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LE SPORT EN VILLE

PARTOUT,
POUR TOUS

EN IMAGES



SPORT, ART, CULTURE…
ILS ONT FAIT LEUR CHOIX
Le 15 septembre dernier, le Forum des associations
inaugurait une nouvelle saison de pratiques culturelles,
sportives ou artistiques et d'engagements humanitaires
ou de solidarité pour de nombreux habitants du 3e
arrondissement. Sous le soleil et dans la bonne humeur !



LES SENIORS À L’HONNEUR


TOUS À VÉLO, PLUS QUE JAMAIS !
Dimanche 7 octobre, pour la Convergence Vélo, les
habitants des 9 arrondissements de Lyon et de
nombreuses communes de la Métropole de Lyon ont
enfourché leur bicyclette pour une grande balade à vélo.
25 départs différents ont convergé place Maréchal
Lyautey avant de s’élancer vers le parc Blandan où
les participants étaient attendus pour un joyeux goûter.
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« La musique sans frontière », voilà l’intitulé du
concert à la Bourse du travail le 17 octobre dernier,
devant un parterre conquis. Il s’agissait du
spectacle gratuit traditionnellement offert
par la Mairie du 3e aux seniors pour clore en beauté
la Semaine Bleue.
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On l’a vu au lendemain de la victoire
des Bleus cet été, on le constate à
chaque victoire de l’OL (tant l’équipe
masculine que féminine !), du LOU ou
de l’ASUL : le sport est un formidable
moyen de rassembler.
Au-delà du sport de haut niveau,
nous accordons une attention toute
particulière à la pratique amateur, que
ce soit dans le club de son quartier
ou dans un parc le dimanche.
Le dossier de ce numéro est
l’occasion de revenir sur nos
engagements en faveur des pratiques
sportives. Avec Yann Cucherat,
adjoint aux sports à la Ville de Lyon,
et Abdel Achache,
premier adjoint
« FAIRE DE LA
délégué aux
VILLE UN LIEU OÙ sports à la Mairie
du 3e et président
IL EST AGRÉABLE de
l’Office des
DE DÉAMBULER
sports de Lyon,
nous avons à
À PIED, DE
cœur de soutenir
COURIR, DE FAIRE les clubs qui
contribuent au
DU VÉLO OU
dynamisme du
DU FITNESS »
paysage sportif
du 3e.
Ces associations sont évidemment
des partenaires privilégiés, mais nous
savons aussi que les pratiques
sportives évoluent, avec des activités
de plus en plus exercées hors club,
avec la ville comme terrain. C’est une
donnée que nous prenons en compte
lors des aménagements des espaces
publics. Faire de la ville un lieu où il
est agréable de déambuler à pied, de
courir, de faire du vélo, c’est veiller au
maintien et au développement des
espaces nature; c’est préserver le
patrimoine bâti remarquable qui fait
de notre arrondissement un lieu où il
fait bon se promener ; c’est limiter les
activités qui génèrent de la pollution,

en aménageant les grands axes de
circulation comme le cours Lafayette
ou la rue Garibaldi ; c’est rendre
des espaces aux piétons, hier sur
les Berges du Rhône, et demain
sur la Promenade Moncey.
Et puis l’exercice physique, c’est
tout simplement bon pour la santé et
pour le moral !
Une activité régulière joue un rôle
dans la prévention des maladies,
est de plus en plus prescrit dans
les protocoles de soin, et contribue
à l’équilibre personnel, à
l’apprentissage de l’effort et
du respect de l’autre, bref,
au vivre-ensemble.
En autonomie ou au sein d’un club,
sur un terrain dédié, dans un
gymnase, une piscine, une patinoire
ou un stade, le sport c’est partout,
et pour tout le monde !
Je vous encourage à rejoindre celles
et ceux qui sont déjà convertis à la
pratique d’une activité physique en
rejoignant les associations du 3e,
ou en utilisant ce grand terrain
qu’est notre arrondissement !
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
le lundi 3 décembre et
le mardi 8 janvier à 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 bienvenus.
Mairie du 3e : 04 78 95 83 50
ou sur www.mairie3.lyon.fr

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

COLLECTES SOLIDAIRES DE QUARTIER
Les collectes solidaires
d’appareils électriques et
électroniques*, organisées par
la Métropole et Eco-systèmes
reprendront du service dès
début 2019. Rendez-vous sur
le site de la mairie du 3e, pour
connaître les dates exactes
dans l’arrondissement.

DEMANDEZ
LA CARTE SENIOR
Loisirs, culture,
activités…
afin que
les Lyonnais
de plus de 65
ans puissent
profiter au
mieux de la vie
culturelle et de
loisirs, la Ville
de Lyon
propose une
carte senior qui permet d’accéder à une
sélection d’événements (visites,
spectacles, expositions, ateliers,
conférences…) en accueil privilégié, en
entrée libre ou à tarif préférentiel et à des
horaires adaptés. Cette carte est gratuite,
individuelle et nominative.
Pour l’obtenir, deux possibilités :
par internet en remplissant un formulaire
en ligne sur lyon.fr, ou en vous rendant
dans votre mairie d’arrondissement.

(*) petit électroménager
(sèche cheveux, mixeur,
aspirateur, fer à repasser,
téléphone), matériel
informatique (ordinateur,
écran, imprimante,
scanner), gros
électroménager
(réfrigérateur, cuisinière,
machine à laver) et
téléviseurs.

CHANTIER LYON-PARTDIEU : RESTER INFORMÉ
POUR MIEUX CIRCULER
Pour suivre toute l’actualité des
travaux du pôle d’échanges
multimodal (PEM) Part-Dieu, afin
de mieux circuler et organiser vos
déplacements dans le quartier,
différents leviers d’information
sont à votre disposition : la lettre
« Actus chantiers » éditée par
la SPL Lyon-Part-Dieu,
la Maison du projet* située au
192 rue Garibaldi, le site internet
www.lyon-partdieu.com,
ou encore la mairie du 3e
arrondissement.

(*) Horaires d’ouverture de la Maison du
projet : entrée libre les mercredis de 10h à
13h et de 14h à 19h, et les jeudis et vendredis
de 14h à 18h.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
DES PERMANENCES POUR BRISER LE SILENCE
Le 25 novembre marque la journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes. L’occasion de rappeler que la Ville de Lyon
se mobilise toute l’année, en partenariat avec l’association VIFFIL
SOS-femmes (Violences Intra-Familiales Femmes Informations Libertés)
en organisant des permanences gratuites dans les mairies d’arrondissement.
L’entretien est sans rendez-vous, confidentiel et anonyme. Ces lieux
offrent un accueil, une écoute et un accompagnement. La permanence
de la mairie du 3e a lieu tous les lundis de 14h à 16h30.
Rappelons aussi le numéro national Violence femmes info : 39 19
(appel anonyme et gratuit), et le site internet : www.stop-violences-femmes.gouv.fr
pour trouver de l’aide et savoir comment agir afin de se protéger.
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ZOOM

LE RETOUR DE
LA DÉCHÈTERIE MOBILE
La Métropole de Lyon met en
place un service de proximité :
la déchèterie mobile.
Un jour par mois, cette déchèterie
vient s’installer près de chez vous
et vous permet de bénéficier des
mêmes services (ou presque) que
ceux proposés dans les déchèteries
de la Métropole de Lyon. Un service
gratuit, régulier, destiné aux
particuliers, facile d’accès à pied,
à vélo ou en voiture, à date fixe,
pour faciliter la vie des habitants
du centre-ville !

LES DÉCHÈTERIES MOBILES
DU 3e ET DES ARRONDISSEMENTS
LIMITROPHES

Place Bahadourian

Place de l’Europe

Place Ambroise

Lyon 3e

Lyon 6e

Courtois – Lyon 8e

chaque 1er samedi

chaque 4e mercredi

chaque 3e vendredi

du mois de 10h à 16h

du mois de 14h à 20h

du mois de 14h à 20h

LES MÊMES SERVICES QU’UNE VÉRITABLE DÉCHÈTERIE… OU PRESQUE !
DÉCHETS ACCEPTÉS

Métaux / Bois / Cartons / Meubles
(matelas, canapé, table, chaise, meuble
de cuisine…) / Encombrants (moquette,
vitre/miroir, polystyrène, plastique…)

DÉCHETS REFUSÉS

Déchets verts(1) / Gravats et déchets
de chantiers(1) / Déchets dangereux(1) :
produits phytosanitaires, solvants, pots
de peinture, néons, piles et batteries,
radiographies, huiles de friture, huiles
de vidange... / Appareils électriques et
électroménagers(1) (2)

?
Un doute ?
Un agent est
présent sur
place pour
vous aiguiller
et repondre
à vos
questions.

(1) Déchets acceptés dans les déchèteries de la Métropole, autres que mobiles. (2) Ces déchets peuvent être déposés dans les points de collectes solidaires
d’Eco-Systèmes
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DOSSIER

LE SPORT EN VILLE,
PARTOUT, POUR TOUS
La victoire des Bleus à la Coupe du monde de football, cet été 2018, aura été une fois de plus
l’occasion de montrer combien les valeurs du sport rassemblent et procurent des moments
de liesse collective. Bien sûr, le sport, ce ne sont pas que les grands rendez-vous
internationaux, mais un ensemble de pratiques reposant sur le sport loisir ou
de compétition, prenant avant tout racine sur la recherche de l’épanouissement personnel,
du dépassement de soi et du vivre-ensemble. A l’école ou le dimanche, dans un parc ou un
gymnase, valide ou en situation de handicap, à chacun son sport dans un 3e arrondissement
soucieux d’apporter un maximum de cadres possibles pour un maximum de pratiques.
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DOSSIER
des associations sportives et de handisport.
Mais le 3e peut aussi compter sur 2 complexes
sportifs, 2 terrains de foot, 2 salles spécialisées
de gymnastique, 2 piscines, une patinoire, une
maison des Arts martiaux, 3 clos boulistes, un
skate parc et ses 5 terrains de proximité.
En 2019, le stade Marc-Vivien Foé, où évolue
l’AS Montchat, qui bénéficie d'un club house
tout neuf sera doté de nouveaux vestiaires.

10 000 LICENCIÉS DANS 71 CLUBS
Les habitants du 3e sont nombreux
à fréquenter les clubs sportifs de
l’arrondissement qui, par la diversité des
disciplines proposées et leur capacité à
mobiliser des bénévoles passionnés, servent
aussi bien la recherche de l’excellence que la
pratique amateur. Citons également
le domaine du handisport qui compte
désormais 3 clubs dans le 3e.
Parmi les 71 associations sportives, on peut
citer le PSLM pour la gymnastique, qui évolue
cette année encore en Top 12, l’AS Montchat,
et ses 800 licenciés, le Boxing Lyon United,
Lyon Glace Patinage et ses plus de 600
licenciés en patinage artistique et danse sur
glace, ou encore la Société d’Escrime de Lyon
qui compte désormais dans ses rangs Armand
Spichiger, champion olympique aux jeux de la
jeunesse qui se sont déroulés en octobre à
Buenos Aires. Le PLVPB propose plus de
30 activités à près de 3 000 adhérents. Sans
oublier la MPT des Rancy et la MJC de
Montchat qui s’adressent à tous les âges et
à tous les niveaux.

LES ÉQUIPEMENTS, À LA BASE D’UNE
POLITIQUE SPORTIVE DE PROXIMITÉ
Entretien des gymnases et équipements
sportifs, attribution des créneaux horaires, la
Mairie du 3e assure un rôle d’interface avec les
nombreux clubs de l’arrondissement. Afin de
garantir une gestion démocratique et équitable
des équipements, elle s’appuie sur l’Office des
Sports du 3e qui regroupe les représentants
des associations. Si les demandes sont
toujours plus nombreuses, heureusement,
le patrimoine sportif du 3e permet de pratiquer
une grande variété de disciplines. Cela, grâce
à ses 8 gymnases auxquels vient s’ajouter
celui de la SEPR rue Félix-Rollet, inauguré cet
automne et ouvert à la fois aux étudiants et à

LE SPORT DANS
LE 3e, C'EST :

DES RENDEZ-VOUS ANNUELS
À NE PAS MANQUER

71
ASSOCIATIONS

De nombreux rendez-vous autour du sport
émaillent le calendrier. Le forum des
associations a lieu en septembre et donne
l’occasion aux clubs de se présenter devant un
vaste public. Depuis 2017, le gala de l’Offisa3,
sur le thème de la danse, réunit des centaines
de spectateurs. L’été, des initiations au babyski nautique ont lieu sur les berges du Rhône.
Et puis, depuis 2015,« Re-lyon nous » est un
événement sportif ouvert à tous avec un
parcours alliant découverte du patrimoine et
activité, que l’on peut faire en marchant, en

SPORTIVES

3
CLUBS
HANDISPORT

10
000
LICENCIÉS
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DOSSIER
courant, en famille. Il met l’accent sur la
collaboration et la participation de tous,
quel que soit son niveau. Enfin,
l’association Dimfit propose des cours
de fitness gratuits et tous niveaux, le
dimanche matin au gymnase Anselme.
(lire page 10).

pour les écoliers. Et dans la cadre du
« plan vélo » de la Direction des Sports,
tous les enfants scolarisés à Lyon
bénéficient d’une douzaine de séances
d’apprentissage de la petite reine sur
des circuits adaptés. Pourquoi le vélo ?
Parce qu’il s’agit d’une activité sportive
ludique, à la portée de tous. Parce qu’il
permet d’aborder la question de la
sécurité routière, très importante en
centre urbain. Enfin, parce qu’il permet
de parler des déplacements doux avec
les enfants, d’écologie, de la qualité de
l’air en ville et du partage de la rue.

ET PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES

LE SPORT SE PRATIQUE AUSSI
À L’ÉCOLE
Primordial pour l’éveil et l’éducation des
élèves, le sport à l’école est aussi
l’occasion de découvrir des disciplines
comme l’escalade ou les sports
d’opposition (escrime, taekwondo,
judo, lutte, boxe…). De plus, chaque
année, la Ville de Lyon organise des
cycles d’apprentissage de la natation

Divertisport regroupe différents centres
sportifs et accueille les enfants
pendant les petites et les grandes
vacances scolaires.
Sports collectifs, vélo, roller, escalade,
tir à l’arc, baignade, sports de
raquettes, sports de combat,
gymnastique, trampoline, canoë kayac,
aviron, voile… autant d’activités
programmées selon les équipements
de chaque centre, et encadrées par
des éducateurs sportifs professionnels.

Questions à…
Abdel Achache
Premier Adjoint délégué aux sports, à la vie associative,
à l’éducation populaire et à la politique de la ville

COMMENT ABORDEZVOUS VOTRE DÉLÉGATION
AUX SPORTS ?
Je suis très attaché à
l’accompagnement des clubs
du 3e, qui sont par leur esprit
et leurs résultats, de très
belles associations. Je tiens
également à ce que le sport
reste accessible à tous,
c’est pourquoi je suis fier
du handisport sur le 3e,
en basket-fauteuil, céci-foot
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est sur le site de la SEPR.
Ce sont des clubs qui se sont
développés et implantés
dans le 3e grâce au
volontarisme de notre équipe.
Enfin, je veille à la programmation des investissements
pour les équipements sportifs
de l’arrondissement. Dans un
contexte budgétairecontraint,
c’est un défi, mais c’est aussi
ce qui rend le rôle d’élu
passionnant !

QUEL EST LE RÔLE DE
L’OFFICE DES SPORTS
QUE VOUS PRÉSIDEZ ?
Il y en a dans la quasi-totalité
des arrondissements. C'est un
trait d'union entre la Ville de
Lyon et les clubs, qui facilite les
rapprochements entre associations, participe à la gestion des
créneaux dans les salles municipales, l'attribution des subventions de fonctionnement...
Dans le 3e, l’Offisa anime la vie

de l’arrondissement, à travers
l’organisation d’événements
conviviaux comme le videgreniers ou le gala de danse de
fin d’année. Enfin l’Office des
sports publie le guide des
sports de la Ville qui recense
près de 400 clubs, classés par
arrondissement et par pratique.
J’encourage vivement les clubs
à adhérer à l’Offisa, c'est une
association à leur service, au
service du sport !

DOSSIER

Baby ski-nautique sur les berges du Rhône

LA VILLE, CE GRAND TERRAIN DE SPORT !
La ville aujourd’hui, ce sont des gens qui
marchent, qui courent, qui font du vélo,
du roller, qui pratiquent le fitness… Tout ça
d’une façon libre et autonome, en dehors
d’un club ou de l’école. Cette tendance
s’affirmant de plus en plus, la ville devient,
en tant que telle, un immense équipement
sportif à ciel ouvert, pour tous, partout, tout
le temps. Dans le 3e, c’est le cas des berges
du Rhône, prisées des cyclistes, des joggers
et des amateurs de fitness, mais parcs et
aussi jardins de l’arrondissement, notamment
les parcs Bazin et Chambovet équipés
d’agrès sportifs de plein air. Les parcours,
pour courir ou sillonner la ville à vélo, sont de
plus en plus nombreux et donnent lieu à des
événements sportifs amateurs au succès
grandissant, comme Run in Lyon, le trail
intra-muros Lyon Urban Trail, Lyon Free
VTT…

Depuis 2017, l’application Enform@lyon
permet d’accompagner ces pratiques hors
cadre et hors stade. Elle contribue au
développement du sport en ville et participe
à l’amélioration de la santé publique. De quoi
s’agit-il ? Enform@lyon propose aux Lyonnais
différents parcours sportifs émaillés de haltes
à la découverte du patrimoine à l’échelle de
la ville ou d’un quartier. 16 parcours
audioguidés sont téléchargeables depuis
une application gratuite. Le classement des
parcours se fait selon 3 couleurs : vert
(accessible aux personnes à mobilité réduite),
bleu ou rouge, suivant la distance et
l’importance du dénivelé. L'application
permet d’obtenir des conseils de
renforcement musculaire ou des informations
patrimoniales sur les points d’intérêt culturel
rencontrés. En 2019, une boucle passant au
coeur de Montchat sera ajoutée.

ENFORM@LYON,
C'EST :

16
PARCOURS

3
NIVEAUX DE
DIFFICULTÉ
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EN BREF
ECONOMIE

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉCO DU 3e :
BRAVO AUX LAURÉATS !
Le 1er octobre se tenait la
première soirée de remise des
trophées des Coups de cœur de
l’éco du 3e arrondissement, dans
les locaux de la SEPR. Une
initiative de la Mairie et de
partenaires économiques du
territoire pour mettre en valeur le
travail de commerçants, artisans
et dirigeants d’entreprises qui,
par leur dynamisme, font du 3e un
arrondissement à vivre, à
travailler et à apprendre. Tous ont
en commun, outre leur
investissement et leur excellence,
le souci de transmettre leur
savoir-faire par le biais de
l’apprentissage ou par
l’embauche de jeunes éloignés de
l’emploi. Ils participent ainsi au
maintien des activités dans le 3e.
Voici les entreprises lauréates par
catégorie :

- Prix artisanat : Thierry Caillard,
opticien
- Prix de l’entreprise innovante :
Ninkasi Entreprises, brassage,
marque de bière, chaîne de 15
restaurants, brasserie, salle de
concerts
- Prix Economie Sociale et
Solidaire : Elits Propreté,
nettoyage
- Prix dynamisme commercial :

Supermarché U-express,
alimentation
- Prix développement durable et
équitable : restaurant Soline
- Prix de la formation : L’Epis
Curien, pâtisserie, glacier
(Meilleur Ouvrier de France)
- Prix savoir-faire et gastronomie :
boucherie Jacquand
- Prix arts et culture : Costa Piano.

COURS DE FITNESS

ESPACE VERT

LE DIMANCHE
C’EST GRATUIT !

BIR-HAKEIM :
LA PELOUSE VICTIME
DE SON SUCCÈS !

Dimfit propose des cours de fitness
gratuits le dimanche matin au gymnase
Anselme, situé 14 rue Antoinette dans
le 3e. Pas besoin de s'inscrire, il suffit
de se présenter en tenue de sport avec
son tapis de sol, sa bouteille d'eau et
sa serviette pour pouvoir pratiquer les
activités proposées de 9h à 13h :
Pilates, boxe, dance, cross training,
zumba, stretching…! Prochain rendezvous le dimanche 25 novembre.
Plus de dates et d’infos sur www.dimfit.net
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La belle et grande étendue verte
qui participe à l’attractivité de la place
Bir-Hakeim a été fortement sollicitée,
notamment pour des jeux de ballon.
Et c’est tant mieux ! Pour pouvoir en profiter
lors de la belle saison à venir, un gazon plus
résistant va être planté cet automne.
Afin de laisser l’herbe pousser tranquillement,
l’espace enherbé de la place n’est donc plus
accessible jusqu’au printemps prochain.
Un impératif pour pouvoir à nouveau profiter
d'une belle pelouse.

EN BREF
INTERGÉNÉRATIONNEL : RENCONTRE

LES TOUT PETITS
À L’EHPAD OMÉRIS
PART-DIEU
Depuis février 2018, la résidence
senior Oméris Part-Dieu et la crèche
Boileau organisent des rencontres
entre des résidents de l’EHPAD et un
groupe d’enfants âgés de 1 à 2 ans.
Les rencontres s’appuient sur des
activités simples (comptines,
psychomotricité, activités
manuelles…) présentant un intérêt
pour les deux parties, réalisables par
les enfants et les personnes âgées
et avec pour objectif de maintenir
l’autonomie et la socialisation.
Les enfants et leurs parents ont été
enthousiasmés par cette initiative,
et les résidents ont noué au fil des
séances une vraie complicité avec les
petits. Bravo à tous les acteurs qui
ont permis le succès de cette belle
initiative !

SPORT À L’ÉCOLE

LES ACTIVITÉS DE USEP
Le secteur USEP Lyon Est (Union
sportive de l'enseignement du
premier degré) regroupe des écoles
des 3e et 6e arrondissements de
Lyon. Cette association favorise
depuis presque 80 ans la pratique du
sport dans les écoles primaires de
France. Dirigé par trois directeurs
d’école du 3e arrondissement, Perrine
Chaigneau (école Paul Bert), Thierry
Cortial (école Meynis) et Ludovic
Bourret (école Louise-Viala), le secteur
USEP Lyon Est est en constante
évolution avec un nombre d’écoles et
d’élèves en hausse depuis plusieurs

CONSULTATION CITOYENNE

ENSEMBLE,
PARLONS CLIMAT !

Idées, bonnes pratiques, retours d’expérience...
jusqu’au 1er décembre, participez à une consultation
en ligne sur Plan Climat Energie Territorial de la Ville
de Lyon. Que vous soyez un particulier ou un acteur
local (association, collectif, institutionnel, etc.), la Ville
de Lyon tient à vous impliquer et à vous associer
davantage en lançant une grande consultation
citoyenne sur le thème du changement climatique.
Le fruit de cette consultation permettra d’enrichir le
prochain Plan Climat Énergie Territorial de la Ville de
Lyon. Établi pour la période 2020-2030, il contribuera
au Plan Climat de la Métropole de Lyon. Le
changement climatique nous concerne toutes et
tous ! Nous vous remercions par avance pour vos
idées, propositions et retours d’expériences.

années. Pour l’année 2018-2019,
cela représente 15 écoles des deux
arrondissements, soit 110 classes
affiliées et 2 600 élèves licenciés
environ. Plusieurs événements sont
organisés chaque année : le plus
important d’entre eux est le cross
qui se déroule chaque année au parc
de Parilly au mois d’octobre sur trois
jours. Ces cross réunissent plus de
2000 élèves qui se dépassent dans
des courses de 800 à 2000 mètres
selon leur âge. Autre rendez-vous,
les jeux des écoles, qui se déroulent
tous les ans au Parc Bazin.

COLLÈGE

ELECTION DES REPRÉSENTANTS
DU COLLÈGE DARGENT
Un peu avant les vacances d’automne, la Mairie du 3e a eu le
plaisir d’accueillir des élèves du collège Dargent, pour procéder
à l'élection de leurs représentants au Conseil d'administration.
Pour l'occasion, urnes et isoloirs utilisés pour les élections ont été
mis à la disposition de ces jeunes citoyens. Les élèves ont pu
échanger avec Madame le Maire et ses adjoints au sujet des
responsabilités qui incombent aux élus, évoquer la notion d'intérêt
général… Félicitations à tous les candidats qui ont choisi de
s’investir pour devenir représentant !

Pour participer : civocracy.org/parlonsclimat

VISION 3lNOVEMBRE 2018l11

QUARTIERS

MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY
LA FONTAINE LE BUISSON ARDENT AU CŒUR DU QUARTIER
Le 4 octobre dernier, la Mairie du 3e
accueillait la soirée organisée par le
Conseil de quartier MutualitéPréfecture-Moncey, en hommage à
Geneviève Bohmer et à son œuvre,
la fontaine Le Buisson ardent.
Catherine Panassier, Maire du 3e,
Loïc Graber, adjoint du Maire de
Lyon délégué à la Culture, et
Jérôme Maleski, conseiller
municipal délégué à la démocratie
locale et à la participation citoyenne
ont accueilli les invités et participé
aux échanges. Si cette œuvre est
bien connue des habitants du
quartier, ils étaient peu nombreux à
savoir qu’elle avait été inspirée par
l’artiste Orlan, muse de Geneviève
Bohmer, et présente ce soir-là pour
participer à cet hommage.
Le travail mené par le Conseil de
quartier sur cette fontaine, et plus
largement sur la place EugèneVarlin ainsi que sur l’ensemble du

LE JARDIN DE
POCHE ÉVOLUE

A l’écoute des riverains du Jardin de
poche Edison-Créqui, la Mairie du 3e
fait évoluer cet espace, pour la tranquillité
des habitants. Des bancs ont ainsi été
déposés, le silo à verre sera déplacé et de
la végétation sera plantée prochainement.
12lVISION 3lNOVEMBRE 2018

De gauche à droite : Coco Bonnier, ayant-droit de Geneviève Bohmer, Orlan,
artiste plasticienne et Catherine Panassier, Maire du 3e

projet de la promenade Moncey est
un véritable atout pour le quartier.
Les remarques et propositions
émises permettent à la Mairie de
mieux cerner les attentes des
habitants et sont de véritables
sources d’inspiration pour les
urbanistes chargés du projet. Cette
requalification permettra d’aplanir
l’ensemble de la place EugèneVarlin et de supprimer les marches

qui encombrent actuellement
le cœur de la place, pour mieux
mettre en valeur la fontaine.
Les terrasses redeviendront des
espaces lisibles et délimités,
le confort des piétons sera renforcé
par la suppression des obstacles
et la mise à niveau du sol. La
Fontaine, remise en eau, pourra
alors enfin s’épanouir au cœur
de cette nouvelle place.

CONSEIL DE QUARTIER

SUCCÈS POUR LES SOIRÉES
DU CONSEIL DE QUARTIER
Deux soirées au mois d’octobre ont rencontré un vrai succès.
Celle consacrée au plan climat de la ville de Lyon - en ligne
civocracy.org/parlonsclimat - et celle destinée à rendre hommage
à Geneviève Bohmer, sculptrice lyonnaise
trop oubliée. Cent personnes se sont
pressées pour rencontrer ORLAN qui aimait
l’artiste et qui nous a charmés par son
discours avant-gardiste et féministe.
Et le 8 novembre l’assemblée plénière s’est
tenue salle Vendôme, pour parler des futures
actions à prévoir pour faire vivre notre quartier.
Inscrivez-vous et rejoignez-nous :
conseildequartiermpm@gmail.com

QUARTIERS

VOLTAIRE PART-DIEU
COHABITER AVEC LE CORBEAU FREUX EN VILLE
Le 25 septembre, la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO)
animait une réunion avec le service
Arbres et paysages de la
Métropole. A l’ordre du jour : la
présence des corvidés en ville,
notamment celle des corbeaux
freux, dont les colonies sont suivies
depuis 5 ans par la LPO. En raison
de la diminution des zones
agricoles, les corbeaux freux sont
de plus en plus présents en ville,
notamment sur l’axe Saxe-Foch,
et sur la place des Martyrs de la
résistance, ce qui provoque parfois
des nuisances sonores pour les
riverains.

Depuis la signature de la Charte
de l’arbre par la Métropole de Lyon
en 2011, les arbres sont perçus
comme des alliés pour lutter contre
les îlots de chaleur et la pollution de
l’air en ville. Les arbres en
ville constituent un
habitat de choix
pour les oiseaux,
dont le corbeau freux.
Que faire ? A l’échelle
nationale, cette espèce
est en déclin. C’est donc
une richesse pour la
Métropole d’en abriter.
L’effarouchement ou la
dépose des nids sont autant

TRAVAUX AVENUE
FÉLIX-FAURE
Dans le cadre de la modernisation du réseau
d’alimentation électrique de la Métropole de Lyon,
qui date des années 1950, RTE* poursuit ses
travaux sur la ligne souterraine de 225 000 volts
entre les postes électriques de Cusset et de
Saint-Amour. La ligne traverse notamment le
3e arrondissement, au niveau de l’avenue FélixFaure. Durant la durée des travaux, la circulation
est maintenue sur une seule voie. Les travaux
se terminent d’ici la fin de l’année.
(*) Réseau de Transport d’électricité

de solutions peu efficaces,
qui provoquent plus de nuisances
que la présence des oiseaux.
Quant à l’élagage sévère des
arbres, il a été remplacé par
une taille douce qui ne fragilise
plus les arbres et offre ombre,
fraîcheur et refuge à la biodiversité.
La solution privilégiée par la
LPO est donc la cohabitation
entre riverains et corbeaux
freux, ce qui induit
un autre regard sur
la présence de
ces oiseaux.

CONSEIL DE QUARTIER

ARTISDICI 2018 : CUISINE D’ICI,
CUISINE D’AILLEURS
La commission culture du
Conseil de quartier Voltaire
Part-Dieu organise chaque
année une manifestation
« ARTISDICI » dont l’objectif
est de faire connaitre les
artistes du quartier dans
différents domaines.
Ont ainsi été accueillis les écrivains, l’année suivante les
peintres et les sculpteurs, puis les musiciens, ensuite les
danseurs… Cette année la thématique retenue est la cuisine
et cette manifestation se tiendra dans la salle Eugene Brouillard
de la Mairie le 28 novembre 2018, de 18h à 20h30.
Ce soir là, un certain nombre de chefs cuisiniers du quartier
Voltaire Part-Dieu présenteront un plat à leur convenance,
avec commentaire de la recette et possibilité pour
les participants de goûter et de savourer !
Merci de prendre bonne note de cette manifestation,
prometteuse de découvertes gastronomiques particulièrement
savoureuses et inattendues.
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VILLETTE PAUL BERT
LAHSO FÊTE SES 50 ANS
Le 17 octobre dernier, LAHSo,
célébrait ses 50 ans dans les grands
salons de l’Hôtel de Ville de Lyon.
L’Association de l’Hôtel Social, à but
non lucratif, a été fondée en 1968 par
la volonté d’associations et de la Ville
de Lyon, afin de répondre aux
besoins de personnes en rupture
sociale. A la différence des asiles de
nuit, il s’agissait d’apporter un volet

éducatif en plus de l’offre d’hébergement. L’association a alors imaginé
des solutions d’accompagnement
adaptées aux différentes situations
familiales et aux difficultés
rencontrées. Laïcité et nondiscrimination, prise en compte
globale de chaque situation,
personnes accompagnées actrices
de leur devenir, tels sont les principes

fondateurs de l’action menée par
l’association, qui prend le nom
de LAHSo en 2013. En 50 ans,
ses champs d’intervention se sont
diversifiés et incarnés dans
différentes structures : le grenier pour
l’insertion par l’activité économique,
le point accueil pour l’accueil de
jour de personnes sans domicile,
3 centres d’hébergement et de
réinsertion sociale, le service habiter
qui accompagne des ménages vers
et dans le logement, la crèche Prévert
de 15 places et le village mobile pour
de l’hébergement d’urgence. Devant
la constance de leur engagement et
leur capacité à apporter des réponses
innovantes et adaptées à l’évolution
de notre société, LAHSo fait partie
des institutions incontournables de la
place lyonnaise. Bon anniversaire à
L’Association de l’Hôtel Social !

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR LA MAISON
DE QUARTIER

CONSEIL DE QUARTIER

La Maison de quartier Villette
Paul-Bert a un nouveau
président pour cette nouvelle
saison. C’est Frédéric Petit
qui succède à Noëlle Balassa à
la tête de cette maison de
quartier qui accueille des
associations du quartier, les
réunions du conseil de quartier,
du CIL, de l’association
Ferran’Terre, gestionnaire du
jardin partagé, et qui accueille nombre d’activités pour
tous les âges. Un grand merci à Noëlle Balassa pour son
dévouement pendant toutes ces années et bienvenue au
nouveau Président !

Depuis un an le conseil de
quartier Villette Paul Bert a
créé l'atelier « Plantons des
arbres ». Après une réunion
et un diagnostic en marchant, nous avons transmis un
document de travail en Mairie du 3e. Fin août, l'élu et 2
techniciens du Grand Lyon ont rencontré 2 membres de
l'atelier. Sous réserve de faisabilité (rapport rendu fin
octobre), il pourrait être planté dans notre quartier une
bonne quarantaine d'arbres à échéance de 5 ans.
L'atelier se réunira le 14 décembre 2018 à partir de 18h30
en salle AB de la Maison de quartier, 263 rue Paul-Bert afin
de faire le bilan de ce qui aura déjà été fait, de parler de ce
qui sera possible de faire suite au rapport. Enfin il définira
ses propositions pour l'avenir. Venez nombreux !
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PLANTONS
DES ARBRES !

QUARTIERS

SANS SOUCI DAUPHINÉ
QUAND LES MONUMENTS AUX MORTS RACONTENT
LEUR HISTOIRE...
Presque toutes les communes de
France, même les plus petites,
possèdent leur monument aux
morts de la première guerre
mondiale. Mémoire à la fois
commune et intime de notre
Histoire, ils font tellement partie de
notre patrimoine qu’on ne les
remarque parfois plus. Grâce à un
inventaire réalisé par les Archives
Départementales entre 2014 et
2018 dans les communes du Rhône
et de la Métropole de Lyon,
l’exposition « Souvenir de la Grande
Guerre » propose de les regarder
sous un angle artistique et
symbolique. Pourquoi ont-ils été
érigés ? Comment l’État a-t-il
accompagné réglementairement cet
élan ? Comment les communes

ont-elles pu choisir leur modèle
? Que sait-on des marbriers qui
ont assuré leur mise en œuvre ?
L’exposition met en valeur ces
hommes de l’art qui ont érigé
ces monuments partout en
France. Enfin, l’exposition nous
interroge sur le devenir de ces
œuvres au fil des décennies et
des conflits qui ont suivi celui
de la Der des Ders.
Exposition
« Souvenir de la Grande Guerre »
jusqu’aux 15 mars 2019
aux Archives Départementales
34, rue Général Mouton-Duvernet,
Lyon 3.
Visite libre et gratuite du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h (le jeudi

L’ACCUEIL INDIVIDUEL
DES TOUT-PETITS
Dans le cadre de la journée nationale des assistantes
maternelles, une matinée sur le thème « le corps en
accord » est organisée le 24 novembre, de 10h à 12h
au Château Sans-Souci, afin de promouvoir l’accueil
individuel en réunissant des acteurs de la petite
enfance. Au programme : ateliers et tables rondes
ouvertes au grand public et animés par les assistants
maternels, des partenaires, des animatrices des relais
d’assistants maternels (RAM)… avec la participation
notamment des
associations la
Souris Verte et
Camalyon, des RAM
Maison Citrouille et
Maison Potiron et
bien d’autres
intervenants.

jusqu’à 18h hors vacances
scolaires, et chaque premier lundi
du mois à partir de 13h).
Visite guidée pour groupe le mardi à
14h : demande à adresser par
messagerie à archives@rhone.fr

CONSEIL DE QUARTIER

SUCCÈS POUR LE VIDE-GRENIERS
DU QUARTIER !
Le vide-greniers
organisé fin septembre
par le Conseil de
quartier Sans-Souci
Dauphiné, rue des
Cadets de la France
libre et sur le parvis du
Château Sans-Souci a
rencontré un vif succès
auprès du public. Les bénéfices ont été reversés à l’association
la Flamme de la vie, qui permet d’offrir des loisirs à des enfants
malades. Bravo à tous les membres du Conseil de quartier qui
contribuent à dynamiser la vie locale ! Envie de vous impliquer
dans la vie de votre quartier ? Rejoignez le conseil de quartier en
écrivant à l’adresse suivante : dauphine.sanssouci@gmail.com
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MONTCHAT
LA RÉSIDENCE CHARMILLES A FAIT PEAU NEUVE
La résidence Charmilles Montchat,
encadrée par les rues FerdinandBuisson, Camille et de la Balme, et
dont la construction date de 1932,
vient d’être entière réhabilitée par
Grand Lyon Habitat. Cette
résidence fait partie des Habitations
à Bon Marché (HBM) : située en
cœur de ville, elle est composée de
petits logements avec des loyers
peu élevés, ce qui correspond aux
attentes des ménages à faibles
ressources. Les façades ont fait
l’objet d’une isolation thermique,
tout en conservant les
caractéristiques architecturales du
bâti. Charpente, couverture,
zinguerie, ont été rénovées.
La performance thermique du

LUMIÈRE SUR
L’ÉCLAIRAGE
ET LE VÉLO
À MONTCHAT
Les habitants du quartier sont invités à une
réunion de présentation des aménagements
vélo – bandes cyclables et zones 30 - qui vont
être réalisés à Montchat, dans le cadre de la
poursuite du Plan Vélo mis en œuvre par la
Métropole de Lyon. La réunion portera
également sur la présentation du dispositif
lumière (éclairage public intelligent)
et son déploiement dans
le quartier.
Rendez-vous à
l’espaces Elsa Triolet
le 29 novembre à
18h30.
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bâtiment a été améliorée,
grâce notamment à un
renforcement de l’isolation
des combles et le
remplacement des persiennes
métalliques par des brisesoleils orientables. Un soin
particulier a été porté sur la
réhabilitation des cuisines et
des salles de bain. Les
parties communes ont été
rénovées, et le confort des
logements amélioré. Une
réhabilitation très attendue par
les locataires des quelque 248
logements de la résidence, qui
vivent désormais dans des
appartements plus modernes
et plus confortables !

CONSEIL DE QUARTIER

MONTCHAT PARLE DU CLIMAT !
Après le succès de l’opération de nettoyage des rues, dans le cadre
du World clean up day de Montchat qui a réuni plus de 70
participants, nous avons décidé de profiter
de la consultation lancée par la Ville de Lyon
pour réunir les habitants autour du sujet du
climat Deux réunion ont permis d’informer les
habitants. La première, une conférence
organisée le 17 octobre, sur le thème « Le
Plan climat et énergie, c’est quoi ? », a
permis d’expliquer le Plan climat et ses
enjeux, et de sensibiliser les habitants à la
consultation en ligne (lire page 11). Le 6
novembre, lors d’un travail en intelligence collective, des idées ont
émergé sur les thématiques de la consultation: économie d'eau,
d'énergie, mobilité, alimentation responsable, réduction des déchets,
biodiversité, nature en ville...
Il est encore temps si vous souhaitez vous impliquer, rejoignez-nous !
cdqmontchat@gmail.com

C’EST VOTÉ
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 11/09/2018

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 11/09/2018

UNE STATUE PLACE
DES POILUS
A l’occasion des cent ans de la fin
de la première guerre mondiale, la
Ville de Lyon a choisi de célébrer
sous la bannière « 2018, Centenaire
de la Paix » de nombreux autres
anniversaires historiquement
symboliques comme les 170 ans
de l’abolition de l’esclavage, les
120 ans du « J’accuse » d’Emile
Zola, ou les 70 ans du Veilleur de
Pierre de la place Bellecour, érigé
en 1948 en hommage aux victimes
de la seconde guerre mondiale, et
qui sera prochainement restauré.
Profitant de l’événement, la Mairie
du 3e a souhaité commémorer le
Centenaire de la Paix par
l’installation d’une nouvelle œuvre
mémorielle sur la place des Poilus
dans le quartier de Montchat. Cette
place a été la première en France à
être dénommée ainsi, dès

l’automne 1915 ! Cette œuvre rend
hommage aux femmes pendant
la première guerre mondiale.
La sculpture, œuvre de l’artiste Joël
Vergne, désigné à la suite d’une
consultation, a été inaugurée dans
le cadre des célébrations du
centenaire de l’Armistice du
11 novembre 1918, en présence de
riverains, d’élèves de l’école
Louise, d’associations d’anciens
combattants et des élus du 3e.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 11/09/2018

VOS COMMERÇANTS ILLUMINENT
LE 3e PENDANT LES FÊTES !
Les associations de
commerçants du 3e
arrondissement sont
nombreuses à être
porteuses de projets
d’illumination et
d’animation des rues
pendant les fêtes de fin
d’année. Des initiatives
appréciées par les
habitants, et qui
démontrent, chaque année,
le dynamisme de nos
commerces de proximité.

Ces mises en lumières sont
aussi l’occasion de mettre
en valeur les différents
quartiers de
l’arrondissement, et
rendent les déambulations
plus agréables au moment
de l’année où les jours
se font plus courts.

La Ville de Lyon tient à
soutenir les initiatives
des commerçants, qui
contribuent à la qualité
du cadre de vie, et au
dynamisme économique de
nos quartiers. C’est
pourquoi, cette année
encore, une subvention a
été votée pour apporter
un soutien financier aux
comités de commerçants
qui embellissent nos rues
pendant l’hiver !

UN JARDIN PARTAGÉ
AU PARC
CHAMBOVET !
L’association « Jardin en Herbes » s’est
constituée en 2018 autour d’un projet
d’animation de jardin partagé,
d’organisation de cultures potagères
et florales et de sensibilisation à
l’écojardinage. Le groupe d’habitants
impliqués était déjà à l’initiative de
nombreuses actions pour le
développement du jardinage
participatif au sein du parc Chambovet,
et notamment de l’entretien de six
bacs installés par la Ville de Lyon
il y a quelques années. Cette fois,
c’est un jardin en pleine terre qui
pourra accueillir ces jardiniers urbains
! Une parcelle de 250 m², auparavant
jardinée et désormais libre de tout
usage, été récupérée par la Ville
pour être mise à disposition de
l’association. C’est donc tout
naturellement que le Conseil
d’arrondissement a approuvé
l’occupation temporaire de cet espace
par les jardiniers montchatois. Nul
doute que les membres de Jardin en
Herbes sauront cultiver leur nouveau
jardin et tirer le meilleur de ce petit
lopin de terre ! Après l’inauguration
du jardin partagé des Défricheurs
du Zénith le mois dernier, ce jardin
partagé sera le 7e de l’arrondissement.
Nous vous en reparlerons très bientôt,
en attendant, bienvenue aux jardiniers
du parc Chambovet !
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter l’association :
jardinenherbe3@gmail.com
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TRIBUNES LIBRES DE L’OPPOSITION
QUELLE ACTION POUR LA FIN DU MANDAT ?
Il y a quelques mois, suite au départ de Thierry Philip, nous avions plaidé pour un retour aux urnes des
habitants. Cette démission était d’évidence aussi la conséquence de divergences politiques au sein de
l’équipe municipale et il fallait une clarification. Nous n'avons pas été suivis et Madame Panassier a été
désignée par le conseil d’arrondissement, mais ce fut une élection faux-semblant, malgré ses dénégations.
L’actualité nous donne raison. Voilà maintenant que Gérard Collomb est de retour sur Lyon dont il souhaite
redevenir Maire. En cette fin octobre où ces lignes sont écrites, le PS, Europe Ecologie Les Verts et le PCF,
des partis pourtant membres de la « majorité » municipale, ont appelé les conseillers municipaux à ne pas
voter Collomb. Clairement, les composantes de cette « majorité » n’ont plus une même vision pour la Ville.
C’est préoccupant car c'est synonyme de blocage. Or de nombreux défis (conditions de la mobilité, offre de
logements, lutte contre la délinquance…) exigent des réponses qui ne peuvent attendre 18 mois, jusqu’aux
prochaines élections.

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

MARCHERA-T-IL ENCORE?
Les vols de vélo sont une plaie pour la ville et notre arrondissement. La direction de la surveillance générale
de la mairie de Lyon en mars 2018 a repéré un groupe auteurs de nombreux vols sur le 3ème. Le commissariat
du 3ème/6ème a enquêté pendant plusieurs mois puis identifié et interpellé un groupe d'étrangers en situation
irrégulière, récidivistes pour certains. Au-delà des clivages politiques je n'ai aucun problème pour reconnaître
les domaines satisfaisants de la majorité municipale même si ils peuvent être perfectibles comme l'éducation
qui relève de la mairie, la culture. Mais par contre, bon sang pourquoi tant d'incompétence voire
d'aveuglement en matière de sécurité. De retour du ministère de l'intérieur où Gérard COLLOMB y a brillé
pour son amour de Lyon plus que pour sa connaissance approfondie de la matière policière peut-il nous
dire si la promesse de campagne présidentielle de renvoyer dans leur pays d'origine les délinquants
étrangers sera tenue ?

Groupe Front National, Alain Quessada - alain.quessada@mairie-lyon.fr
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AGENDA
EXPOSITIONS
À LA MAIRIE
DU 26 NOVEMBRE
AU 7 DÉCEMBRE,

Venez découvrir l’exposition de
peintures Warli, un art pictural
indien. Vernissage le 28
novembre à 18h30.
DU 10 AU 24 DÉCEMBRE,

Le Consulat de Roumanie vous
invite à une exposition qui
mettra en lumières arts et
coutumes du pays.Vernissage
le 11 décembre à 18h30.

ARTISIDICI :
CUSINES D’ICI, CUISINES
D’AILLEURS
LE 28 NOVEMBRE 18H30,
MAIRIE DU 3e

Pour la 8e édition du Salon
Artisdici, organisé par la
commission culture, le Conseil

de quartier Voltaire Part-Dieu
met la cuisine et les
restaurateurs du quartier à
l'honneur : ils seront présents
pour parler de leur parcours,
de ce qui les anime, de ce qui
les a amenés à ce métier, et
présenteront un plat témoin
de leur savoir-faire !

RÉUNION PLÉNIÈRE
DU CLSM
LE 5 DÉCEMBRE DE 9H45
À 12H30, MAIRIE DU 3e

Le Conseil Local de Santé
Mentale (CLSM) du 3e
arrondissement se réunit pour
sa plénière annuelle, ouverte à
tous. Objectif de cette réunion ?
faire un bilan de l'année
écoulée et réfléchir ensemble
sur les relations de soins et
d'accompagnement, en
présence du philosophe
Jean-Philippe Pierron.

LUMIÈRES SUR
LA PART-DIEU

Pourquoi éclaire-t-on la ville ?
Esthétique, mise en valeur du
patrimoine, sécurité… les
raisons sont multiples. Dans
le cadre du projet Part-Dieu,
un plan lumière est en cours de
déploiement avec l’agence ON
pour répondre à tous ces
besoins : à la fois dans les
espaces publics pour apporter
plus de confort aux piétons,
mais aussi sur les architectures
existantes et à venir.
A l’occasion de la Fête des
Lumières, habillez-vous
chaudement, prenez votre
lampe frontale et parcourez
le quartier à la découverte des
premières réalisations (Silo de
la bibliothèque, Tour Incity…)
et découvrez peut-être les
prochaines ! Avec Vincent
Thiesson, concepteur lumière
Agence On.
Gratuit, sur réservation
auprès de Nomade Land :
nomade-land-lyon.com

LE 7 DÉCEMBRE 2018 À 18H,
SUR INSCRIPTION.

TEA TIME
LE 13 DÉCEMBRE DE 17H
À 19H, BIBLIOTHÈQUE
YOURCENAR,
86 AVENUE LACASSAGNE

Vous prenez des cours
d’anglais ? La pratique de votre
langue maternelle vous
manque ? Vous êtes amoureux
de la langue de Shakespeare
mais vous n’en avez que les
bases ? Venez à la bibliothèque
partager des moments
conviviaux autour de la langue
et de la culture anglaise. Tous
les niveaux sont les bienvenus,
y compris les premiers
balbutiements ! Une rencontre
animée par Glynis, une
américaine à Lyon! Inscription
possible à partir du 28/11 à 10h.
Renseignements :
04 72 53 58 97

QUAIS DU DÉPART
DU 22 AU 25 NOVEMBRE, DANS PLUSIEURS LIEUX DU 3e

La 7e édition du festival des films et livres voyageurs se tiendra du
22 au 25 novembre, à la Plateforme, au Palais de la Mutualité et à
la Marquise. Et cette année, le festival fait escale dans une quinzaine
de lieux à travers l’agglomération, et notamment à la mairie du 3e
arrondissement, qui accueillera l’exposition de photographies « Rhône,
fleuve roi » de Camille Moirenc jusqu’au 24 novembre. Quais du départ,
c’est l’occasion de rencontrer auteurs et réalisateurs et de partager
avec eux votre goût pour le voyage et l’aventure. Pendant quatre jours,
une quarantaine de projections, conférences, rencontres, ateliers,
balades et animations vont se succéder pour le plaisir de tous les
amoureux du voyage. Embarquement le 22 novembre à 19h30 à la
Mutualité, avec la soirée d’ouverture « quel monde pour demain ? »
Tout le programme sur www.quaisdudepart.fr
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