,
propreté, sécurité...) Objectif : maximiser les impacts positifs du parc
Zénith sur la santé et le sentiment de bien-être des habitants.
VISION 3lSEPTEMBRE 2018l5

DOSSIER

DE 0 À 15 ANS,
ACCOMPAGNER CHAQUE
ÂGE DE L’ENFANCE
Accueil des tout-petits, temps scolaires et périscolaires, aménagement
des collèges… Les élus de la Ville de Lyon et de la Métropole ont fait du
bien-être de l’enfant, de son plus jeune âge à l’adolescence, l’une des
priorités de leur politique éducative. L’accompagnement des enfants
comme des parents est la clé de voûte de cet édifice public.
Tour d’horizon des différents temps de vie des petits gones !
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DOSSIER

soit en gestion municipale ou associative.
Le PAIPE informe par téléphone ou reçoit en
mairie. Une directrice de crèche y assure une
permanence toutes les semaines, aux côtés
de la responsable du PAIPE, pour renseigner
au mieux les futurs parents. Les familles y
trouvent les réponses à leurs questions sur
les différents modes d’accueil, l’intégration
des enfants en situation de handicap, les
projets pédagogiques selon les structures,
la souplesse des horaires... Le PAIPE
renseigne également les parents sur l’accueil
individuel et les assistantes maternelles
présentes sur l’arrondissement (lire p9).

ÉCOLE : UN NOUVEL EMPLOI DU TEMPS

PETITE ENFANCE : ACCUEILLIR L’ENFANT,
ACCOMPAGNER LES PARENTS
La Mairie du 3e accompagne les jeunes
parents, pour leur permettre d’organiser au
mieux leur vie familiale et professionnelle
après l’arrivée d’un enfant. Elle assume
principalement 3 missions : la gestion du
fonctionnement et l’entretien des crèches
municipales, l’animation du Point Accueil et
Information Petite Enfance (PAIPE) et la
commission d’admission en crèche.
Le PAIPE permet d’informer sur l’ensemble
des solutions d’accueil existantes, de conseiller et orienter les familles sur le mode le plus
approprié à leur situation et d’enregistrer les
demandes d’inscriptions pour un accueil de
plus de 20h par semaine en crèche, qu’elle

7 150
ÉLÈVES
SCOLARISÉS
DANS LES
28 ÉCOLES
PUBLIQUES
DU 3e

En plus de l’entretien des écoles, la Ville de
Lyon organise les temps scolaires et périscolaires. Suite au vote des conseils d’école, une
nouvelle organisation des temps de l’enfant a
été adoptée, construite sur 4 jours d’école.
Les garderies gratuites du matin sont généralisées dès 7h50 et la garderie du soir se
transforme en accueil de loisirs jusqu’à
18h30, avec un meilleur encadrement et une
tarification adaptée et équitable. La première
période, de 16h45 à 17h30 “Après la classe”,
pour se détendre et goûter, offrira également
des temps éducatifs. La seconde période,
“La fin d’aprèm’” proposera des activités
organisées par cycles et par thèmes (lecture,
échecs, jeux, sports, éveil corporel…).
Le mercredi, place aux “Ateliers du mercredi”,
une matinée entière consacrée au périscolaire : des ateliers ludiques et éducatifs pour
développer les apprentissages, ainsi que des
activités spécifiques pour les 3-6 ans.

COLLÈGE : UNE PLACE POUR TOUS
C’est la Métropole de Lyon qui assure la
construction, l’entretien, l’équipement et le
fonctionnement des collèges publics. Elle est
chargée du recrutement et de la rémunération
des agents des collèges (hors personnel
enseignant) et contribue au développement
des actions éducatives selon les projets
d’établissement (à l’exemple du collège Dufy,
lire page 10).
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DOSSIER

ZOOM SUR L’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT

26
CRÈCHES
PUBLIQUES
DONT 11 À
GESTION
MUNICIPALE
ET 15 À GESTION
ASSOCIATIVE

Le 3e, qui représente 20% de la population totale de Lyon, enregistre également
20% des naissances annuelles de la
ville. Avec 11 crèches municipales, 15
crèches associatives subventionnées
par la Ville et près de 500 assistantes
maternelles recensées sur l’arrondissement, la petite enfance est un enjeu
central de l’équipe municipale qui sait
combien il est nécessaire d’œuvrer pour
renforcer les différents modes d’accueil
et simplifier la vie des parents.

951
BERCEAUX
DANS LE 3e

QUEL MODE D’ACCUEIL CHOISIR ?

© Métropole de Lyon

Crèches : toute demande d’inscription
pour plus de 20 heures par semaine en
crèche, qu’elle soit municipale ou
associative, doit être formulée auprès
du PAIPE. La commission d’admission
statue sur les demandes des parents,
en toute transparence et selon des
critères qui favorisent la mixité sociale
et l’accueil d'enfants en situation de
handicap, tout en permettant un retour
à l’emploi des parents. Dans le 3e,
quatre commissions ont lieu chaque

Questions à…
Yann Benhayoun
Adjoint délégué à l’éducation
et aux affaires scolaires

QUEL EST LE RÔLE
DE L’ADJOINT AUX
AFFAIRES SCOLAIRES ?
C’est œuvrer au quotidien pour
la réussite des Lyonnais en
accompagnant l’ensemble de
la communauté éducative
(parents, enseignants, enfants)
dans leurs projets, assister aux
conseils d’écoles, gérer les
demandes de dérogations…
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avec Claudine Richner, nous
sommes en lien étroit avec Guy
Corazzol, qui porte cette délégation pour la ville, notamment
pour le suivi des travaux et l’entretien des écoles. Nous avons
déjà réalisé certains de nos engagements, et nous suivons de
très près les projets en cours,
je pense notamment à Anatole
France ou Léon Jouhaux.

année : en décembre, en mars, en juin
et en septembre. Après admission, il
est possible de procéder à une période
de familiarisation progressive pour que
tout se passe au mieux pour le petit
comme pour ses parents !
Haltes garderies : Pour un accueil en
deçà de 20h, les parents peuvent prendre rendez-vous directement avec la
direction de la crèche qui les intéresse.
Crèches associatives : les parents
sont membres de l’association et
participent à la gestion de la structure.
Bien que privés, ces établissements
bénéficient de subventions de la Ville
de Lyon et d’un soutien de la CAF.
Les assistantes maternelles : en lien
avec les services de la PMI de la
Métropole, le 3e soutien également la
professionnalisation des assistantes
maternelles. La Mairie est notamment
très attentive au travail de mise
en réseau et à la présence de Relais
d’Assistantes Maternelles afin de
favoriser l’éveil et la socialisation des
plus petits.

Nathalie Rolland-Vannini
Adjointe déléguée à la petite enfance,
à la vie associative, à l’éducation populaire
et la politique de la ville

EN QUOI CONSISTE
VOTRE DÉLÉGATION?
C’est avant tout être à
l’écoute des parents et faire
le lien avec les services de la
petite enfance. Je préside
également les 4 commissions
annuelles, je participe aux
conseils d’établissements et
je visite régulièrement les
crèches pour suivre l’avancée

des travaux et noter les aménagements à effectuer. J’ai
aussi à cœur de d’accompagner les micro-crèches désireuses de s’installer dans le
3e, en partenariat avec la
CAF. Et puis j’apporte mon
soutient aux assistantes
maternelles de Camalyon, qui
font un travail formidable !

DOSSIER

500

© Ville de Lyon - M. Chaulet

ASSISTANTES MATERNELLES
AGRÉÉES DANS LE
3e ARRONDISSEMENT

Question à…
Corinne Krausse,

Le Maire de Lyon Georges Képénékian et son adjoint à l'éducation aux affaires
scolaires Guy Corazzol

LES NOUVEAUTÉS
DE LA RENTRÉE 2018
DES ESPACES RAFRAICHIS POUR
LES TOUT PETITS
Cet été, six nouvelles crèches ont
bénéficié de l’installation de climatiseurs mobiles pour rafraîchir les
bambins en période de canicule.
L’objectif étant que toutes les
structures de l’arrondissement
puissent fonctionner normalement
en période de forte chaleur.
Les travaux d’entretien durant l’été
ont concerné les crèches Gillet
(mise en conformité de la cuisine
et du bureau de la direction),
Bréchan (travaux d’accessibilité)
et Boileau (rénovation du dortoir
des dauphins, nettoyage des sols
au 1er étage).

DU NOUVEAU DANS LES ÉCOLES
Après l’inauguration du self de
l’école Condorcet début 2018, ce
sont les travaux de l’école Anatole
France qui ont débuté cet été, avec
l’agrandissement et la transformation du restaurant scolaire en
self, la rénovation du préau et
l’installation de deux ascenseurs

pour améliorer l’accessibilité.
Livraison prévue pour la rentrée
2019. A l’école Etienne Dolet,
la Mairie du 3e a permis l’achat de
parasols, afin d’apporter un meilleur
ombrage à la cour de récréation.
Il y aura du bio dans les
assiettes, avec 40 % de produits
servis pour cette rentrée. L’objectif
de la Ville est d’atteindre les 50 %
de produits bio et locaux dans les
restaurants scolaires d’ici 2022,
le tout sans augmentation du tarif
d’ici la fin du mandat.

LE COLLÈGE DARGENT
FAIT PEAU NEUVE
Nouveau restaurant scolaire,
création de 2 préaux extérieurs,
d’une salle polyvalente ouverte
sur le quartier, mise en accessibilité, entrée du collège toute
neuve… au terme de 36 mois de
travaux, qui s’achèveront pour la
rentrée 2019, le collège Marcel
Dargent aura connu une rénovation
en profondeur !

Présidente de
l’association Camalyon
(collectif des assistantes
maternelles de Lyon 3e)

QUEL EST L’OBJET DE
L’ASSOCIATION CAMALYON ?
Nous sommes une association
d'assistantes maternelles agréées
bénévoles qui s’adresse aux parents à la recherche d’un mode
d’accueil pour leur enfant, mais qui
a également pour objectif la valorisation de notre métier. Les assistantes maternelles représentent le
1er mode de garde en France, nous
sommes donc bien placées pour
aider les parents ! Depuis 3 ans,
nous organisons une rencontre
annuelle, pour permettre de mettre
en lien les “assmat” avec les
parents en recherche d’un mode
d’accueil. Cette rencontre s’est
tenue au printemps à la Maison
Pour Tous, et a rencontré un franc
succès. Les échanges ont permis
de rassurer les parents, qui pourront reprendre sereinement leur
activité professionnelle à la
rentrée ! Durant toute l’année,
nous proposons également aux parents qui en font la demande, une
liste d’assistantes maternelles disponibles sur le 3e. Nous organisons
aussi pour les assistantes maternelles des sessions de formation
aux premiers secours sur le jeune
enfant animées par le SDMIS
(Service Départemental et Métropolitain d'Incendie et de Secours).
Contact : camalyon3@gmail.com
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EN BREF
CONCERTS GRATUITS DE L’AUDITORIUM

RÉSERVEZ
VOS PLACES !
Pour la saison 2018-2019,
l’Orchestre National de Lyon
donnera gratuitement 10
concerts. Les places sont à
retirer à la billetterie de l’Auditorium ou sur son site internet
dans le mois précédent le
concert et dans la limite des
places disponibles.
Le premier aura lieu le dimanche
16 septembre à 16h, à l’occasion
des Journées Européennes du
Patrimoine.
Rendez-vous également avec
l’orchestre des jeunes
le 4 novembre à 16h, et
le 17 novembre à 18h pour
assister au concert de l’orchestre
du Conservatoire de Lyon.
Retrouvez la programme des
10 concerts gratuits sur :
www.auditorium-lyon.com/
Programmation-18-19/
Symphonique/Gratuit

SENIORS

CHANSONS FRANÇAISES
POUR LA SEMAINE BLEUE

Comme chaque en octobre, dans le cadre national de la Semaine
Bleue dédiée aux seniors, la Mairie du 3e s’implique en proposant de
multiples activités, dont une randonnée pédestre dans l’arrondissement (le 11/10), une dictée intergénérationnelle (le 12/10), et en jouant
les prolongations le 17/10 avec un spectacle gratuit donné à la
Bourse du Travail aux seniors de l’arrondissement. Cette année, au
programme, “Musique sans frontière” avec un répertoire de chansons
françaises. Pensez à réserver vos places pour votre après-midi
du 17 octobre !

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

ASSOCIATION BIB’A DOM’

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE :
ON PEUT TOUS AGIR !

DE LA LECTURE
À DOMICILE

Rhinites, conjonctivites, trachéites, asthme, eczéma…
On ne compte plus les troubles que provoque
l’ambroisie chaque été ! Pour lutter contre ce fléau qui
dure jusqu’à la fin de la belle saison, il est encore
temps de participer aux actions de lutte pour contenir
l’expansion de cette plante invasive. Si vous avez du
terrain, empêchez-la de pousser en occupant l’espace
avec d’autres plantes. Si vous reconnaissez la plante,
n’hésitez pas à l’arracher. On la trouve surtout dans
les terrains à l’abandon, le long des axes de communication, les chantiers en construction, dans les
lotissements, les terrains agricoles, etc. Vous pouvez
également signaler sa présence via la plateforme
www.signalement-ambroisie.fr
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L’association Bibliothèque à
Domicile - Bib’ A Dom’ permet aux personnes dans
l’incapacité de se déplacer
(même temporairement) d’emprunter
des livres et autres documents issus
du fonds de la bibliothèque municipale
de Lyon, grâce à ses bénévoles qui se
déplacent à domicile. Le particulier
peut même demander à ce qu’une
lecture à voix haute lui soit faite.
Site web : labibadomlyon.blogspot.com
Renseignements au
04 78 62 19 64 ou par mail
bibadomlyon@yahoo.fr

EN BREF
COLLÈGE RAOUL DUFY

LE PARCOURS MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ
AU COLLÈGE DUFY
23 élèves de 3e du collège Raoul
Dufy ont suivi cette année le
parcours Mémoire et citoyenneté,
lié à la Seconde Guerre Mondiale.
A cette occasion, ils ont notamment
étudié la plaque à la mémoire de
trois femmes déportées, située
dans l’enceinte de leur collège.
Grâce au soutien de la Métropole
de Lyon, ce parcours créé par
Jocelyne Van Proeyen, enseignante,
et Maud Roy adjointe à la Mémoire,
a également donné lieu à une
cérémonie en l’honneur de ces
déportées, et au dévoilement de la
plaque commémorative désormais
restaurée. Les élèves ont ensuite
participé à plusieurs

commémorations, d'abord le 29
avril place Bellecour, puis le 28 mai,
pour la Journée de la Résistance,
devant Montluc. Enfin, le 8 juin, des
élèves de 3e et de 4e ont découvert

DOUBLE-SENS CYCLABLES

le Mémorial d’Izieu, en mémoire des
44 enfants juifs arrêtés le 6 avril
1944, tous exterminés lors de leur
déportation. Le parcours se
poursuit en 2018-2019.

SCIENCE FACTOR

DÉPLOIEMENT SUR LA RIVE
GAUCHE DU RHÔNE

1er PRIX NATIONAL
POUR 4 LYCÉENS
DU 3e

Depuis 2008, la ville de Lyon a mis en place 98km de double-sens
cyclables sur son territoire. Tout l’intérêt de ce dispositif réside dans le
fait que les voitures engagées dans une voie, en sens unique et limitée
à 30km/h, perçoivent mieux les vélos arrivant en sens inverse. L’intensification du déploiement
va se poursuivre sur la
rive gauche du Rhône.
Elle s’effectuera entre
l’avenue de Saxe et les
berges jusqu’en 2020.
Une zone 30 sera mise en
place sur l’ensemble du
périmètre des doublesens cyclables.

Grâce à leur invention consistant
à installer une turbine dans les
canalisations d’un immeuble afin de
transformer le mouvement de l’eau en
courant électrique, source d’économies
d’énergie, 4 lycéens de Charles de
Foucauld ont remporté le 1er prix
national catégorie “Engie” de Science
Factor ! Ce concours propose aux
jeunes de concevoir en équipe,
un projet scientifique d’innovation
citoyenne. Mounir Mahjoubi, secrétaire
d’État chargé du numérique, leur a
remis leur prix le 15 mai dernier à
Paris, avec un chèque de 250 euros
chacun. Bravo à Charlotte, Valentine,
Maxime et Nicolas !
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MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY
La réunion publique de présentation
de l’avant-projet de la requalification de la rue Moncey s’est tenue le
18 juin dernier à la Mairie. S’étirant
sur 1,5 km, des Halles Paul Bocuse
à la place Gabriel-Péri, la rue
Moncey se destine à devenir une
promenade piétonne faisant la part
belle à une perspective végétalisée,
et une mise en valeur des places
qu'elle traverse. D’une façon
générale, la promenade sera plus
confortable grâce à la reprise du sol.
L'espace public sera libéré des
obstacles nuisant au cheminement
des piétons et à la lisibilité du
parcours. L’éclairage sera
également amélioré, pour mieux
valoriser le cheminement et les
croisements avec d’autres axes
seront apaisés. Point d’orgue de
cet aménagement : la transformation du parking face au 33 rue
Moncey en jardin ! Les places de

ON BINE PLACE
GUICHARD !
Avez-vous remarqué les tomates, courges,
et autres légumes qui sont apparus place
Guichard ?
L’hôtel à
insectes, les
nichoirs à
oiseaux ? C’est
le Conseil de
quartier, aidé
des Incroyables
comestibles, de
la Ligue de
Protection des
Oiseaux et d’Arthropologia, qui a fait fleurir
cette belle initiative. Un projet bon pour la
biodiversité, et pour le cadre de vie !
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QUAND UN JARDIN REMPLACE LE BITUME

stationnement vont en effet
disparaître au profit d’un aménagement verdoyant doté d’assises
confortables et d’espaces de
convivialité pour les habitants du
quartier. Du vert, donc, qui
contrastera avec le caractère
minéral de la place Bahadourian,

toute proche. Le parvis et les
abords du collège Raoul Dufy,
quant à eux, bénéficieront d’un
aménagement spécifique, inspiré
de la contribution des élèves lors
de la concertation. Le démarrage
des travaux est prévu pour juin
2019.

CONSEIL DE QUARTIER

CONFÉRENCE HOMMAGE
À GENEVIÈVE BOHMER
Le Conseil de quartier Mutualité-Préfecture-Moncey
vous invite à la conférence hommage à Geneviève
Bohmer, La fontaine Le Buisson ardent au coeur du
quartier, le jeudi 4 octobre à 18h à la Mairie du 3e.
Au programme : projection de Voler la vie, de Gilles
Framinet ; histoire de la fontaine par Coco Bonnier ;
intervention d’Orlan, artiste plasticienne et modèle
pour la fontaine, suivie d’une mise en perspective de l’œuvre de
Geneviève Bohmer au XXe siècle par Denis Vaginay, auteur et Damien
Voutay, expert. Enfin, la table ronde modérée par Marie Raynal
“Pour une promenade des arts” avec notamment Alain Lovato, artiste
plasticien, président de la Maison des arts plastiques Auvergne RhôneAlpes, Anthony Bleton-Martin et Danielle Patural, conseillers de quartier,
clôturera la soirée. Conférence gratuite et ouverte à tous.

QUARTIERS

VOLTAIRE PART-DIEU
LE NOUVEAU VISAGE DE LA RUE DESAIX
Les travaux de construction des
logements de l’opération Sky
Avenue étant presque achevés, la
rue Desaix va être réaménagée en
un espace végétalisé, plus
qualitatif, et plus vivant. La voirie
s’étendra sur 6 mètres de large
pour mieux accueillir deux voies de
circulation en double sens et
passera en zone 30 afin d’apaiser la
circulation entre vélos et voitures.
Avec des trottoirs plus larges, un sol
plus confortable et un stationnement
réorganisé, la rue sera plus agréable

pour les piétons qui profiteront
également de la présence de
commerces et services en rez-dechaussée des nouveaux immeubles.
L’éclairage public sera remis à neuf
et un système innovant de gestion
des eaux pluviales dans l’espace
public est prévu. Enfin, une trentaine
d’arbres seront plantés, et 36
nouvelles places de vélo seront
créées.
Les travaux, qui ont débuté en juin,
s’étalent sur 10 mois pour
s’achever au printemps 2019.

PASSAGE SERVIENT
OUVERT DE 7H À 22H
Adopté par les Lyonnais dès son ouverture, le nouveau
passage couvert (décoré par les étudiants de l’école de
dessin Emile Cohl) qui permet d’accéder depuis l’arrêt
du tramway T1 “Part-Dieu Servient” au centre commercial
de la Part-Dieu, a élargi son amplitude horaire.
Il ouvre désormais une heure plus tôt, dès 7h, et ferme plus
tard, à 22h. L’accès piétons au centre commercial et à la
gare depuis la rue Servient est désormais facilité !

CONSEIL DE QUARTIER

DES PROJETS
POUR LE QUARTIER
Expo photo, boîte à partage, jardin partagé, fleurissement,
nouveau composteur de quartier, propreté de nos parcs
et jardins, cuisine... Des sujets passionnants qui
mobilisent les commissions du conseil de quartier Voltaire
Part-Dieu : commissions Culture, Nature, ou Urbanisme.
Côté Urbanisme et Culture, le 28 juin, nous avons ainsi
inauguré la boite à partage conçue en partenariat avec les
CE2 de l'école Aimé Césaire à
La Buire. Livres, petit électroménager fonctionnel, vases et
autres trouveront vite de
nouveaux propriétaires ! Côté
Nature, la commission travaille
avec l'association Vol'Terre pour
l'entretien de deux parcelles de
jardin partagé, et s'occuper de
micro-implantations florales
situées rue St Amour. Les projets
ne manquent pas : rejoignez vite
le conseil de quartier !
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VILLETTE PAUL BERT
DES AFFICHES SUR LA PROPRETÉ QUI DÉCOIFFENT !
Sensibilisés à la question de la
propreté dans leur quartier, des
élèves du CE2 de l’école Antoine
Charial et de l’Institut médicoéducatif Edouard Seguin ont
travaillé main dans la main pendant
plusieurs semaines avec leurs
professeurs et les membres du
Conseil de quartier Villette PaulBert. Résultat de ce travail
partenarial, une quinzaine d’affiches
qui interpellent avec humour les
habitants du quartier Villette PaulBert, où se situent les deux
établissements, sur les gestes
civiques à adopter pour garder
l’espace public le plus propre
possible. Parce que la propreté de
nos rues est l’affaire de tous ! Les

LA MADONE
DE BARABAN
BIENTÔT
DE RETOUR !
Afin de retrouver une Madone nichée à
l’angle des rues Baraban et Paul Bert et
à la demande du promoteur Promoval,
l’association Les
Madones de Lyon
a lancé un appel
à projet pour
sélectionner la
nouvelle œuvre.
À l’heure où nous
publions ces lignes,
nous ne connaissons
pas le résultat de la
délibération du jury.
Fin du suspense cet
automne !
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élèves ont été reçus par Catherine
Panassier, et leurs affiches exposées durant tout l’été à la mairie.
Prochaine étape : diffuser les

affiches chez les commerçants
du quartier. Bravo aux enfants,
professeurs, encadrants et
membres du Conseil de quartier !

CONSEIL DE QUARTIER

JEP : BALADE “GASTROLUDIQUE”
À VILLETTE PAUL BERT
Pour la troisième année consécutive, le conseil de quartier Villette Paul
Bert participe aux Journées Européennes du Patrimoine. Le thème de
cette année : le goût en partage…
Nous vous invitons le samedi 15 septembre à un parcours
“gastroludique” ouvert aux petits et grands. Départ de 15 h à 15h30
place de la Ferrandière - Arrivée de 17 à 18 h au square BarabanSacré Cœur. Gratuit
Inscriptions obligatoires sur quartiervpb@orange.fr avant le 13 septembre.

QUARTIERS

SANS SOUCI DAUPHINÉ
PARC SISLEY : UN ÉCO-SYSTÈME HAUT EN COULEURS !
Le projet artistique et citoyen
“Partageons notre quartier” est né
de la volonté de l’équipe enseignante de l’école Montbrillant de
faire participer les enfants à la vie
de la cité. Avec la complicité
de l'artiste plasticien Niels
Hawkins, les élèves ont pensé et
élaboré des abris, des
mangeoires, des abreuvoirs, des
nichoirs et des jardinières destinés
aux différentes espèces animales
et végétales du parc Sisley. Ces
hôtels, aussi utiles qu’esthétiques,
ont pris place sur une structure
géométrique en bois afin de créer
un petit écosystème du jardin. Et
le 12 juin dernier, c’est l’artiste
Kréa qui a sollicité élèves et
habitants du quartier, afin qu’ils
participent à la réalisation de la
fresque colorée qui orne
désormais l’aire de jeux du parc.

GROSEILLES
ET FRAMBOISES
PASSAGE MONTLUC

CONSEIL DE QUARTIER

Les membres de l’association Les Coccinelles de SansSouci, qui gère le jardin partagé de la rue
Jeanne-Hachette, ont depuis quelques mois embelli le
passage Montluc en
plantant, avec la
participation de toutes les
bonnes volontés du quartier,
des petits arbres fruitiers le
long du mur d’enceinte
du Mémorial Montluc.
Groseilles, cassis,
framboises… le résultat est
très réussi, et la propreté du
passage respectée !

Le Conseil de quartier se réunira en
séance plénière le mercredi 3 octobre à
19h30, au Château-Souci, 36 avenue
Lacassagne. N’hésitez pas à y
participer : c’est l’occasion de nous rencontrer et de découvrir
les actions du Conseil de quartier. Lors de cette assemblée,
nous définirons ensemble nos objectifs pour l’année 2018-2019,
et constituerons les différentes commissions thématiques.
L’occasion également de revenir sur les temps forts de ces
dernières semaines : les réunions de concertation concernant le
réaménagement de la place Rouget de l’Isle, et de faire un
premier bilan du vide-greniers organisé le 29 septembre rue des
Cadets de la France Libre (lire page 19, agenda).

MOBILISEZ-VOUS
POUR VOTRE QUARTIER !
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MONTCHAT
LE RENOUVEAU DE LA MONTÉE CAMILLE
Suite à une proposition du Conseil
de quartier, une réunion de concertation a eu lieu le mardi 5 juin à
l’Espace Elsa-Triolet, sur l’aménagement du haut de la rue Camille.
Cette montée est un lieu fréquemment traversé par les écoliers
de l’école Condorcet, mais reste
difficilement accessible aux
poussettes et aux personnes à
mobilité réduite.
La proposition de créer des zigzags
pour rendre ce site plus praticable
a fait l’unanimité. Reste à déterminer le nombre de virages et les
niveaux de pente possible. L’envie
de végétalisation de ce site très
minéral, était aussi très forte.
Objectif : favoriser la biodiversité

EN MÉMOIRE
DES POILUS
Le 11 novembre 2018, rendez-vous au
jardin de l’Eglise pour célébrer le
centenaire de l’Armistice du 11 novembre
1918. Cette cérémonie, organisée par la
Mairie du 3e et le Comité du Souvenir
de Montchat, sera animée par l’Harmonie
de Montchat-Monplaisir. Pour marquer
les 100 ans de la fin de la 1re guerre
mondiale, une statue sera inaugurée place
des Poilus. Plus d’infos très
prochainement !
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au maximum, en privilégiant les
différents niveaux de végétation !
Enfin, concernant la signalétique,

un partenariat avec les écoles
pourrait être mis en place. Histoire
à suivre…

CONSEIL DE QUARTIER

MOBILISÉS POUR LE COMMERCE
À MONTCHAT
Le commerce est un sujet important pour
les Montchatois. La preuve à travers leur
forte participation lors des deux premières
réunions organisées par le Conseil de
quartier. Les objectifs de ce cycle de
réunions sont :
• d’ouvrir le dialogue entre les habitants
et les commerçants,
• d’inviter les habitants à (re)découvrir
les boutiques du quartier,
• de donner des idées de nouveaux
services et produits aux commerces existant et d’inciter des nouveaux
porteurs de projet à s’installer à Montchat.
Si vous voulez participer à la réflexion et aux consultations sur ce sujet,
n’hésitez pas à nous contacter par mail cdcmonchat@gmail.com, sur
notre page Facebook@cdqmontchat ou à devenir conseiller de quartier
en vous inscrivant sur le site de la mairie !

C’EST VOTÉ
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 16/06/18

UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
POUR MONTCHAT
Afin de réaliser des économies d’énergie tout en
sécurisant le trajet des
piétons en soirée dans
les rues à caractère
résidentiel, le Conseil
d’arrondissement a voté
la mise en place d’un
éclairage intelligent à
Montchat. Environ 1600 lanternes vont être remplacées par
des luminaires à LED équipés d’un
système de contrôle à distance.
Ainsi, à partir de 22h, quand la
circulation automobile et le flux
piétonnier s’apaisent, l’intensité
lumineuse pourra être diminuée.
Quand la présence des véhicules
aux entrées et sorties des différentes rues sera détectée, l’éclairage
sera à nouveau modulé. L’objectif

est de mieux éclairer les
trottoirs et les rues, avec
moins de dispersion
lumineuse vers le haut.
Depuis 8 ans, cette
nouvelle technologie
est testée près du parc
Jugan. Elle a également
été déployée rues Feuillat
et Garibaldi avec succès. À
Montchat, l’installation de ces LED
intelligentes permettra d’économiser 300 000 Kwh par an, soit
50 000 euros. Le projet sera
présenté aux habitants du quartier
à l’automne. Cette stratégie
globale permet à la Ville de Lyon
de répondre avec 2 ans d’avance
aux engagements de Kyoto en
termes d’économie d’énergie.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 15/05/18

DÉCOUVRIR
LA VILLE
EN BASKET
La Direction des Sports de la Ville de
Lyon a lancé une application gratuite
alliant pratique sportive de plein air
dans l’espace urbain et découverte
du patrimoine culturel.
Les 16 parcours audioguidés
- aux distances et difficultés variées de l’application enform@Lyon font
sillonner la ville, chacun à son rythme.
Des exercices de renforcement
musculaire sont proposés tout au long
des parcours, au gré du mobilier
urbain rencontré ou des agrès installés
dans l’espace public. Des vidéos
pédagogiques sont également disponibles à l’approche de chaque station.

CONSEIL DE LA MÉTROPOLE DU 25/06/18

DU VERT PLACE DE FRANCFORT
Le Conseil de la Métropole
du mois de juin a approuvé
le financement de travaux
concernant l’opération
Lyon Part-Dieu, et notam-

ment l’aménagement de la
place de Francfort. Cette
place, à l’est de la gare
de la Part-Dieu, accueille
notamment la gare
routière, et depuis cet été,
91 arbres d’essences
variées : ginkgos, cèdres,
féviers et autres poiriers
ont été choisis pour leurs
qualités paysagères et
environnementales. Afin de
sensibiliser les plus jeunes,
l’association lyonnaise
Chic, de l’Archi ! a animé
un atelier en partenariat
avec la SPL Part-Dieu avec

les élèves de l’école
Antoine Charial, qui ont pu
participer à la plantation
des arbres. « Un quartier
en mutation, c’est un projet
en devenir, une abstraction
qu’il faut concrétiser.
Travailler avec les enfants
à la compréhension de ce
devenir est essentiel, c’est
s’adresser aux citadins de
demain et créer avec eux
la ville qu’ils s’approprieront et qui sera la leur »,
a souligné Catherine
Panassier, Maire du 3e
arrondissement de Lyon.

Durant le trajet, un commentaire audio
vient agrémenter la balade sportive
d’informations patrimoniales sur les
points d’intérêt culturel rencontrés.
Les parcours s’appuient sur l’expertise
de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
d’Athlétisme pour les exercices
physiques et des Musées Gadagne
pour les contenus patrimoniaux.
Afin de mailler l’intégralité du territoire
de la ville d’ici 2020, le Conseil
d’arrondissement a approuvé le
déploiement de nouveaux parcours,
ainsi que l’aménagement de plusieurs
aires de fitness.
L’application enform@Lyon est
à télécharger gratuitement sur
votre mobile.
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TRIBUNES LIBRES DE L’OPPOSITION
HEUREUSEMENT QUE D’AUTRES SONT PLUS QUE JAMAIS AUX CÔTÉS DES CLUBS
SPORTIFS
Après la magnifique victoire de la France à la Coupe du monde, nombreux ont rendu hommage avec raison
aux petits clubs sportifs qui font émerger les champions. Et pourtant, la Ville de Lyon vient de réduire son
soutien aux petits clubs en supprimant les Lions du sport. Ces prix, attribués au niveau des arrondissements,
permettaient de récompenser les clubs méritants ou d’apporter un soutien ponctuel. Les élus LR ont contesté
cette suppression. On le sait, les clubs sportifs de nos quartiers ont peu de moyens, les bénévoles
s’investissent sans compter pour les faire vivre. La collectivité doit les soutenir pour reconnaître leur rôle
pour la diffusion des valeurs du sport et l’animation de nos quartiers, notamment pour les jeunes. La Région
l’a bien compris en proposant depuis 2016 une aide à l’équipement des associations sportives. Et face à ce
désengagement de la ville, le budget régional pour cette aide va être augmenté pour ne pas abandonner les
clubs.

Voir notre intervention en Conseil municipal : www.pierreberat-lyon3.com /
Groupe Les Républicains et apparentés
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Mohamed BENZAOUI - Conseiller du 3e arrondissement - Lyon Divers Droite

INCIVILITÉS OU DÉLINQUANCE ?
Un certain nombre de résidents du 3e arrondissement sont régulièrement importunés voir menacés sur leur
lieu d'habitation par des individus qui se livrent à différents trafics, s'appropriant l'espace public. Des projets
d'envergure ambitieux et écologiques sont en train de voir le jour dans nos quartiers. Ils impacteront la
qualité de vie des habitants. Il appartient à ceux qui ont les clés décisionnaires dans ce tourbillon politique
initié par la République en marche de s'assurer du bon équilibre du partage de l'espace urbain. Il ne doit
pas être perverti par des perturbations d'ordre public. La végétalisation de Lyon succédant à l'urbanisme
bétonné des années 70 est une excellente chose. Mais toute structure ne peut se maintenir qu'au prix d'un
certain ordre. Quand je vois le quai Augagneur sillonné par des bandes de délinquants récidivistes peu punis
je suis inquiet pour l'avenir du bien vivre ensemble. La sécurité du citoyen est un droit. Je ne serai jamais
du côté de ceux à l'angélisme irresponsable. Ça ne m'empêche pas d'être profondément écologiste et
soutenir les projets de couverture végétale de la ville.

Groupe Front National, Alain Quessada - alain.quessada@mairie-lyon.fr
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AGENDA
L’ÉCOLE MARTENOT
EXPOSE
DU 10 AU 14 SEPTEMBRE,
MAIRIE DU 3e

d’associations présentes place
Guichard, que vous soyez à la
recherche d’une activité ou
d’un engagement bénévole.

SHADOW & LIGHT
DU 17 AU 29 SEPTEMBRE,
MAIRIE DU 3e

Les élèves de l’école Martenot,
sous la direction de Françoise
Carrier, présentent leurs
œuvres à la Mairie. Cette
année, ils ont travaillé sur le
thème de la paix. Rendez-vous
le 12 septembre à 18h30 pour
le vernissage.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
LE 15 SEPTEMBRE DE 10H
À 18H, PLACE GUICHARD

Le photographe Guillaume
Deperrois vous invite à découvrir son univers. « À travers
les clichés de Shadow & Light
j’ai souhaité capturer cet
instant, si éphémère, que
seule la photo peut en montrer
toute l’intensité », nous confiet-il. Vernissage le 19 septembre
à 18h30.

Un café de conversation pour
pratiquer l’italien, avec d’autres
amoureux de la langue de
Dante ! Venez partager des
moments conviviaux autour de
la langue et de la culture
italienne. Tous les niveaux sont
les bienvenus, y compris les
premiers balbutiements ! Sur
inscription dès le 6 septembre.
Renseignements :
04 72 53 58 97

VIDE-GRENIERS
LES 29 ET 30 SEPTEMBRE
ET LE 13 OCTOBRE

TUTTO BENE !
LE 20 SEPTEMBRE DE 19H
À 21H, BIBLIOTHÈQUE
YOURCENAR, 86 AVENUE
LACASSAGNE

Le rendez-vous utile de la
rentrée ! Sports, loisirs, culture,
humanitaire, initiatives
citoyennes… Venez à la
rencontre de la centaine

À vos agendas ! Plusieurs
vide-greniers vous donnent
rendez-vous en ce début
d’automne : celui du Conseil de
quartier Sans-Souci Dauphiné
se tiendra le 29 septembre de
8h à 17h, rue des Cadets de la
France Libre. Le 30 septembre,
de 7h à 17h, Montchat en fête
vous donne rendez-vous place
du Château. Et le 13 octobre,
c’est Meyni’lud et le Comité
des Fêtes de l’école Meynis
qui vous attendent de 9h à 17h
au 187 ter avenue Felix-Faure.

BOURSE AFEE
DU 4 AU 8 OCTOBRE 2018,
79 RUE ETIENNE-RICHERAND.

L’association familiale
échanges entraide vous invite
à sa traditionnelle bourse
d’autonme. Le dépôt des
articles se fait le jeudi de 10h
à 17h30, et la vente aura lieu
le vendredi de 10h30 à 21h
et le samedi de 9h30 à 12h30.
Contact :
afee.lyon3@gmail.com

CONVERGENCE VÉLO 2018 :
TOUS EN SELLE !
LE 7 OCTOBRE À 14H, DÉPART PARC BAZIN

La Convergence, c’est le rendez-vous des cyclistes urbains,
pour montrer que le vélo, c’est pratique, convivial et écologique
pour les déplacements du quotidien. Dimanche 7 octobre,
enfourchez votre plus belle monture, et prenez le départ de
ce grand rassemblement festif. Plus de 20 cortèges au départ
de toute la Métropole se rejoindront place Maréchal Lyautey avant
de prendre la direction du Parc Blandan, où vous attendent des
rafraichissements et des animations vélo !
Cette année, pédalez aux couleurs du convoi du 3e, et venez
tout de jaune vêtu !
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