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LE 3e COTÉ
CULTURE
Les aventures de Dolores Wilson,
en février à la Salle des Rancy.

EN IMAGES



11 NOVEMBRE 1918 : UN HOMMAGE PAR ET POUR LA JEUNESSE
La commémoration du centenaire de l’armistice
du 11 novembre 1918, devant le monument aux morts
du square de Montchat, a donné lieu à un beau
rassemblement intergénérationnel. Autour du Comité
du Souvenir, des jeunes impliqués et acteurs de la
cérémonie : les CM1-CM2 de l’école Louise, des élèves
des collèges Molière et Dargent, l’Harmonie de
Montchat- Monplaisir au grand complet, tandis que
les jeunes sapeurs-pompiers reprenaient le flambeau
des portes-drapeaux… Une vraie ferveur, très émouvante.



LE BISTROT DES AMIS DEVIENT
L’ESCALE SOLIDAIRE DU 3e



LES STATUES DU PARC BAZIN
DANS TOUT LEUR ÉCLAT !
Les statues du parc Bazin ont été inaugurées le
9 novembre dernier. « Liberté », « Egalité » et « Fraternité »,
ces trois œuvres monumentales, ont retrouvé toute leur
superbe après plusieurs mois de restauration.
Un patrimoine remarquable à redécouvrir.
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En novembre, le Bistrot des Amis a rouvert ses
portes après une belle rénovation. Devenu l’Escale
Solidaire, ce lieu géré par Habitat et Humanisme
propose une table d’hôte solidaire
pour des personnes isolées ou fragilisées par des
accidents de la vie.
www.escalesolidaire.fr
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L’année 2018 a été riche en
événements, en réalisations et en
émotions. Depuis le 10 mars, date de
mon élection en tant que Maire
d’arrondissement, nous avons, avec
l’ensemble des élus du 3e, poursuivi
notre action pour le développement
d’un arrondissement dynamique et
solidaire.
L’entrée dans une nouvelle année est
toujours propice à la rétrospective :
faire un point sur les mois qui viennent
de s’écouler, le trajet accompli. C’est
aussi l’occasion de se projeter vers
l’avenir, d’exprimer ses souhaits et de
réaliser ses projets.

« LA REQUALIFICATION
DE LA PROMENADE MONCEY
COMMENCERA PAR
LA TRANSFORMATION D'UN
PARKING EN JARDIN. »
2019 sera marquée par des projets
attendus, avec le début des travaux de
requalification de la promenade
Moncey qui commencera par la
transformation d'un parking en jardin,
la création du square Abbé-Boisard,
l’extension de l’école Léon-Jouhaux,
des travaux de voirie, montée Camille,
place Renaudel…
De belles réalisations se concrétiseront également, comme le nouveau
self de l’école Anatole-France, la ligne
C3, l’inauguration de la place de
Francfort, de l'extension de la Maison
Pour Tous, la Guill'en Fêtes, Fêtons
l'été...
La vie culturelle de l’arrondissement ne
manquera pas d’être animée, avec la
4e édition de Maillages, le banquet
républicain, les spectacles senior…
et puis, bien sûr, temps fort de ce
début d’année, le concert du nouvel

an, auquel j’aurai le plaisir de
vous accueillir le 29 janvier à la Bourse
du Travail.
Pour ce premier Vision 3 de l’année,
nous vous proposons un dossier
consacré aux pratiques amateurs,
aux associations et salles de quartier,
mais aussi aux grandes institutions
culturelles que sont la bibliothèque et
l’auditorium. L’essor des arts, la
diffusion de la connaissance, la
capacité de la culture à créer du lien et
de la cohésion sociale sont autant
d’aspects qui contribuent certes au
rayonnement de notre ville, mais aussi
à la qualité de vie dans notre
arrondissement et à l'épanouissement
des personnes.
Au fil des pages, vous découvrirez
l’actualité du 3e. Les projets et les
initiatives diverses ne manquent pas.
Cela témoigne de la richesse du tissu
associatif de notre territoire.
Alors, une fois de plus, merci à ceux et
celles qui contribueront au dynamisme
de notre arrondissement tout au long
de l’année 2019 ! Meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Catherine Panassier
Maire du 3e arrondissement
Conseillère déléguée de la
Métropole de Lyon

10-31-1369

VISION 3lJANVIER 2019l3

PROXIMITÉ
SORTEZ
VOS AGENDAS
Les prochains conseils
d’arrondissement se tiendront
les lundis 11 mars, et 6 mai avec
un CICA (comité d’initiative et
de consultation d’arrondissement)
à 18h.
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

RECENSEMENT 2019
Comme chaque année, une partie des
habitants du 3e sera recensée. L’enquête a
commencé le 17 janvier et se poursuivra
jusqu’au samedi 23 février 2019. Si vous
êtes concernés, vous recevrez la visite
d’un agent recenseur qui vous remettra
vos identifiants pour vous faire recenser
en ligne ou, si vous le préférez, les
questionnaires papier à remplir concernant
votre logement et les personnes qui y
résident. Le recensement permet de
connaître la population. De ses résultats
dépendent les aides aux décisions
publiques en matière d’équipements
collectifs. C’est
pourquoi la loi rend
obligatoire la réponse à
cette enquête, réponse
qui restera strictement
confidentielle. Nous
vous remercions de
réserver un accueil
favorable à votre agent
recenseur !

ALLO ? IL NEIGE !
Lors d’épisodes neigeux, la Métropole de Lyon met à
disposition du grand public un standard gratuit, le 0800
153 050, pour être informé des opérations de viabilité
hivernale sur les voies de circulation, de 6h à 21h.
Rendez-vous également sur onlymoov.com.

DONNER SON
SANG, LA BONNE
RÉSOLUTION
DE CE DÉBUT
D’ANNÉE !
Donner son sang, c’est
s’engager pour sauver
des vies. L’établissement
français du sang rappelle
que les dons de sang
doivent être réguliers et
constants sur l’année
car la durée de vie des
produits sanguins est
limitée : 7 jours pour les
plaquettes, 42 jours pour
les globules rouges.
10 000 dons de sang
sont nécessaires chaque
jour pour répondre aux
besoins des malades.
La mobilisation des
donneurs est donc
essentielle chaque jour.
EFS Lyon - Confluence
Place des Archives,
69002 Lyon
0800 109 900

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

TRANSMETTEZ VOTRE PASSION DE LA LECTURE
AUX ENFANTS
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous dévorez romans, BD, livres de
science-fiction, contes ? Devenez Ambassadeur du livre dans les écoles
maternelles et élémentaires. Une mission de volontariat en Service civique
proposé par l’Afev (Association de la fondation étudiante pour la ville),
premier réseau d’étudiants engagés dans des actions de solidarité dans
les quartiers populaires.
Cette année, l’engagement dure de février à fin juin, à raison de 26 heures
par semaine et pour une indemnisation mensuelle de 573,65 euros.
En savoir plus : grandlyon.wixsite.com/afevgrandlyon
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ZOOM

PARTAGER LA RUE, EN TOUTE SÉCURITÉ
Voitures, bus, tramway, motos, scooters, vélos, trottinettes, piétons… aujourd’hui,
la diversité des modes de déplacement est clairement visible dans l’espace public.
Concrétisation d’une mobilité plus durable et d’un cadre de vie plus agréable pour tous,
mais parfois aussi source de complication lorsqu’il faut cohabiter ! Il faut donc (ré)apprendre
à partager la rue afin de sécuriser les déplacements de tous, à commencer par les plus fragiles.
Pour que chacun adopte les bons comportements, la Ville de Lyon et la Métropole ont édité
« Le petit guide des bonnes pratiques », disponible à la mairie.

A travers des situations très
précises, ce guide rappelle la
bonne attitude à adopter
pour veiller à la sécurité de
tous. Partager la rue en toute
sécurité, c’est à la fois être
vigilant sur ce que font les
autres mais aussi éviter les
comportements dangereux
que l’on fait courir à

soi-même et aux autres.
Par exemple, quand on est
conducteur c’est prendre
conscience de ne pas garer
sa voiture sur une bande
cyclable, même pour
5 minutes. Quand on est un
cycliste, le respect des feux
rouges est primordial. Quand
on est sur sa moto ou son
scooter, il est interdit
d’emprunter la piste
cyclable. A pied, des
écouteurs sur les oreilles ou
un écran devant les yeux
peuvent s’avérer
très dangereux car ils vous
coupent de votre
environnement et vous
empêchent de percevoir le
danger. Une manière de
rappeler qu’en matière de
sécurité routière tout le
monde est responsable et
qu’au final nous sommes
tous fragiles.

QUID DES NOUVEAUX
USAGES ?
Les nouvelles manières de
circuler ont fait apparaître
récemment les trottinettes
électriques en libre-service
partout dans la ville.
La conduite à tenir pour ces
engins susceptibles de rouler
jusqu’à 25 km/h est la
suivante : il faut rouler sur
les pistes cyclables et poser
pied à terre sur les trottoirs.
Quand on n’en a plus besoin,
la garer de façon à ce qu’elle
ne gêne pas la circulation
des piétons notamment.
Mal placées, les trottinettes
sont une vraie gêne pour les
personnes à mobilité réduite
et pour les non-voyants !
Quant aux skates, rollers,
hoverboards (avec ou sans
moteur), la règle des 6 km/h
(vitesse d’un piéton) est de
rigueur sur les trottoirs.

Z’OEUFS CODE, UNE WEB-SÉRIE À VOIR SUR YOUTUBE
Cette web-série, créée par la Métropole de Lyon, vous permet de vous mettre
dans la peau – fragile - d’un œuf, entendez par là un usager de la rue, dans le
but d’apprendre à mieux partager l’espace public. Au fil des épisodes, les œufs,
tour à tour automobilistes, cyclistes et piétons, sont confrontés à des situations
que l’on connaît tous. Comment choisir la meilleure attitude à adopter ?
Bilan : des épisodes interactifs rythmés, drôles et instructifs.
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DOSSIER

LE 3e CÔTÉ CULTURE
Le 3e arrondissement, situé au cœur de la Ville et de la Métropole, bénéficie
d’une position de choix pour profiter de l’offre culturelle foisonnante
dans notre agglomération. Accueillant de grandes institutions qui font la
renommée de Lyon comme de petites salles associatives, des artistes
émergents, confirmés ou amateurs : dans le 3e, la culture, s’adresse à tous,
à tous les âges. Tour d’horizon (forcément non exhaustif) du paysage culturel
de l’arrondissement !
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DOSSIER

d’échanges et d’éveil citoyen, elles proposent
des activités pour tous les âges. Théâtre, arts
plastiques, photo, cinéma, stylisme, musique,
chant, pratiques numériques… autant
d’activités qui façonnent le paysage culturel
de l’arrondissement.
La Maison Pour Tous fait vivre une très belle
scène associative, la salle des Rancy.
Concerts, spectacles jeune public, théâtre,
projections, la programmation est
foisonnante. Un lieu qui invite à la découverte
de talents émergents autant qu’il permet de
retrouver des artistes confirmés. Les 1er, 2 et
3 février, les Rancy accueilleront le Festival
Ping-Pong, consacré au spectacle jeune
public (lire p11).
Le Centre Social Bonnefoi dans le quartier
Moncey et le PLVPB à Villette Paul-Bert,
proposent eux aussi tout un éventail
d’activités, qui viennent s’ajouter à l’offre
du tissu associatif du 3e.
La salle d’exposition de la mairie a pour
vocation de mettre en valeur ces pratiques.
Chaque année, une quinzaine d’expositions
sont accueillies, avec, à chaque fois, une
grande place réservée à la pratique loisir et
aux associations.

© F. Buffart

L’ÉMERGENCE DE L’ART URBAIN ET
NUMÉRIQUE

LA PRATIQUE AMATEUR À L’HONNEUR
La mairie du 3e a à cœur de soutenir les
structures dédiées aux pratiques amateurs.
Indissociables de l’éducation populaire.
Ces pratiques sont autant de clefs
vers l’épanouissement personnel, la
connaissance, la découverte de l’autre,
l’ouverture d’esprit et l’insertion sociale.
Dans le 3e, la Maison Pour Tous et la MJC
Montchat sont évidemment incontournables
en la matière. Lieux de convivialité, de partage,

AMÉLIE-LESCRAYONS
AVEC LES
ENFANTS DES
ALAE À
L'AUDITORIUMONL LORS DES
CHANTS DE
MARS 2018

Parce que l’art et la culture ne se cantonnent
pas aux musées ou aux salles de spectacle,
la mairie du 3e soutient l’émergence de tiers
lieux, à l’image de la Taverne Gutenberg,
dans le quartier Moncey. Véritables îlots
artistiques urbains, ces acteurs culturels
essaiment autour de leur lieu de résidence,
en créant une dynamique avec leur voisinage.
Citons également la présence des arts
numériques dans le 3e, représentés
notamment par les associations AADN et
Dolus&Dolus. AADN œuvre depuis 12 ans
pour le développement des arts et cultures
numériques, et est à l’origine de nombreuses
créations immersives qui s’exposent dans
toute l’Europe. L’association Dolus&Dolus
quant à elle organise le Mirage Festival dont
la 7e édition aura lieu du 3 au 7 avril 2019.
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DOSSIER
DES ADRESSES QUI RAYONNENT

© Métropole de Lyon

Inauguré en 1975, l’Auditorium
Maurice-Ravel est remarquable, tant
par son architecture emblématique de

la 2e moitié du XXe siècle, que par sa
programmation exigeante et
audacieuse. L’Orchestre National de
Lyon accueillera en septembre 2020 un
nouveau directeur musical, Nikolaj
Szeps-Znaider, qui succède à Leonard
Slatkin, directeur musical de 2011 à
2017. Véritable ambassadeur de la
culture lyonnaise à travers le monde,
l’ONL s’implique également localement
auprès des habitants, notamment à
travers la Charte de coopération
culturelle : il collabore au festival Les
Chants de mars avec la Maison Pour
Tous des Rancy, en accueillant en

168
CONCERTS
ÀL’AUDITORIUM
POUR LA SAISON
2018-2019
DE L’ONL

spectacle les enfants issus des ALAE
(Accueil de loisir associé à l’école),
qu’il accompagne tout au long de
l’année dans un projet musical.
A travers le dispositif Démos, l’ONL
permet également à des enfants issus
des quartiers prioritaires
l’apprentissage d’un instrument.
Au cœur du 3e, la bibliothèque de la
Part-Dieu est la bibliothèque de
référence de l’agglomération. Lecture
publique, éducation, conservation du
patrimoine, contribution à la vie
intellectuelle de la ville, voici quelquesunes des missions que se sont fixées
la BmL* et son réseau de
bibliothèques. Tout au long de la
saison, elle propose de grands rendezvous culturels. Le dernier en date, Tu
joues ou tu joues pas ? propose une
immersion dans l’univers du jeu, à
découvrir jusqu’au 16 mars.
Au plus près des habitants, les
bibliothèques Duguesclin et Yourcenar
proposent, en plus du prêt de livres,
une multitude d’activités. On peut
regarder un film, apprendre une langue
étrangère, consulter un magazine,
jouer, expérimenter l’impression en 3D,
écouter de la musique…
*Bibliothèque municipale de Lyon

Questions à…
Jérôme Maleski
conseiller municipal délégué pour le 3e à la culture, aux évènements et à l’animation des quartiers

QUEL RÔLE PEUT JOUER UN
ARRONDISSEMENT
EN MATIÈRE DE CULTURE ?
La politique culturelle menée
par Loïc Graber à la ville est évidemment déclinée à l’échelle
de l’arrondissement. Mais le 3e
intervient par exemple dans la
sélection des artistes pour Fêtons l’été (anciennement Tout
l’monde dehors) et la fête de la
Musique. J’accompagne également les nombreuses associa-
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tions culturelles de l’arrondissement, à qui nous offrons la
possibilité d’exposer ou d’organiser des conférences, des
spectacles dans nos murs.
Le Banquet Républicain est
également un exemple d’événement créé et piloté par le 3e
pour nos habitants.
DE QUELLES ACTIONS
ÊTES-VOUS LE PLUS FIER ?
Difficile de trancher… peut-

être l’inauguration de la
Bibliothèque Yourcenar fin
2017, c’est une magnifique
médiathèque très appréciée
des habitants de Montchat et
Sans-Souci, qui pouvaient se
sentir un peu loin des
équipements du centre-ville.
Mais je crois que ce qui me
marque le plus, c’est
l’implication des habitants en
faveur de projets culturels. Je
pense notamment aux conseils

de quartier, qui fournissent un
travail remarquable sur la
préservation et la valorisation
du patrimoine, de la fontaine le
Buisson Ardent de Geneviève
Bohmer au projet d'oeuvre
éphémère place Guichard,
en passant par le parcours
patrimonial imaginé par le
CQ Villette Paul-Bert. A nous
de soutenir ces initiatives
citoyennes !

DOSSIER

LA CULTURE POUR TOUS
La Ville de Lyon et la mairie du 3e proposent une offre culturelle diversifiée et adaptée à tous. Lever de rideau.

DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS LES ÂGES
La mairie du 3e est soucieuse de l'accès de
tous à l’offre culturelle de l’arrondissement.
En 2016, elle a choisi de proposer au public
ado un spectacle de danse. C’est la naissance
de Maillages, dont la 4e édition aura lieu le
6 juin 2019. Au fil des années, ce rendez-vous
s’est affirmé dans une identité résolument
tournée vers la danse hip-hop et les arts
urbains. Le vainqueur du concours
chorégraphique de l’an dernier, Bankoué,
sera tête d’affiche de l’édition 2019, qui sera
enrichie de bien d’autres surprises…
Depuis 2009, la mairie du 3e offre chaque
année à ses seniors un grand spectacle
gratuit, en clôture de la semaine bleue.
Théâtre, chanson, danse, musique ont déjà
été proposés aux retraités du 3e. Et pour
tous, le spectacle du nouvel an. Rendezvous le 29 janvier !

DES TARIFS ADAPTÉS
La carte Culture Junior permet aux jeunes

lyonnais l’accès gratuit aux 16 bibliothèques
du réseau de la BmL ainsi qu’aux 6 musées*
de la Ville de Lyon, en bénéficiant de son
effet « coupe-file » à l’entrée. Pour l’obtenir,
adressez-vous à l’accueil d’une bibliothèque
ou d’un musée. Pour les adultes à partir de
18 ans, la carte Culture propose les mêmes
avantages que sa petite sœur destinée aux
juniors, au tarif préférentiel de 38 € par an, et
15 € pour les 18-25 ans. Elle offre également
une série de bons plans pour des
représentations à l’Auditorium, au Théâtre
des Célestins, à la Maison de la Danse ou
au TNG. Enfin, pour les plus de 65 ans,
la carte Senior, entièrement gratuite permet
d’accéder à une sélection d’événements en
accueil privilégié, en entrée libre, ou à un
tarif préférentiel.
*Musée des Beaux Arts, Centre d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation, Gadagne, Musée
d’Art Contemporain, Musée de l’Imprimerie et de la
Communication graphique, Musée de l’Automobile
Henri Malartre.

MAILLAGES
2018, C’ÉTAIT

7
COMPAGNIES
ET PRÈS DE

1000
SPECTATEURS
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EN BREF
ACCÈS AUX DROITS

TOUS VOS DROITS,
DANS UN GUIDE
Conflit de voisinage, divorce, discrimination, violence…
Auprès de qui prendre conseil ? Afin de répondre à
cette question et orienter les citoyens confrontés à des
situations complexes, la Ville de Lyon édite un « Guide
d’accès au droit » disponible gratuitement à la mairie.
L’objectif est de faciliter l’accès au droit : quel
spécialiste pour
quel problème ?
Où les trouver ?
L’occasion aussi
de rappeler qu’à
la Mairie des
permanences
permettent de
consulter
individuellement,
gratuitement et en
toute confidentialité
des spécialistes du
droit, avec ou sans
rendez-vous.

SQUARE SAINTE-MARIE-PERRIN

LES HABITANTS
DONNENT LEUR AVIS
Sur proposition du Conseil de quartier Voltaire Part-Dieu,
les riverains et usagers du square Sainte-Marie-Perrin
lieu ont été consultés sur le remplacement des jeux
d’enfants de ce jardin. 200 personnes ont pris le temps
de donner leur avis en répondant au questionnaire en
ligne. Voici ce qu’on y apprend : 77 % des sondés
habitent le quartier, 15 % ont des enfants qui
fréquentent une école ou une crèche du quartier et les
autres travaillent dans le quartier. La plupart sont des
parents et fréquentent le square régulièrement voire tous
les jours. Ils ont exposé leurs souhaits quant aux types
de jeux préférés, et aux tranches d’âges à privilégier.
Les jeux qui permettent de glisser, de grimper et
d’escalader ont remporté un vif succès. Toutes ces
réponses seront prises en compte lors de l’installation
des nouveaux agrès ludiques durant le premier semestre
2019. Merci à celles et ceux qui ont participé à l’enquête !

A LIRE ET À COLORIER

COURS DE PEINTURE

« GRAINE DE CITOYEN »

APPRENDRE LES
FONDAMENTAUX

Comment fonctionne la citoyenneté à l’échelle de l’arrondissement et à
hauteur d’enfant ? C’est pour répondre à cette question d’une façon
ludique et instructive que la Mairie du 3e a édité un petit guide « Graine
de citoyen » à l’attention des élèves des écoles de l’arrondissement.
A quoi servent les
bâtiments municipaux ?
Comment est élu le maire ?
Où vont les poubelles
du quartier ? Comment se
déplacer dans en ville ?
Comment fonctionne un
composteur ? Chaque
sujet abordé est source
de jeux, de coloriage
ou de quiz pour rendre
l’apprentissage plus
amusant. Disponible
à la mairie et dans les
accueils périscolaires.
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En février, mars, avril et mai,
l’association AS’ART ouvre ses
ateliers de peinture thématique
aux non adhérents. Objectifs de
ces sessions courtes (2 fois 2h30
sur 2 lundis) : apprendre les
fondamentaux de l’art.
La couleur (les 4 et 11 février),
le clair-obscur (les 4 et 11 mars),
la composition (le 1er et le 8 avril)
et le modèle vivant (les 13 et 20
mai).
Les cours ont lieu à l’Espace
Elsa Triolet,
53 rue Charles-Richard.
Tarifs et inscriptions
au 04 78 53 23 89
ou par mail
as.art69@laposte.net

EN BREF
UN ARBRE DE LA LIBERTÉ

JEUNE PUBLIC

CHOISIR SA FIN
DE VIE

LE FESTIVAL
PING PONG
FÊTE SES
10 ANS !

Choisir les conditions de sa propre
fin de vie, tel est le combat mené
par l’Association pour le Droit à
Mourir dans la Dignité (ADMD).
Un sujet de société qui touche
chacun. Afin de symboliser ce
combat, qui consiste notamment à
faire évoluer la législation française,
un arbre de la liberté a été planté au
square Délestraint dans le 3e
le 2 novembre dernier, en présence
de Lucie Briatte, adjointe au Maire
déléguée aux Espaces verts, du
député Jean-Louis Touraine et de
Hubert Sapin, représentant de l’ADMD.

Tremplin découverte du spectacle
jeune public, le festival Ping Pong est
organisé par un collectif de 9 MJC de
la Métropole de Lyon. En 2019 c’est la
Maison Pour Tous des Rancy qui
accueille ce rendez-vous !
Au programme :
Vendredi 1er février : journée à
destination des professionnels du
spectacle autour des questions liées à
la programmation de spectacles jeune
public, la mobilisation de ce public et
la création de spectacles.
Samedi 2 février : à 11 heures,
Les Aventures de Dolores Wilson Cie les belles oreilles, adaptation
sonore et théâtrale des albums
jeunesse éponymes, dès 6 ans.
A 16 heures : Toute blanche - Cie
Coco L'Ipomée – marionnettes,
adaptation du conte La Chèvre de
Monsieur Seguin, dès 6 ans.

Dimanche 3 février : à 11 heures,
Chapeau M. Satie ! Spectacle musical
et chorégraphique pour les 2 à 6 ans.
Le finaliste du tremplin se verra
proposer une large diffusion dans les
salles des MJC du réseau pour la
saison 2019-2020. Un jury d'enfants
de 6 à 15 ans sera également
constitué : les jeunes critiques
assisteront aux trois spectacles
durant le week-end et décerneront
leur propre prix au spectacle qu'ils
auront préféré.
En savoir plus :
www.collectif-pingpong.com

TEMPS CALME EN MATERNELLE

DES ÉCOLES PILOTES DANS LE 3e
La Ville et l’Académie de Lyon ont travaillé à une
démarche « temps calme en maternelle » et ont
choisi comme écoles pilotes dans le 3e arrondissement les établissements Etienne Dolet,
Paul Bert et Viala. Cette démarche consiste à
harmoniser l’organisation de la classe avec les
besoins physiologiques des enfants en termes de
sieste ou de repos. Le respect du sommeil d’un
enfant alors que ses camarades ont fini leur sieste,

la nécessité d’une transition avant le retour aux
apprentissages scolaires, l’importance des
espaces dédiés au repos…
Autant de réflexions à partager et mettre en œuvre
avec les professeurs, les ATSEM, les animateurs du
périscolaire, mais aussi les parents d’élèves, dans
le but d’améliorer le temps dédié à l’apprentissage,
mais pour favoriser le bon développement
intellectuel et moteur des enfants.
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MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY
UN COMPOSTEUR POUR L’OLIVIER DES SAGES
Connue pour son épicerie sociale et
son K-fé social, rue de l’Epée dans
le 3e – lieux où se retrouvent des
personnes âgées ou proche de la
retraite, notamment issues de
l’immigration, dans le but de
rompre leur isolement social l’association l’Olivier des sages
vient d’inaugurer un composteur
collectif. Situé dans la cour de
l’immeuble qui abrite l’association,
il permet de recycler les déchets
verts issus de l’épicerie sociale
mais également ceux des habitants
de l’immeuble. Cette opération est
le fruit d’un travail collaboratif avec
Caroline Bénito de Ma Ville Verte
(Lyon 7), association spécialisée
dans l’implantation de potager en
milieu urbain et la sensibilisation
des habitants à la culture des fruits
et légumes, Annette Paul,

C3 : FIN
DES TRAVAUX

Les derniers travaux de la ligne C3
se sont achevés en décembre, avec
les dernières plantations d’arbres,
la pose d’une ligne aérienne, et
l’installation d’une vingtaine de
nouveaux abribus, bien pratiques
pour se mettre à l’abri des
intempéries. Les essais débutent à
l’heure où nous mettons sous presse,
mais les trolleys devraient bientôt
reprendre du service !
12lVISION 3lJANVIER 2019

représentante du bailleur social
Alliade, et Clément Piveteau,
chargé de mission chez Pistyles,
paysagiste écologique qui
accompagne pendant un an le
lancement du composteur.
Pour l’Olivier des sages, comme

pour ses partenaires, cette
opération est l’occasion de
renforcer le lien social autour d’une
activité qui fait sens pour
ses adhérents.
www.olivierdessages.com

CONSEIL DE QUARTIER

LA SÉCURITÉ DES FEMMES DANS NOTRE
QUARTIER
Le 24 novembre
dernier, veille de la
journée contre les
violences faites aux
femmes, nous avons
organisé une marche
exploratoire dans notre quartier. 15 femmes y ont participé. Nous voulions, à
l'instar de ce qui s'est déjà fait dans d'autres villes du monde, vérifier par un
diagnostic partagé, que notre quartier est sûr, que l'usage de la voie publique
est aisé et que l'environnement (visibilité, éclairage, entretien, propreté, etc.) est
rassurant et conforme aux besoins des femmes. Cette marche est un outil
participatif qui devrait permettre aux élus et décideurs de prendre en compte les
recommandations des habitantes. Un compte rendu va être remis au maire et
sera diffusé sur notre page facebook.com/CQMPM. Pour nous contacter :
conseildequartiermpm@gmail.com

QUARTIERS

VOLTAIRE PART-DIEU
UN NOUVEAU SQUARE POUR LE QUARTIER
Sur un terrain cédé à la Ville par
Grand Lyon Habitat, situé entre la
rue Abbé Boisard et le cours
Gambetta, la Direction des Espaces
verts de la Ville de Lyon va
aménager un nouveau square pour
l’arrondissement.
S’étendant sur une superficie de
2 386 m², le futur square bénéficie
d’un patrimoine naturel et
architectural remarquable à
valoriser. Parmi la vingtaine d’arbres
répertoriés, 8 dépassent les 10 m
de hauteur, vestiges d’un verger
puis d’un couvent à cet
emplacement même au 19e siècle.
A l’angle le plus aigu du terrain, se
trouvent une gloriette (pavillon situé
dans le parc d’un château) et un
portail d'époque qui seront
restaurés en collaboration avec
un architecte des bâtiments de
France. A l'est, une liaison

LE VÉLO
A SA MAISON
L’association Pignon sur Rue qui œuvre pour
la pratique du vélo en ville s’est installée au
printemps dernier dans la Maison du Vélo de
Lyon, au 244 rue Garibaldi dans le 3e.
Accompagnement pour se déplacer à vélo
dans Lyon, vélo-école, marquage de son vélo
contre le vol, test d’équipements et
d’accessoires, conseils pratiques, etc. On y
retrouve tout ce qui a fait le succès de
l’association depuis sa création en 2004.
Bienvenue dans le 3e !

piétonne,
accessible aux
personnes à
mobilité réduite,
rd
isa
reliant la rue du
o
B
bé
professeur Grillet au
b
A
e
cours Gambetta
Ru
sera créée.
Le 22 novembre
dernier, une réunion
publique a permis
de présenter
l’ensemble du
projet aux riverains
Cours Gambetta
tout en recueillant
engouement certain pour le mobilier
leurs préférences pour la
en bois et pour la préservation et le
configuration du square. Ils ont pu
renforcement d’espaces arborés.
exprimer leur souci pour la sécurité
Après la finalisation des études et
du site et leurs avis sur les
la sélection des entreprises qui
différentes aires à aménager : jeux
réaliseront le chantier, les travaux
pour enfants, aires de repos,
débuteront à l’automne 2019.
jardinière participative, position des
bancs. Il en est ressorti un

CONSEIL DE QUARTIER

UNE ANNÉE 2018 RICHE EN ACTIONS !
Gourmandise, développement durable et écologie sont 3 des thèmes
portés par le Conseil de quartier Voltaire Part-Dieu :
- Artisdici “Cuisine d'ici, Cuisines d'ailleurs” : une dizaine de restaurateurs
du quartier, aux savoir-faire variés, ont présenté avec passion leur métier,
à plus d'une centaine d'habitants aussi gourmands que curieux !
- A l'école Aimé Césaire, une nouvelle boîte à partage crée du lien entre les
enfants de l'école et les habitants du quartier : les uns peuvent déposer
leurs objets devenus inutiles ou prendre
les objets déposés par les autres.
- Sur le square Pelloux, un nouveau
composteur de quartier a été installé,
et son ouverture a eu lieu le samedi 15
décembre : près d'une cinquantaine
d'habitants étaient présents pour
découvrir le compostage.
VISION 3lJANVIER 2019l13
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VILLETTE PAUL BERT
A la suite de la fermeture du passage
Pompidou au printemps 2018, dans
le cadre des travaux d’aménagement
de la gare Lyon Part-Dieu, la rue de
Bonnel faisait partie des itinéraires
piétons alternatifs pour traverser le
quartier. Mais ce passage sous les
voies ferrées n’était pas très
confortable, ni très agréable pour les
piétons. C’est pourquoi la SPL Lyon
Part-Dieu a fait agrandir le trottoir qui
est passé de 1,4 à 4 m de large.
Et afin d’égayer la traversée, des
œuvres artistiques ont été réalisées
par Doa Oa et Madame, deux artistes
accompagnées par Maison.g
(Taverne Gutenberg). Leurs
interventions offrent une halte
poétique et ludique dans un secteur

©LDaniere

UNE TRAVERSÉE SOUS VOIE-FERRÉE PLUS AGRÉABLE

qui compte près de 500 000
déplacements piétons quotidiens.
Les riverains ont été invités à
participer à la création de ces œuvres
lors de trois ateliers fin octobre, pour

UNE PLACE DE
FRANCFORT TOUTE
NEUVE !

Pour en savoir plus sur ces artistes :
doaoa.wordpress.com et
www.madamemoustache.fr

CONSEIL DE QUARTIER

QUID, UNE NOUVELLE
COMMISSION

©LDaniere

En décembre, se sont achevés les travaux d’aménagement
de la place de Francfort, qui jouxte la gare Lyon Part-Dieu.
Ambiance végétalisée avec la plantation de 93 arbres,
sol perméable à l’eau de pluie, un espace de repos avec
bancs ombragé, une station Vélo’v de 33 places,
73 nouveaux arceaux à vélo… la place s’est faite plus
belle et plus durable.
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les enfants mais aussi pour les
adultes.

Zoom sur QUID, la nouvelle commission pilotée par le
conseil de quartier Villette Paul Bert. Acronyme de
QUartier Innovant et Durable, ce groupe de réflexion
composé à ce jour d'environ 20 membres actifs s’est déjà
réuni deux fois. Une troisième réunion est prévue pour la
seconde quinzaine de janvier.
Les sujets abordés sont entre autres, la valorisation des
circuits courts, la gestion des déchets,
l’optimisation de la consommation
énergétique. C’est aussi un espace
bouillonnant d’idées où chaque
membre peut proposer et échanger
de bonnes pratiques éco-durables.
L’objectif de QUID est de mettre place sur l’année 2019 au
moins une initiative éco-durable proposée et initiée par la
commission au sein du quartier. Inscriptions et
informations sur : quartiervpb@gmail.com.

QUARTIERS

SANS SOUCI DAUPHINÉ
REDESSINER LA RUE FLANDIN...
Dans le cadre du projet Part-Dieu
Sud, la rue Maurice-Flandin va être
redressée. Petit rappel du contexte.
A l’est des voies ferrées,
l’aménagement de la rue MoutonDuvernet et son raccordement à la
rue de la Villette, accompagné par
le redressement de la ligne T3 et
l’arrivée de la ligne T4 du tramway,
ont ouvert de nouvelles possibilités
de développement sur cette partie
du quartier, face aux Archives
Départementales. A terme, le projet
urbain prévoit la réalisation d’un
vaste espace vert au nord de
l’avenue Félix-Faure, dans la
continuité de l’esplanade NelsonMandela. Pour permettre cet
aménagement d’ici 2025, la rue
Flandin va être redressée afin de
libérer l’espace central de la

circulation et du stationnement.
Cette requalification se fera en lien
avec l’opération de construction de
bureaux du groupe Orange, dont le
chantier est en cours. Une réunion

publique sera organisée pour
présenter ces travaux et
la concertation autour de
l’aménagement de l’esplanade.
A suivre donc !

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX ARRIVANTS !

CONSEIL DE QUARTIER

Les 80 premiers locataires du programme Bricks, situé
avenue Lacassagne, ont signé leur bail à la mairie du
3e arrondissement les 29 et 30 octobre dernier, en
présence du Groupe Action Logement, 3F Immobilière
Rhône-Alpes. Une opération symbolique pour souligner
le caractère
ambitieux de ce
programme de 160
logements, dont la
moitié en logement
social. Des
logements et des
parties communes
de grande qualité
avec notamment de
prestigieux halls
d'entrée et un jardin.

Le Conseil de quartier Dauphiné Sans-Souci a de multiples projets
pour cette nouvelle année ! Nous continuerons à faire des
propositions pour améliorer notre cadre de vie : un quartier plus
beau, avec plus d'arbres, de végétaux pour lutter contre la chaleur
de l'été, un quartier plus propre, avec moins d’encombrants sur la
voie publique et de déchets sur nos places et nos trottoirs, un
quartier plus convivial aussi, où l'on peut se détendre en apprenant
des choses nouvelles et rencontrer ses
voisins... à l’image de la place Rouget de l’Isle
tout récemment réaménagée, et pour laquelle
le Conseil de quartier avait fourni un travail
important lors de la phase de concertation.
Voilà quelques-uns de nos objectifs pour 2019, alors si vous avez
des idées, un peu de temps, n'hésitez pas à nous rejoindre, nous
vous accueillerons avec plaisir...Avec nos meilleurs vœux pour une
Xfacebook.com/cdqsanssoucidauphine/

DES PROJETS POUR 2019 !
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MONTCHAT
UN PLAN VÉLO POUR MONTCHAT
La présentation du Plan Vélo pour
le quartier de Montchat, le
29 novembre à l’Espace Elsa-Triolet
a réuni une soixantaine d’habitants.
Cet aménagement, très attendu par
le conseil de quartier de Montchat,
consiste a passer une grande partie
du quartier en zone 30 (partie verte
sur leplan ci-contre), et par
conséquent, comme le permet le
code de la route, à mettre en place
des doubles-sens cyclables (DSC),
dans toutes les rues ou la largeur
est suffisante. Le double-sens
cyclable consiste à autoriser les
cyclistes à circuler à double-sens
dans une rue à sens unique pour
tous les autres véhicules. Les
avantages de cet aménagement

OUVERTURE
DE LA CRÈCHE
LES LUMIGNONS
La crèche multi-accueil « Babilou Les
Lumignons » a été inaugurée le 14 novembre
dernier, au 139 cours Albert Thomas.
Avec ses 54 places, en plein cœur du
3e arrondissement, ce nouveau cocon apporte
tout le confort nécessaire au bien-être des
enfants et des professionnels, grâce
notamment à la présence d’un jardin de
300 m².
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sont nombreux et ont
fait leurs preuves.
A commencer par la réduction
des vitesses de circulation
(signalisation forte et marquage au
sol, réaménagement de certains
carrefours pour une meilleure
visibilité...), et une plus grande
sécurité pour les cyclistes qui sont
mieux perçus par les véhicules
lorsqu’ils arrivent de face. Les
trottoirs sont préservés pour les
piétons, et cette mesure n’aura
aucun impact sur le stationnement.
A Montchat, cet aménagement
s’accompagnera d’une mise en
accessibilité du carrefour entre la
rue Saint-Isidore, l’avenue Acacias
et la rue du Général Brulard, ainsi

que de la mise en place d’une
goulotte pour les vélos dans les
escaliers de la place Dufraine pour
permettre aux cyclistes de
rejoindre, entre autres, le parc
Chambovet sans devoir porter leur
vélo dans les escaliers ! La mise en
œuvre de ce projet est prévue
courant 2019.

CONSEIL DE QUARTIER

ÇA BOUGE À MONTCHAT !
Le conseil de quartier salue la mise en place de la
zone 30 au sein de Montchat. Après l’annonce de
la végétalisation de la rue Camille et l’installation
des statues place des Poilus, c’est une nouvelle
demande à l’initiative du conseil de quartier qui
se réalise.
Mais ce n’est pas fini : Les Montchatois ont largement répondu
présents pour la grande consultation sur le plan climat de la ville de
Lyon. Cet engouement démontre l’intérêt des habitants d’améliorer
notre cadre de vie, notre santé,
notre patrimoine environnemental
et notre façon de vivre dans notre
ville. Nous déciderons de nos
futurs projets le jeudi 24 janvier
à l’espace Elsa Triolet lors de notre
réunion plénière. Rejoignez-nous
pour construire le futur de notre
quartier !

C’EST VOTÉ
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 6 NOVEMBRE 2018

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE L’AIR EN VILLE
renouvellement du parc de
véhicules (de plus en plus de
véhicules électriques en circulation
et en remplacement des véhicules
à essence ou diesel) va permettre
d’agir sur les émissions d’oxyde
d’azote et de particules, et de
diminuer ainsi le nombre
d’habitants surexposés à ces
émissions nocives pour la santé.
©Thierry Fournier/Metropole de Lyon.

En octobre, David Kimelfeld,
président de la Métropole de Lyon,
a signé avec l’État la création d’une
zone de faibles émissions (ZFE)
dans l'agglomération. Volet
« amélioration de la qualité de l’air
» des plans Climat et Oxygène,
l’instauration d’une ZFE va
permettre de diviser par deux,
dès 2021, le nombre de personnes
exposées à des niveaux de
pollution supérieurs aux seuils
européens et d’atteindre les seuils
définis par l’OMS à l’horizon 2030.
Concrètement, la ZFE définit un
périmètre d’environ 60 km² étalé
sur 5 communes de la Métropole :
Lyon, Villeurbanne, Vénissieux,
Caluire-et-Cuire et Bron. Ces villes
concentrent à elles seules 90 %
des habitants surexposés au
dioxyde d’azote. Des restrictions
de circulation et de stationnement notamment à l’encontre des
véhicules utilitaires légers (VUL) et
les poids lourds (PL) transportant
des marchandises, sources
importantes de substances
polluantes - y seront appliquées
dès 2020. La création de cette
ZFE, associée aux effets du

En 2019, l’ensemble des
propriétaires de VUL et PL devront
doter leur véhicule d’une vignette
qui deviendra indispensable au
1er janvier 2020 pour circuler et
stationner dans le périmètre de la
ZFE. En effet, à terme, seuls les
VUL et PL disposant d’une vignette
Crit’Air 1, 2, ou électrique pourront
circuler et stationner dans la Zone
de Faibles Émissions.
Plus d'informations :
grandlyon.com

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2018

DU CHANGEMENT AU CONSEIL
D’ARRONDISSEMENT
Suite à la démission de
M. Mohamed-Hanafi
Benzaoui, élu de l’opposition,
Madame Audrey Soria a été
installée en tant que

conseillère du
3e arrondissement, lors
du Conseil du 3 décembre
2018.
Bienvenue à elle.

CONSEIL DE LA MÉTROPOLE
DU 10 DÉCEMBRE 2018

SOUTIEN AUX
AMBASSADEURS
DU CHANGEMENT
D’ANCIELA
Créée en 2005 à Lyon, l’association
Anciela a pour objet de participer
à la construction d’une société plus
écologique et plus solidaire. Elle
suscite, encourage, et accompagne
les engagements et les initiatives
des citoyens qui y contribuent.
La démarche proposée dans le
projet “Ambassadeurs du changement”
est d’aider les citoyens volontaires à
concrétiser leur envie d’agir, et de
les former pour qu’ils soient des
ambassadeurs de bonnes pratiques
pour une société plus durable et
solidaire. Il s’agit pour eux d’être
ensuite capables de mobiliser leur
propre environnement et de faire
évoluer ainsi des comportements
grâce à leur investissement dans la
vie collective. Cette opération
contribue à dynamiser la vie citoyenne
du territoire, en mobilisant les
habitants pour en faire des acteurs
de l’engagement. En soutenant cette
association, la Métropole souhaite
mettre en lumière cette action
emblématique.
www.anciela.info
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TRIBUNES LIBRES DE L’OPPOSITION

TROP C’EST TROP
La période d’avant-fêtes est particulièrement chargée au plan professionnel, et pourtant, nombre de familles
ont dû encore subir une grève de cantine, pendant plusieurs jours consécutifs. Chacun devrait comprendre
que pour les parents, il est plus que compliqué de quitter son emploi à 11h45 pour le reprendre à 14h30…
Ces mouvements sociaux sont d’autant plus pénalisants quand les accueils pique-nique de substitution ne
peuvent être mis en place avec régularité, ce qui est encore le cas pour certaines écoles. Certes ces
mouvements sociaux sont menés dans le cadre de préavis syndicaux nationaux. Mais si les grèves sont
effectives et s’étalent sur plusieurs jours consécutifs dans certaines écoles, c’est aussi en raison d’une
gestion des ressources humaines déficiente par la Ville de Lyon et d’un climat social structurellement tendu.
Pour les parents d’élèves des écoles concernées, pour les enseignants, pour les agents de la Ville et pour
les enfants bien sûr, dont certains ont ainsi été privés de repas de Noël, il est temps de solutionner les
problèmes.

Groupe Les Républicains et apparentés

DÉFENDRE ET RÉINVENTER LA DÉMOCRATIE
Malgré ses imperfections, la démocratie est le bien le plus précieux de notre humanité. Car la démocratie,
c’est la liberté individuelle ou collective, dans le respect des autres, de leurs idées, de leurs actions, mais
aussi de règles communes, pour assurer un vivre ensemble tolérant et pacifique. Mais c’est un bien fragile,
que les violences et les minorités activistes ne devraient pas pouvoir submerger. Le vrai danger qui nous
menace est l’amnésie de notre tragique passé, et la croyance en une démocratie « irréversible ». Gare à
une telle méprise en ces moments de populisme et d’extrémismes… La démocratie commence par des
actions publiques respectueuses du citoyen, de nos voisins, de notre environnement. Sachons réinventer la
démocratie, à l’écoute de nos concitoyens, dans un effort de transparence et de tolérance, pour remettre
l’intérêt général au cœur de nos réponses, et surtout de nos actions. C’est un challenge pour tous les élu.e.s.
J’y participerai avec passion et conviction.

Audrey Soria, conseillère du 3e, non-inscrite

REPRÉSENTATIVITÉ LOCALE
Des hommes et des femmes issus du Modem, Radicaux de gauche, socialistes, écologistes(EELV), constituent
la majorité municipale. Médecins, ingénieurs, cadres supérieurs élus du peuple, brillants dans de nombreux
domaines mais aveugles en matière de souveraineté nationale et de sécurité. Ils se sont fédérés en 2014
pour un mandat municipal sous l'impulsion de Gérard Collomb puis par opportunisme en 2017 pour certains
sous la bannière LREM. Ce sont les relais locaux de ceux qui ont signé le pacte de Marrakech. Dans notre
ville ce principe de souveraineté soi-disant élevé au rang de principe directeur laissera progressivement la
place à un droit d'usage qui fera jurisprudence. Encore plus de migrants au comportement allogène nous
seront imposés. Ceux présents nous n’arrivons déjà pas à les intégrer, eux qui absorbent énormément de
ressources au détriment de certains d'entre vous qui en ont bien besoin. Rappelez-vous en.

Groupe Rassemblement National, Alain Quessada - alain.quessada@mairie-lyon.fr

18lVISION 3lJANVIER 2019

AGENDA
FITNESS GRATUIT
AVEC DIMFIT
LES DIMANCHES 27/01,
17/02 ET 10/03, GYMNASE
ANSELME
14 RUE ANTOINETTE

Dimfit vous propose de vous
aider à tenir vos bonnes
résolutions pour 2019 ! A
commencer par bouger plus,
grâce à des cours conviviaux et
gratuits de fitness. Pour
participer, il vous suffit d’une
bouteille d’eau et d’une tenue
de sport ! Rendez-vous au
14 rue Antoinette.

1 place offerte », qui met en
valeur l’activité théâtrale de
l’agglomération lyonnaise sur
la saison, à travers des
spectacles participant à
l’opération.
Renseignements et réservation :
www.balises-theatres.com

JEUNE PUBLIC

Informations : dimfit.net

DU PIMENT DANS
LES YEUX
DU 21 AU 26/01,
THÉÂTRE DES ASPHODÈLES
17 RUE SAINT-EUSÈBE

Reprise du spectacle de la Cie
AnteprimA, c’est l’histoire
croisée d’un jeune homme et
d’une jeune femme, qui se
croisent sur la route d’une vie
meilleure. Achetez vos places
dans le cadre de l’opération
Balises « 1 place achetée,

(les mercredis de 14h15 à
15h15 pour les 3 ans 1/2 6 ans, qui reprend le 30 janvier.

JARDIN AQUATIQUE ET
BÉBÉS NAGEURS
A PARTIR DU 30/01 ET DU
16/02, PISCINE CHARIAL
102 RUE ANTOINE-CHARIAL

Venez retirer les fiches
d’inscription à la piscine pour
le nouveau cycle bébés
nageurs (les samedis de 8h30
à 9h15 pour les 6-24 mois, et
de 9h15 à 10h pour les 23 ans), qui commence le
16 février, et jardin aquatique

DU 16 AU 22/02 (SAUF
DIMANCHE 17/02),
SALLE DES RANCY
249 RUE VENDÔME

Pendant les vacances d’hiver,
la Cie Cestçaquiestça vous
propose un spectacle musical
et poétique, « Mes boîtes ».
Mme Lalala collectionne les
boîtes, et elle y range tout un
tas de choses… Venez
découvrir leurs contenus
précieux, en chanson ! dès
2 ans, 30 minutes.

BOURSE AFEE
DU 14 AU 18/03, 79 RUE
ETIENNE-RICHERAND

L’association familiale échange
entraide vous donne rendezvous pour sa bourse de
printemps du 14 au 18 mars.
Le dépôt se fait le jeudi de 10h
à 17h30, la vente le vendredi
de 10h30 à 21h et le samedi
de 9h30 à 12h30.
Informations :
afee.lyon3@gmail.com

Tarifs et informations :
www.salledesrancy.com

CONCERT DU NOUVEL AN
LE 29 JANVIER À 20H15, À LA BOURSE DU TRAVAIL

Pour le traditionnel spectacle du nouvel
an, la Mairie du 3e vous invite cette année
à un concert de l’Orchestre Symphonique
de Lyon. « La Symphonie éclectique »,
c’est un programme festif et accessible
à tous, qui proposera des œuvres connues
et moins connues, de Carmen aux
Beatles ! Depuis maintenant 70 ans, l’OSL
diversifie son programme, mêlant la
musique classique aux œuvres
contemporaines. Dirigé par Jean-Pierre
Prajoux, l’orchestre de plus de 70 musiciens interprètera un répertoire classique, latino et rock pour fêter
l’entrée dans la nouvelle année. Entrée gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles :
www.mairie3.lyon.fr ou 04 78 95 83 50
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