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La Voie est libre
pour les moutons !
Le samedi 21 mai, la voie est libre est revenue pour la première
édition de 2022. Grâce à la piétonisation de plusieurs rues,
les piétons ont pu être prioritaires sur l’ensemble des zones
concernées. L’occasion pour le Collectif Montchat d’organiser
dans le même temps une nouvelle édition de la Fête de la nature
sur le quartier. Des ateliers de sensibilisation à l’environnement
et à la biodiversité, au compostage, un concours photo… Cette
journée fut un véritable espace de rencontres et de partage
d’initiatives !

Une fête du printemps
avec le Conseil de Quartier Sans-souci Dauphiné
Le Conseil de quartier Sans soucis
Dauphiné a souhaité organiser un aprèsmidi de convivialité et de partage placé
sous le signe de la nature en ville. La
commission animation du conseil de
quartier s’est investie sur cet évènement, en
partenariat avec de nombreuses associations :
TerreSisley, la Fondation AJD, les coccinelles de
Sans-Souci…

Fête de la propreté
place Guichard
Sensibilisation au tri et aux dépôts sauvages
pendant toute une matinée place Guichard.
Merci aux agents de la Métropole et à la
participation d’Eco-system.
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ÉDITO

c’est la rentrée !
Après un été rythmé par des moments festifs, avec le premier
festival Entre Rhône et Saône, les spectacles en plein air
de Tout l’Monde Dehors, les activités pour les enfants de
Divertisport, des ateliers d’été, du Centre Social Bonnefoi, de la
Maison Pour Tous des Rancy et de la MJC Montchat, la sortie
de ce 3e numéro marque le temps de la rentrée : rentrée des
écoles, des clubs sportifs, rentrée associative et culturelle...
Alors que les enfants reprennent le chemin de l’école,
plusieurs temps forts se tiennent en septembre dans notre
arrondissement : le « p’tit air de fête » donné à la place du
Château le 3 et le 4, le Forum des Associations place Guichard
le 10, les Journées Européennes du Patrimoine du 17 au 19 , la
fête du conseil de quartier Sans-Souci Dauphiné le 24 …
Autre fait marquant de cette rentrée, la création d’une nouvelle
MJC à Sans-Souci (lire page 6), un équipement au service
de l’éducation populaire qui manquait depuis longtemps au
quartier. Nous sommes fiers qu’elle puisse ouvrir deux ans
après notre arrivée aux responsabilités.

Au cours de ces derniers mois, vous avez pu constater
la poursuite de nombreux projets : aménagement de la
promenade Moncey, apaisement de la circulation rue
Jules Verne, travaux de rénovation des écoles et des salles
associatives, végétalisation des rues. Notre action reste
guidée par l’importance d’une démocratie ouverte, toujours
soucieuse d’améliorer le cadre de vie et de bâtir une ville
solidaire, inclusive, à hauteur d’enfants. Sur ce thème, nous
sommes heureux d’avoir expérimenté une première année
de Conseil d’arrondissement des enfants, et de pouvoir
pérenniser cette instance à compter de cette rentrée, avec
plusieurs écoles partenaires, publiques comme privées.
Rien ne peut se faire sans vous, et nous vous invitons à
continuer à contribuer aux projets, en rejoignant les conseils
de quartier ou en participant aux différentes réunions
publiques qui vous seront proposées tout au long de l’année.
Nous viendrons très prochainement à votre rencontre sur les
marchés du 3e pour échanger sur la vie de l’arrondissement.
Surveillez les réseaux sociaux et le site de la mairie pour
connaitre les dates et les lieux de ces moments de partage.

« Notre action est guidée par l’importance
d’une démocratie ouverte, toujours soucieuse
d’améliorer le cadre de vie et de bâtir une ville
solidaire, inclusive, à hauteur d’enfants »

Bonne rentrée à toutes et à tous !
Véronique Dubois-Bertrand
Maire du 3e arrondissement
Conseillère métropolitaine
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ma ville
pratique
Conseil d’arrondissement

Les séances du Conseil d’arrondissement se tiennent
une fois par mois, et sont publiques : n’hésitez pas à y
assister ! Les débats sont également diffusés en direct
sur mairie3.lyon.fr. Une fois par trimestre, le Conseil
d’arrondissement est précédé du Comité d’initiative et de
Consultation d’arrondissement, qui réunit les associations
du territoire et leur permet d’interpeller les élus et de poser
des questions sur des thématiques définies en amont lors
des conseils de la vie associative et locale.
Prochains conseils : mardi 13 septembre à 18h30, mardi 18
octobre avec un CICA à 17h30, et mardi 29 novembre avec un
CICA à 17h30.
Accès : 215 rue Duguesclin, Lyon 3e.

Bureau de poste Montchat et Dauphiné :
changement d’horaires
Vos bureaux de poste adaptent leurs
horaires d’ouverture.
Le bureau du cours Eugénie à Montchat est
désormais ouvert sans interruption du lundi au
vendredi entre 9h et 18h et le samedi de 9h à 12h30.
Le bureau de la rue du Dauphiné est désormais
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30.

Rentrée
associative
C’est le moment de choisir votre activité pour l’année !
Ne manquez pas le forum des associations, place
Guichard le samedi 10 septembre de 10h à 17h pour vous
renseigner sur l’offre associative de l’arrondissement.
Que vous soyez à la recherche d’une activité pour vous
ou votre famille, ou bien d’un engagement bénévole,
c’est le rendez-vous utile de la rentrée.
A noter également, la journée d’inscription à la Maison
pour Tous – salle des Rancy le samedi 3 septembre, de
9h à 12h et de 14h à 16h, les portes ouvertes du PLVPB
les 3 premières semaines de septembre (187 ter avenue
Félix Faure), et les confirmations d’inscriptions à la MJC
Montchat le 3 septembre.

Sport et santé
Le saviez-vous ? seuls 42,5% des Français
âgés de 15 à 75 ans atteignent un niveau
d’activité physique favorable à la santé*.
L’application en form Lyon vous propose de
vous aider à vous activer, en proposant des activités
gratuites encadrées, des parcours adaptés à votre
niveau et des itinéraires audioguidés pour redécouvrir
le patrimoine lyonnais tout en gardant la forme ! Des
parcours accessibles et adaptés aux personnes à
mobilité réduite sont également disponibles.
Découvrez également l’espace Sport
Santé, situé au parc de Gerland à Lyon
7e pour vous informer et vous orienter
sur les dispositifs existants en matière
d’activité physique adaptée.
*source : Ministère de la Santé, 2022
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DOSSIER

Culture, vie associative
et culturelle
Vie associative et culturelle : une rentrée épanouissante !
Soutenir la culture et la vie associative, c’est une des priorités de la municipalité. Cela passe notamment par
l’accompagnement des acteurs culturels et associatifs, par les différents dispositifs pour favoriser la création,
et par la promotion de la pratique amateur. Un enjeu d’autant plus crucial après les épisodes de confinements
et de restrictions que nous connaissons depuis 2020.
Avec l’arrivée d’une nouvelle MJC dans le 3e, et l’implantation de nouveaux acteurs culturels,
l’année 2022-2023 promet d’être haute en couleurs !
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Nouvelle MJC Sans-Souci :
un nouvel acteur socio-culturel
pour le quartier !
La rentrée de septembre marque la naissance de la 3e MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de
l’arrondissement, la MJC Sans-Souci. Une maison qui vient prendre ses quartiers au sein du Château SansSouci, avenue Lacassagne. Son ouverture va se faire progressivement, avec les habitants, pour proposer petit
à petit une véritable offre de loisirs, d’activités, et de rendez-vous culturels.

C’était un des grands engagements de l’équipe municipale :

Vous avez dit « éduc pop » ? Le projet associatif d’une

créer un nouvel équipement socio-culturel pour les quartiers

MJC s’appuie sur les valeurs de l’éducation populaire.

Sans-Souci Dauphiné et Villette Paul-Bert. C’est chose faite

Emancipation, coopération, solidarité et justice sont

avec la création de la nouvelle MJC Sans-Souci dont le

autant de notions qui guident son action. A travers son

Conseil d’administration a vu le jour en mai dernier. Cet été,

programme d’activité et son offre culturelle, la MJC Sans-

le recrutement de l’équipe salariée a débuté, et se poursuivra

Souci permettra à ses adhérents de s’informer de manière

dans les prochains mois. La prochaine étape ? La reprise des

individuelle et collective sur le monde qui les entoure,

activités périscolaires des écoles Montbrillant et Harmonie

donnera des clefs de compréhension pour aider les

Rebatel à partir de janvier 2023.

habitants à se forger leur propre opinion et augmenter leur
pouvoir d’agir. Tout un ensemble d’actions qui permettent

En attendant, le projet de territoire reste à écrire et n’attend plus

d’œuvrer pour l’émancipation des individus, en faveur de la

que vous pour y contribuer ! N’hésitez pas à vous rapprocher

participation citoyenne.

de l’équipe de bénévoles et de salariés pour leur faire part
de vos envies, de vos idées. Au cours des prochains mois, la
MJC va animer ses murs et ses alentours, et vous convier à
de nombreux rendez-vous pour affiner son projet. Objectif :
proposer dès septembre 2023 tout un programme d’activités
pour tous les âges et adapté aux besoins des habitants.

6

DOSSIER

Questions à
Julie Nublat-Faure,
Adjointe au Maire de Lyon déléguée au sport,
à la jeunesse, à la vie associative et à l’éducation populaire
La rentrée est toujours une

En plus de la vie
associative, de la jeunesse
et l’éducation populaire,
vous êtes aussi adjointe
au sport. Quels temps forts
retenez-vous pour la
rentrée ?

période d’ébullition !
Le grand temps fort
cette année, c’est
la soirée La Reprise,
un nouvel événement
dont

la

2 évènements

Et côté grands
événements ?

marraine

Championnats d’Europe

devrait être une championne

olympique qui s’entraine justement dans une association du
3e arrondissement... Ce lancement de la saison sportive se
tiendra lundi 12 septembre au Musée des Confluences, avec les
représentants des 500 associations sportives de Lyon et alentour.
Des initiatives locales seront à l’honneur autour des 3 grands
axes du mandat : l’éco-responsabilité, l’égalité femme/homme
et l’inclusion. Par ailleurs, je pense que l’inscription aux activités
est un vrai temps fort. Les forums des associations, organisés
dans toute la ville en septembre, demeurent des rendez-vous très
appréciés des habitants.
Concernant l’arrondissement, si je devais retenir 2 choses, ce serait
l’ouverture de la MJC Sans Souci qui répond à une vraie attente
de plusieurs années des habitantes et habitants, familles, jeunes et
aînés, pour le quartier ; et la création d’une section féminine à l’AS
Montchat qui symbolise le développement de toutes les pratiques
sportives féminines, et notamment du football, où la demande est
forte. Ces avancées me tiennent particulièrement à cœur.
Je voudrais enfin saluer le travail effectué pour optimiser la mise à
disposition de créneaux pour le handisport dans les équipements
de la SEPR, rue Rochaix. Un travail partenarial qui permet de
promouvoir un sport plus inclusif pour toutes et tous.

sportifs importants
en septembre : les
et la Coupe de France

(féminins et masculins tous deux) de cyclisme sur
piste au Vélodrome du Parc de la Tête d’Or, du 9 au 11
septembre, c’est spectaculaire et totalement gratuit
pour le public ; et le Lyon Vélo Festival les 24 et 25
septembre, un événement qui sera sportif bien sûr, avec
notamment le Lyon free bike, mais aussi solidaire et
responsable. L’idée c’est de célébrer le vélo pour toutes
et tous !
Et puis, 2023 sera une année exceptionnelle avec
l’organisation de la Coupe du monde de Rugby. Je suis
d’ailleurs très fière que Lyon ait été choisie comme camp
de base de la prestigieuse équipe des All Blacks ! Avec
pas moins de 5 rencontres organisées au Groupama
Stadium, je souhaite que cette compétition soit une
véritable fête populaire. Nous vous en dévoilerons
plus au cours des prochains mois. Enfin, bien sûr, les
JO et JOP de Paris 2024 approchent. Lyon sera ville
hôte et accueillera des matches de football et aussi des
délégations d’athlètes d’autres pays qui viendront se
préparer en amont de leurs compétitions et goûteront
à la vie lyonnaise !
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La compagnie
du Bonhomme
s’installe
dans le 3 e !

Suite à l’appel à projets lancé en 2021 par la Ville de Lyon pour le renouvellement
de la convention de partenariat pour l’animation du lieu culturel de la rue SaintEusèbe, au cœur du quartier Villette Paul Bert, c’est la compagnie du Bonhomme de
Thomas Poulard qui va s’installer dans les locaux.

L’événement culturel de la saison 2022-2023 dans le 3e,
c’est l’arrivée d’une nouvelle compagnie et d’un nouveau
projet pour le théâtre de la rue Saint-Eusèbe.

« Nous souhaitons créer un lieu de résidences
pour les compagnies de spectacle vivant, un
lieu de transmission et de pratiques amateurs,
et un lieu de vie, de rencontre et d’échanges
ouvert sur le quartier »
explique Thomas Poulard, comédien, metteur en scène
et directeur artistique de la Compagnie du Bonhomme.
Véritable atelier de fabrique artistique, espace commun
où cohabiteront artistes, amateurs et habitants du
quartier, ce nouveau lieu sera pluridisciplinaire, avec bien
sûr du théâtre, mais aussi de la danse, de la musique, du
théâtre d’objets, de marionnettes…
A chaque saison, des événements artistiques réguliers
ouverts au public seront organisés : sorties de résidences,
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festivals, représentations, spectacles jeune public, stages
pendant les petites vacances scolaires… Le lieu sera
convivial et ouvert sur le quartier, avec notamment la
création d’une cantine et d’un lieu de vie géré en lien avec
les associations du territoire.
Ouverture prévue en janvier 2023 !

DOSSIER

Culture et associations :
une rentrée haute en couleurs
la démocratie au plus près de vous !
Auditorium Orchestre National de
Lyon : tout le monde l’AO !
En plus des quelque 160 concerts proposés cette saison,
l’Auditorium a également prévu des ateliers, conférences,
afterworks, week-ends festifs, entre adultes ou en famille.
Toute la programmation est à retrouver en ligne.
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le concert
d’ouverture du 22 septembre sera placé sous le signe du
romantisme russe avec le concerto pour piano N°3 de
Rachmaninov suivi de la Belle au Bois dormant de Tchaïkovski,
avec le pianiste Evgeni Kissin, sous la direction de Nikolaj
Szeps-Znaider.
A noter, en plus des différentes formules d’abonnement, une
nouvelle offre, la carte tout l’AO, qui donne droit à 15% de
réduction sur tous les concerts*, dès la 1ère place achetée.
* Hors concerts Midis L’AO, Afterworks, festival Lumière et
Dead Can Dance. Dans la limite des places disponibles.
Informations et billetterie : auditorium-lyon.com

Le Forum des associations

rencontre de plus d’une centaine d’associations qui font vivre
nos quartiers. À la recherche d’une activité hebdomadaire,
d’informations sur la programmation culturelle ou bien d’un
engagement bénévole, vous trouverez forcément votre
bonheur !

Biennale d’art contemporain –
Manifesto of fragility
La Biennale de Lyon fait son retour, après un report dû à la
pandémie, du 14 septembre au 31 décembre 2022, dans
différents lieux à travers toute la ville. Un manifeste de la
fragilité, c’est le thème proposé par les commissaires Sam
Bardaouil et Till Fellrath, sous la direction artistique d’Isabelle
Bertolotti. Un thème exploré par les artistes invités qui offrent
ainsi à voir une ode à la vulnérabilité et à la résilience, alliant
œuvres contemporaines et historiques, issues pour beaucoup
des collections des musées lyonnais, et nous invitent à
réfléchir au temps présent et à nous interroger sur ce qui sera
laissé aux générations futures.
labiennaledelyon.com

Evénement incontournable de la rentrée, le forum des
associations du 3e vous donne rendez-vous le samedi 10
septembre de 10h à 17h sur la place Guichard. Venez à la

et AUSSI
Les programmations à découvrir de la Salle
Barbara (mjcmontchat.org) ou de la Salle
des Rancy (salledesrancy.com)
Le Festival Lumière du 15 au 23 octobre,
dans différents lieux et cinémas de
l’agglomération. festival-lumiere.org

Un Musée des Moulages à redécouvrir en octobre : une grande partie des
statues prêtées pour la biennale auront laissé la place à un « musée en
chantier », permettant de présenter au public les différentes facettes du travail
sur les collections dans un musée (restauration, récolement, recherches...).
Musée des Moulages de l’Université Lyon 2, 87 cours Gambetta
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interview

Philomene Recamier
Adjointe à la maire du 3 e arrondissement
Déléguée à culture, aux MJC et à la vie associative

En quoi consiste votre délégation ?
PR : Avec la culture, les MJC et la vie associative, c’est
une délégation pour le moins transversale. Côté culture,
j’accompagne les compagnies et acteurs culturels locaux, en
leur proposant des espaces de répétitions ou d’exposition, en
leur offrant un relais en communication ou les aiguillant dans
leurs démarches. Par ailleurs je participe tous les ans à la
programmation du festival Tout l’monde dehors dans le 3e.

Quelles sont vos priorités
pour le mandat ?
PR : Ma priorité est de continuer à promouvoir la vie culturelle
locale et à soutenir le dynamisme du tissu associatif et des
acteurs de l’éducation populaire du territoire. La culture est en
effet un véritable vecteur d’émancipation et d’épanouissement
des individus. C’est guidés par cette priorité que nous avons
défini notre projet pour ce mandat.

Concernant le volet MJC, il s’agit bien sûr de suivre de très
près la naissance de la nouvelle MJC Sans-Souci et son
Nous prévoyons notamment de continuer le déploiement de
insertion dans le paysage socio-culturel du
résidences artistiques. La première
quartier : c’est un des projets phare de notre « Je suis également soucieuse
expérience menée avec l’ensemble
mandat, et il est très enthousiasmant de
de maintenir un lien privilégié vocal « Les Mécanos » et les seniors
voir les habitants se l’approprier peu à peu.
avec toutes les associations » de la Résidence Danton n’a fait que
J’accompagne également la MJC Montchat
confirmer cette ambition ! Forts de cette
et la Maison Pour Tous dans le suivi de leur projet de territoire.
réussite, et en accord avec notre aspiration de faire de Lyon
Pour ce qui est de la vie associative de l’arrondissement, une ville à hauteur d’enfants, nous souhaitons développer ce
un des enjeux est d’optimiser l’utilisation de nos salles type d’initiative en milieu scolaire. J’aimerais aussi multiplier
associatives afin qu’elles puissent bénéficier au plus grand les interventions artistiques pour apporter l’art dans les écoles,
nombre, et ce dans les meilleures conditions possibles.
les crèches, l’espace public, à l’image des œuvres réalisées
rue Meynis, sur les berges du Rhône, ou plus récemment sur la
Je suis également soucieuse de maintenir un lien privilégié avec terrasse de la crèche Boileau.
toutes les associations qui le souhaitent, au travers du Conseil
Une réflexion est à mener sur la mise en valeur des œuvres
de la Vie Associative Locale (CVAL), du Comité d’Initiatives et
sur l’espace public, notamment dans le quartier de la Partde Consultation d’Arrondissement (CICA), ou du forum des
Dieu. Autres objectifs importants, l’appui à la friche Lamartine
associations.
dans son implantation et son rayonnement dans
l’arrondissement, le soutien au spectacle vivant, qui
se traduit notamment par l’arrivée de la Compagnie du
Bonhomme rue St-Eusèbe cette rentrée. Et bien sûr, le
bon développement et la bonne insertion de la nouvelle
MJC Sans-Souci demeure une priorité de ma feuille de
route.

À LA LOUPE !

du champ à l’assiette,
du nouveau dans les cantines lyonnaises
Afin de mieux manger dans nos cantines scolaires et d’agir
pour la santé des élèves et la préservation de notre planète,
la Ville de Lyon marque son engagement pour une meilleure
alimentation avec un nouveau marché de restauration scolaire
dès la rentrée 2022. Au programme, la recherche d’aliments
bio et locaux ainsi qu’une offre variée de menus pour une
alimentation plus saine, plus durable et de qualité.
Pour garantir l’égalité pour tous et toutes et afin d’offrir à tous
les enfants de meilleures conditions d’alimentation, la Ville de
Lyon change le contenu de ses assiettes mais ne change pas
sa tarification !

Une alimentation plus saine qui met en valeur
les circuits locaux et des produits bio
La part des produits bio sera de 50% dès la rentrée 2022,
pour aller vers 100% de bio en 2026 avec un minimum de
75%. Toutes les viandes seront 100% issues de l’agriculture
biologique ou label rouge, et les poissons exclusivement
issus de pêches durables et responsables. La ville s’engage
également à ce que 50% des produits proviennent d’un
approvisionnement local.
Afin de s’assurer de la qualité de l’approvisionnement et du
juste prix des produits, une commission agricole en lien avec
les agriculteurs a été créée.

Un lien fort avec le projet éducatif de Lyon
La ville de Lyon souhaite rendre l’enfant acteur de son
alimentation et l’inciter à partir à la découverte des goûts,
grâce à ses équipes et à celles du périscolaire. Les avis des
enfants sont pris en compte à la commission des menus.
De plus, un observatoire du goût va permettre d’évaluer les
préférences gustatives des élèves.
L’accompagnement aux pratiques responsables qui
entourent les temps du repas n’est pas oublié :
prévention du gaspillage, tri, recyclage,
valorisation des biodéchets, don
alimentaire, composts…

Une offre variée de menus
Avec une offre plus exigeante sur la saisonnalité, la
diversité des produits, les recettes préparées en cuisine,
la part importante aux produits biologiques et le soutien à
l’agriculture locale, la nouvelle restauration scolaire se déploie
dès la rentrée scolaire 2022. Deux types de menus sont ainsi
proposés au choix des élèves. Chaque menu est complet,
équilibré, varié, gouteux et respecte le rythme des saisons.

Deux nouveaux menus :
• Petit Bouchon
Le menu Petit Bouchon intègre 2 repas à base de viande ou de
poisson, ainsi que 2 repas végétariens par semaine, répondant
à tous les besoins nutritionnels de votre enfant.
• Jeune pousse
Le menu Jeune Pousse repose sur une offre 100%
végétarienne dans lequel l’apport protidique, constitué
d’œufs, de protéines végétales ou de fromage, répondra à
tous les besoins nutritionnels de votre enfant.

Modalités d’inscription :
Vous pouvez choisir l’un des deux menus à l’année, ou opter
pour l’inscription mixte : vous choisissez alors, à chaque
période scolaire, ce que votre enfant mange au jour le jour.
En l’absence de choix, le menu Petit Bouchon
sera servi.

en
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Une nouvelle élue
à la Mairie du 3 e
arrondissement
Suite au départ de Margot Sanchez, les délégations de vos
élu.e.s évoluent :
• Sylvie Corbel-Copin devient 7e adjointe, déléguée à la
transition écologique et aux bâtiments communaux.
• Michaël Maire, 2e adjoint, prend en charge les délégations
mobilités, voiries, logistique urbaine et stationnement.
• Philomène Récamier, 5e adjointe, est déléguée à la
culture, aux MJC et la vie associative.
• Philippe Petiot, 6e adjoint, est délégué aux espaces verts
et à la végétalisation.
• Martine Souvignet, 13e adjointe, est déléguée à l’égalité
femme/homme et à la vie des aînés.
• Thibaud Roche, conseiller d’arrondissement, est délégué
à la politique de la ville et lutte contre les discriminations.

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
CHARTE DE vos conseils
de quartier
Le 7 juillet dernier, le Conseil municipal de la ville de Lyon
a adopté la nouvelle charte des conseils des quartiers
du 3e arrondissement. Sa rédaction est le fruit du travail
concerté entre les membres des bureaux, les inscrits des
cinq conseils de quartier et les élus référents.
Cette charte s’attache à donner un cadre de bon
fonctionnement à cette instance importante de dialogue
et de projet à mettre en œuvre tout au long du mandat.
Elle vise à rappeler le rôle et les compétences des conseils
de quartier, leur fonctionnement, ainsi que les relations
entre Mairie d’arrondissement et Ville de Lyon, pour une
meilleure efficacité au quotidien.
Elle réaffirme ces instances participatives comme des
lieux de débat et de confrontation d’idées, qui se font le
relais d’une information complète auprès des habitants.
Au-delà de leur rôle d’information, leur capacité à élaborer
des projets et à mobiliser des acteurs locaux et usagers
sur leur territoire, en lien avec les moyens et outils mis à
disposition par la mairie du 3e font des conseils de quartier
des instances moteurs de la vie de l’arrondissement.
www.mairie3.lyon.fr/votre-mairie/conseils-de-quartier/
fonctionnement-dun-conseil-de-quartier

Bienvenue à Sylvie Corbel-Copin,
7ème adjointe à la Maire du 3e !
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EN BREF

Une révolution
paysagère à la
Part-Dieu !
La SPL Lyon Part-Dieu a retenu, à l’issue d’une consultation
de marché de maîtrise d’œuvre, le groupement dont le
mandataire est l’Atelier Jacqueline Osty et associés, Grand
Prix de l’Urbanisme 2022, en association avec les agences
Ingerop, Les Eclaireurs et Trait Clair.
Le choix d’une équipe de paysagistes incarne le changement
d’orientation et de philosophie du plan paysage du
projet urbain pour décliner les nouvelles orientations du
mandat en termes de nature en ville et de biodiversité. Le
groupement aura notamment en charge la conception des
futurs espaces publics du cœur du quartier : le boisement
Bouchut et l’extension de la place du Lac.
Ce projet urbain accompagne la transition écologique du
quartier et renforce la qualité de vie pour l’ensemble des
habitants, salariés et usagers en augmentant notamment
de 15% la surface d’espaces publics aménagés par rapport
au projet pensé par l’ancienne mandature.
Pour plus d’informations, consultez le site de la SPL Lyon
Part-Dieu : lyon-partdieucom

Extension du
stationnement payant
La Ville de Lyon entend relever le défi majeur de la transition
vers une mobilité plus soutenable pour faire face à
l’urgence climatique. C’est pourquoi un nouveau secteur
de stationnement payant a été mis en œuvre dans le 3e
arrondissement dès le 1er juin, secteur Villette-Paul Bert.
Le stationnement réglementé sur voirie constitue un
véritable levier de cette action car il permet de développer
une meilleure qualité de vie en ville tout en réduisant les
déplacements carbonés, et de partager de façon plus juste
l’espace public au bénéfice des modes alternatifs et de la
renaturation urbaine.
Si vous habitez dans les rues concernées, vous pourrez vous
rendre, depuis le 1er mai, en mairie d’arrondissement pour
faire votre demande de droit résident afin de bénéficier des
tarifs préférentiels. L’application de paiement dématérialisé
Flowbird offre également une grande souplesse d’utilisation
pour s’acquitter de son stationnement sur voirie et le gérer.
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Montchat

L’AS Montchat
se féminise !
La rentrée 2022 marque la création d’une section féminine
à l’AS Montchat « Créer une section féminine dans un club
qui accueillait depuis son existence, essentiellement des
garçons, est une petite révolution » indique le président Henri
Késisian. De plus en plus de jeunes footballeuses étaient déjà
dans les effectifs du club. La preuve, la 3e gardienne de l’OL
féminin, Alicia Pavlevic, a été formée à l’AS Montchat. Les
installations seront organisées pour permettre le bon accueil
des filles, avec un vestiaire dédié.
En parallèle, le stade Marc-Vivien Foé accueillera également
l’association « Les Lyonnasses », une association de foot
loisir féminin, qui regroupe une quarantaine de filles venues
de tous horizon, avec comme passion commune la pratique
du football !
Plus d’info sur asmontchatlyon.com et leslyonnasses.fr
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Mutualité Préfecture Moncey /
Voltaire Part-Dieu

La rue Moncey
poursuit sa mue
La Promenade Moncey est une voie historique structurante.
Aujourd’hui, cette voie est un parcours piéton contrarié par
un sol très dégradé et encombré de nombreux obstacles
physiques et visuels. Les travaux en cours traduisent
une véritable ambition de reconquête et de partage des
espaces publics ainsi que d’amélioration du cadre de vie.
L’objectif de ce réaménagement est de gagner en qualité
et en cheminement confortable. Le projet du précédent
mandat a donc été retravaillé pour plus d’espaces verts, et
plus de place au piéton.
Retrouvez toutes les informations sur la page
www.mairie3.lyon.fr/cadre-de-vie/info-travaux

QUARTIERS

Villette Paul Bert

PLVPB :
111 ans d’engagement
associatif !
Le Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB) a fêté en
2022 ses 111 années d’existence ! L’occasion pour les
cadres de l’association et les bénévoles de marquer le
coup en organisant toute une semaine de festivités, au
début du mois de juin dernier.
Un impressionnant programme a animé cette semaine
anniversaire : une exposition pour représenter l’histoire de
l’association a été organisée, avec une frise de 6 mètres
pour évoquer les événements marquants, et des portraits
des membres qui ont fait vivre le PLVPB au cours de ses 111
ans d’existence. Parmi les autres événements, un goûter
géant pour les enfants du quartier, une représentation de
la chorale des adultes et des plus petits, de la marche
nordique en relai sur une distance de 111 km à travers le
quartier Villette Paul-Bert, de nombreuses démonstrations
sportives, les traditionnels kermesse et défilé de fin de
saison, et un gala de danse organisé au Toboggan à
Décines.
Toutes les infos, programmes d’activités et modalités
d’inscriptions sur plvpb.org.

Sans-Souci Dauphiné

Fin des travaux au
square Jean Reverzy
Les travaux du square Jean Rerverzy, situé entre l’avenue
Lacassagne et la rue Bara, se sont terminés cet été. Le
réaménagement a permis d’augmenter la surface du
jardin, et de désimperméabiliser des zones jusqu’alors
goudronnées. Les eaux pluviales pourront ainsi plus
facilement rejoindre la nappe phréatique, un enjeu
d’importance à l’heure où les périodes de sécheresse se
font de plus en plus fréquentes. Le square a été prolongé
à ses deux extrémités et sur son pourtour, offrant plus de
place à de nouveaux arbres, arbustes et végétation basse :
hortensias, rosiers buissonnants, osmanthes variés,
chevrefeuille, œillets des chartreux, fuschia ou encore
verveine font partie de la nouvelle palette végétale. De
nouveaux arceaux vélo et emplacements pour vélos cargos
ont également fait leur apparition à l’ancienne embouchure
du petit bout de rue aujourd’hui végétalisé.
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QUARTIERS

Mutualité Préfecture Moncey
Bravo aux éco-délégués du collège Raoul Dufy, qui ont
présenté leur travail autour de la biodiversité, à l’aide
de panneaux et d’ateliers pratiques Place Guichard le
mois dernier. Merci à leur enseignant, à l’association
Arthropologia, et aux conseillers et conseillères de quartier
qui ont participés. Et vous, un intérêt particulier pour la
végétalisation, les espaces verts, la propreté en ville, ou tout
autre thématique de proximité ? Rejoignez-nous !
Infos : conseildequartierMPM@gmail.com
facebook.com/CQMPM

Villlette Paul Bert
Encore une année qui s’est déroulée à la vitesse de la lumière !!
Nous avons vécu une année intense et des changements qui
permettront à ceux et celles qui le souhaitent de participer
à l’animation de notre beau quartier. Un grand merci à ceux
qui ont rendu notre quartier plus dynamique, par leurs aides
précieuses et leurs volontés de faire avancer les choses.
Nous avons pu organiser une concertation ZFE, participer à
la concertation sur le tracé du BHNS du Sytral, et organiser
deux sessions gestes qui sauvent, pour vous permettre de
sauver des vies ! Aussi nous avons organisé notre première
fête des voisins du quartier et ce fut un vrai succès ! Merci à
tous pour votre présence. Nous avons à cœur de mieux faire
pour l’année qui arrive, soyez donc moteur si vous avez des
envies ou des projets que vous souhaiteriez voir naître dans
notre quartier.
Infos : quartiervpb@gmail.com
facebook.com/cqvillettepaulbert

montchat

Le projet « A vos tablettes » visait à sensibiliser les
séniors éloignés des usages numériques à l’utilisation
d’une tablette. En lien avec la MJC, le Conseil de
quartier de Montchat a organisé en avril deux ateliers
de démonstration de la tablette FACILOTAB adaptée
aux séniors. A cette occasion, les habitants intéressés
ont également pu bénéficier de conseils pour configurer
leurs propres tablettes. Dans le cadre de l’appel à idées
pour le budget participatif, après concertations avec les
riverains, les conseillers ont déposé plusieurs propositions
d’amélioration du cadre de vie des Montchatois, telles que
« Fleurissement de la Place Henri et réaménagements »,
« rénovation du Parc Bazin » ou « réaménagement de la
Place à Grange-Blanche ».
Infos : cdqmontchat@gmail.com
Facebook : conseil de quartier de Montchat
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Expression
des Conseils
de quartiers
voltaire part-dieu

Vendredi 10 juin, nous avons été très heureux de participer
avec le plasticien-graphiste Bart Lanzini, à la réalisation de
la grande fresque au sol du parvis de l’entrée cuirassiers
du centre commercial de la Part-Dieu. Ceci a été rendu
possible sur l’initiative de la SPL Lyon Part-Dieu que
nous remercions. Vous pouvez retrouver la vidéo qui
présente notre projet ci-dessous : www.youtube.com/
watch?v=SVOwAow9h6g

A l’occasion de la semaine bleue des séniors, notre
Conseil de quartier organise un spectacle intitulé « Les
chants d’ici et d’ailleurs » avec trois chœurs de choristes.
Ce spectacle aura lieu le vendredi 7 octobre à 19h au
Palais de la Mutualité, sur inscription auprès du Conseil
de Quartier. Venez nombreux ! Enfin, la commission
culture du conseil de quartier organise une exposition
de travaux d’artisans du quartier Voltaire Part-Dieu, que
vous pourrez retrouver dans la salle des expositions de la
Mairie du 3ème arrondissement le vendredi 18 novembre
de 17h à 20h.
Infos : cq3voltairepartdieu@gmail.com
Facebook/Conseil de quartier Voltaire Part-Dieu

Sans-Souci Dauphiné

Chers habitants et habitantes du 3ème arrondissement,
Notre Conseil de Quartier a le plaisir de vous convier à
notre grand évènement de l’année : la fête du quartier
Sans Souci Dauphiné, moment joyeux et convivial à
partager avec vos voisins. Au programme : un videgreniers, une buvette, des animations musicales, et un
échange avec des associations locales présentes. Tous
les fonds récoltés au cours de cette journée reviendront
à l’association La Flamme de la Vie. Cet évènement se
tiendra le samedi 24 septembre, aux abords du château
Sans Souci (36 avenue Lacassagne). Nous vous attendons
nombreux ! Nous sommes également heureux de vous
annoncer l’installation d’une nouvelle boîte à lire, en face
du château Sans Souci, courant septembre.
Belle rentrée à toutes et tous, et rendez-vous au forum des
associations le 10 septembre !
Infos : dauphine.sanssouci@gmail.com
Facebook/cdqsanssoucidauphine
Instagram : @cqsanssoucidauphine

Pour connaître le conseil de quartier dont vous dépendez
et vous inscrire : mairie3@mairie-lyon.fr

Conseil d’arrondissement
du 3 mai
Participation de la Ville
à la production
de logement social
La Ville de Lyon cherche à atteindre
25 % de logements sociaux en
rééquilibrant le plus possible leur
répartition entre les arrondissements.
Le 3 mai dernier, il était ainsi proposé aux conseillers
d’arrondissement d’accorder de nouvelles subventions pour
35 opérations correspondant à la mise à disposition de 659
logements sociaux sur tout Lyon, principalement dans le 3e
(119 logements) et le 7e arrondissement (318 logements)
mais aussi dans des arrondissements moins pourvus, comme
le 2e (48 logements) ou le 4e arrondissement (40 logements).
La Ville de Lyon participe à ces opérations à hauteur de 3 378
660 euros.

Conseil d’arrondissement du 22 juin
Pacte de la Ville sur la qualité
de service aux usagers
En résonnance avec le Pacte social en faveur des agents
municipaux qui s’attache aux conditions de travail des agents,
ce Pacte en faveur de la qualité de service aux usagers vise à
mettre l’usager au cœur du service public et à faire prévaloir
le lien humain. Pour cela, trois grands axes : accessibilité,
proximité et adaptabilité. L’objectif de ce document
stratégique est bien de se concentrer sur la phase amont et
aval de la qualité de service : l’accueil de l’usager, la prise en
compte de son avis et la satisfaction à sa sortie.
Découvrez le pacte usagers de la ville de Lyon au lien suivant :
www.lyon.fr/vie-municipale/ladministration-municipale-plusde-8000-agents-au-service-des-lyonnaises-et-des

retour
SUR votes
Conseil d’arrondissement du 22 juin
Accessibilité et rénovation énergétique
pour les écoles Meynis et Painlevé
La municipalité porte un ambitieux plan de mandat pour
la rénovation de son patrimoine scolaire afin d’améliorer
le confort d’accueil des écoliers lyonnais, et d’apporter de
meilleures conditions de travail à l’ensemble du personnel
éducatif. En plus des travaux conduits à chaque période de
vacances, des travaux plus conséquents de réhabilitation et
de mise en accessibilité ont été à l’ordre du jour du conseil
d’arrondissement de juin dernier. A l’école Painlevé, ces
opérations permettront de poursuivre la mise en accessibilité
du groupe scolaire, de lancer des travaux de rénovation
énergétique (éclairage, chauffage, isolation du plancher),
d’effectuer des travaux de mise en sécurité incendie, et
d’installer l’alarme plan particulier de mise en sureté (PPMS).
La création d’une nouvelle cour sur l’espace public est
également programmée, afin de donner plus d’espace en plein
air aux enfants. A Meynis, des travaux de mise en sécurité
et d’accessibilité sont programmés, ainsi que la rénovation
énergétique des bâtiments, la pose de protections solaires sur
les fenêtres et le traitement de la toiture de la maternelle pour
résorber l’inconfort en été. À noter également, l’installation de
l’alarme PPMS.
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EXPRESSION
des Groupes politiques
MAJORITé
Les écologistes
Changer, maintenant.
Juillet

2020,

deux

années

sont

maintenant passées depuis que vous
avez choisi le projet écologiste pour
notre ville. Depuis deux années, 102
élus à l’échelle de la ville, 17 à l’échelle
de notre arrondissement ont décidé que
leur implication dans le collectif pouvait
changer les choses. Des élus qui avaient
des vies associatives, professionnelles,
familiales remplies, mais qui ont
choisi de faire de la politique, au sens
étymologique du terme, pour participer
à la gestion de la cité afin de changer
les choses. Mais pourquoi ce choix,
pourquoi décider de surcharger nos
quotidiens, pourquoi être contraints
de renoncer à des engagements
associatifs épanouissants, à des projets
professionnels mobilisants, à des temps
familiaux ressourçants ? Simplement
parce que l’urgence est là et parce que
nous voulons une autre ville, un autre
monde pour nos enfants.
Parce que les incendies sont à nos
portes, parce que la Gironde est
en cendres, parce que les glaciers
millénaires des Alpes fondent, menaçant
toujours plus le vivant, parce que les
personnes âgées ne supportent plus les
chaleurs estivales, parce que les rivières
débordent et emportent tout en hiver,
parce que les tempêtes sont chaque
année plus violentes… Et pourtant,
notre société ne cesse de consommer
davantage : davantage d’objets,
davantage d’énergie, davantage de
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planète pour le petit confort de certains.

un monde plus serein, changer pour

Car ne nous y trompons pas, nous
peinons à résister à l’usage de la voiture,

un monde plus sobre, changer pour un
monde plus collectif. Un monde où la

si pratique et pourtant si absurde (plus

prise en compte de l’urgence climatique

d’une tonne de métal et de plastique

amènera l’attention à l’autre, l’ouverture,

pour transporter une ou deux personnes
sur moins d’1 kilomètre la plupart du

la générosité et donc la justice sociale.
Car ne l’oublions jamais, ce sont

temps…), à l’utilisation confortable de
la climatisation, à l’achat de la nouvelle

toujours les plus pauvres et les plus

paire de chaussures superflue, ou du
téléphone dernier cri etc.
Mais, nous sommes bien lotis ! Le
dérèglement climatique que nous
subissons n’est rien au regard d’autres
zones de la planète. En Inde, troisième
pays émetteur de gaz à effet de serre
au monde et un des premiers pays à
subir de plein fouet les changements
climatiques. En 2021 plus d’un millier
de personnes sont mortes dans des
catastrophes naturelles. Des canicules
en série, trois cyclones, des sécheresses
suivies de pluies torrentielles et
d’inondations, le détachement d’un
glacier dans l’Himalaya...
Devons-nous attendre encore et
continuer de nier la réalité ? C’est
maintenant qu’il faut changer de
modèle, c’est maintenant que vos élus
sont engagés pour porter votre voix et
changer notre ville, c’est maintenant
que les expériences écologistes de
la planète entière doivent résonner et
qu’enfin notre monde réalise que la
trajectoire doit changer !
Nous devons changer de modèle,
nous devons enfin procéder à cette
bifurcation écologique tant attendue.
Les mots du Président Macron et de
ses députés ne suffisent plus, il faut
des actes concrets. Il faut changer pour

fragiles qui sont les premières victimes
des injustices.
C’est donc collectivement que nous
devons agir. Merci donc pour la
confiance que vous nous avez accordée
et soyez bien certains que notre
opiniâtreté demeure sans faille. A vos
côtés, nous continuons à travailler pour
changer la ville.
David Clerc, Sylvie Corbel-Copin, Grégory
Doucet, Véronique Dubois-Bertrand,
Arthur Duvivier, Akif Ekinci, Marie-Loup
Fall-Guérin, Monique Guérin, Silvère
Lataix, Bertrand Maes, Michael Maire,
Julie Nublat, Philippe Petiot, Isabelle
Prin, Philomène Récamier, Marion
Sessiecq, Steven Vasselin, Marie Vidal,
Emmanuel Vivien
lesecologisteslyon.fr

Lyon en Commun

de qualité et agir dans ce sens. Dès
la rentrée, les écoliers pourront ainsi

Engagez-vous !

profiter de 50% de produits bio (objectif

La ville de Lyon et ses arrondissements
facilitent la vie associative notamment
grâce aux équipements mis à leur
disposition afin que la diversité des
organisations à but non lucratif puisse
s’exercer dans les meilleures conditions.
Notons la sanctuarisation d’un budget
volontaire et les efforts pour maintenir
la création et l’accès à la culture
pour toutes et tous pendant la crise
Covid. Alors que la Région de Laurent
Wauquiez met fin aux subventions des
institutions culturelles mettant en péril
de nombreuses actions à destination du
public.
Mais la véritable richesse associative
réside avant tout dans l’engagement !
Malheureusement
avec
la
crise
sanitaire, beaucoup de structures ont
du mal à recruter nouveaux bénévoles
et adhérent-e-s. Nous espérons que
le mois de septembre encouragera
les lyonnais-es à s’engager dans
de nouvelles activités sportives et
culturelles mais également au service
de l’intérêt général.
Lyon en Commun 3e : Nouria Mahmoudi,
Nicolas Planchon, Thibaud Roche, Martine
Souvignet

Groupe Socialiste,
la gauche sociale et écologiste
Notre majorité fait de l’enfance sa priorité.
L’éducation est ainsi notre premier

poste d’investissement pour le mandat.
Cet engagement nous le poursuivons
dans les cantines scolaires. Avec 26
500 repas servis chaque jour, la Ville doit
sensibiliser sur le rôle d’une alimentation

à terme : 100%), 50% de produits locaux
et 100% de viande bio ou label rouge.
Cette alimentation de qualité, nous la
mettons en place sans aucun surcoût
pour les familles, car tous les enfants
doivent avoir accès à une alimentation
saine et de qualité, il s’agit d’une mesure
de justice sociale.
Amandine Barioz-Planche, Jacques
Balandjian, Stéphanie Léger

Parti Communiste
Français
Alors que le gouvernement continue
de distribuer des petits chèques (pour
augmenter notre pouvoir d’achat mais
via nos impôts) nous nous battons pour
l’augmentation des salaires. Rdv dans la
rue le 29/09 !
Plus d’infos :
hugo.patouraux@mairie-lyon.fr.
Hugo Patouraux, Parti Communiste
Français

opposition
Droite, Centre et
Indépendants – Pour Lyon
Bonne reprise !
Après un été chaud mais pas que d’un
point de vue climatique, nous voici sur
le chemin de la reprise de l’école, des
activités professionnelles et associatives.
L’été a été chaud côté sécurité et la
Guillotière a une fois encore fait la Une
des journaux et télévisions. La hausse
des incivilités et des délits et le manque
de propreté atteignent des niveaux record.
Nous appelons à nouveau le maire de
Lyon et sa majorité NUPES à prendre la
juste mesure de l’enjeu de sécurité qui est
de plus en plus prégnant dans notre ville.
Si l’attention est souvent focalisée sur la
Guillotière, la sécurité de nos concitoyens
doit être assurée de Montchat à

Préfecture, en passant par Villette Paul
Bert ou encore Sans Souci car chacun
de ces quartiers connaît son lot de
nuisances.
Il est grand temps d’engager un plan
d’action courageux afin d’apaiser non
seulement le 3e arrondissement mais, audelà, toute notre ville. C’est la demande
que nous formulons très régulièrement
en conseil du 3e ou municipal et encore
aujourd’hui avec cette tribune.
Nous ne pouvons comme à la Guille nous
limiter à la seule création d’un passage
piéton !
Si la prévention est nécessaire, il ne faut
pas écarter le volet répression ce qui
passe par donner des moyens à notre
police municipale (agents, matériel).
Aujourd’hui plus de 21% de l’effectif est
manquant…
Espérons que cette rentrée 2022-2023
soit signe de changements.
Etienne Blanc, Béatrice de Montille, Thierry
Ricard, Goveille Tandonnet

Groupe Progressistes
et Républicains Lyon
La qualité de vie
d’un quartier dépend
de son activité commerciale
Les commerçants et restaurateurs,
qui donnent vie à la place Varlin qui
jouxte la place Guichard, sont victimes
de la mauvaise gestion des travaux de
rénovation par la Ville et la Métropole de
Lyon. Supprimer les terrasses pendant
la saison estivale est un non sens
préjudiciable pour les commerçants et
habitants. Nous le déplorons, renouvelons
notre soutien à ces commerçants
et demandons à ce qu’ils soient
correctement entendus et indemnisés.
Nous profitons de cette tribune pour
souhaiter à tous les élèves une excellente
année scolaire.
Guy Corazzol, Georges Képénékian,
Catherine Panassier
Contact :
progressistes.republicains@gmail.com
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Pour comprendre l’histoire du quartier et s’informer
sur le projet de réinvention de la Part-Dieu :
Des maquettes du projet, une exposition
permanente, des films, des brochures à emporter...
Des ateliers et des promenades urbaines

Tel : 04 28 000 600
info@lyon-partdieu.com

©Coline Tinevez

Accueil du public : le mercredi de 10h à 13h
et de 14h-19h, les jeudi et vendredi de 14h à 18h

