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Le sport dans
tous ses états

EN IMAGES


INAUGURATION
DE L’EHPAD CONSTANT

© Laurence Danière / Métropole de Lyon

Le nouvel Etablissement d'hébergement pour les
personnes âgées dépendantes (Ehpad) Constant a été
inauguré le 29 juin sous une belle météo. Avec ses
94 lits, ses petits salons pour recevoir ses proches,
ses salles d’activités multiples, et un très beau jardin
l’ambiance y est désormais des plus agréable.



BANQUET RÉPUBLICAIN
Le 19 juillet dernier, les élus et les habitants du 3e étaient
heureux de se retrouver lors du Banquet Républicain
organisé par la Mairie du 3e. Bal populaire, repas
partagé, initiation au Tango argentin, spectacle pour les
plus petits… Un moment réconfortant de convivialité
pour célébrer le vivre-ensemble.

C’était le dimanche 11 septembre pour la désormais
traditionnelle Convergence vélo. 18 circuits différents,
un point de convergence, la place des Terreaux,
et un convoi commun en musique jusqu’au
parc Blandan où les participants étaient attendus
pour un joyeux goûter en musique.
2lVISION 3lOCTOBRE 2016

© Pignon sur rue

TOUS À VÉLO !

ÉDITO
SOMMAIRE
PROXIMITÉ

4

ZOOM

5

DOSSIER

6-9

EN BREF

10-11

QUARTIERS

12-16

C’EST VOTÉ

17

TRIBUNE

18

AGENDA

19

Vision 3 n°25
Octobre 2016
Mairie du 3e arrondissement de Lyon
215 rue Duguesclin
69423 Lyon cedex 03
04 78 95 83 50
www.mairie3.lyon.fr
Directeur de la publication
Elsa Peysson
Rédaction
Faire Sens – Caroline Benoist
24 rue de Bourgogne - 69009 Lyon
Tél : 06 02 33 73 20
contact@faire-sens.fr
Ont participé à ce numéro
Laura Salque (laura.salque@mairielyon.fr), Claudine Richner,
Guillaume Magnier,
Crédits photos (sauf mention)
Mairie du 3e, Muriel Chaulet
(Ville de Lyon), Laurent Cérino,
Jacques Léone, Laurence Danière,
Métropole de Lyon, DR.
Réalisation / Edition
Micro 5 Lyon,
Le DOM – 327 rue des Mercières
69140 Rillieux-la-Pape
Impression Savoy Offset
Tél : 04 37 85 11 22
Distribution Mediapost
Tirage 58 000 exemplaires

BOUGEZ, C’EST BON POUR LA SANTÉ !
Les gens qui me connaissent le
savent, je suis un passionné de
sport. J’ai d’ailleurs eu la chance,
tout au long de mon parcours
professionnel et politique, de
mesurer l’importance de la
dimension sociale du sport.
D’abord, dans ma vie de
cancérologue en questionnant
le rôle de l’activité physique dans
la prévention des
cancers. Ensuite,
lorsque j’étais ViceLES PRATIQUES
président délégué à
SPORTIVES
la Santé et aux Sports
CONTRIBUENT À à la Région RhôneCHANGER LA VIE, Alpes où nous avons
œuvré pour
À AMÉLIORER LA beaucoup
le développement du
SANTÉ ET PLUS
handisport. Enfin,
bien-sûr durant mon
LARGEMENT LE
mandat de Président
BIEN-ÊTRE, À
de l’Association Pour
FAVORISER LA
l’Education par le
Sport. Dans toutes
SOLIDARITÉ ET
missions, j’ai pu
LA CONVIVIALITÉ, ces
constater le rôle
À MAINTENIR LE fédérateur du sport.
Titrer le dossier de
LIEN SOCIAL ET
ce numéro de Vision 3
LE VIVRE
« le sport dans tous
ENSEMBLE.
ses états », c’est biensûr rappeler nos
engagements en faveur de toutes
les pratiques physiques. En
partenariat avec Yann Cucherat,
Adjoint au Maire de Lyon et Abdel
Achache, mon Adjoint délégué aux
sports et Président de l’Office des
Sports de Lyon, la Mairie du 3e
soutient les nombreuses
associations, clubs et bénévoles
qui maillent notre territoire. Elles
œuvrent au quotidien pour que ses
habitants puissent pratiquer des
activités variées au plus près de
chez eux.

Des investissements pour les divers
équipements sportifs sont ainsi
programmés chaque année.
Nous savons combien les pratiques
sportives, aux côtés de la culture,
contribuent à changer la vie, à
améliorer la santé et plus largement
le bien-être, à favoriser la solidarité
et la convivialité, à maintenir le lien
social et le vivre ensemble. Dans ce
sens, nous œuvrons à travers
plusieurs dispositifs spécifiques
pour que chacun puisse pratiquer
une activité quelle que soit sa
condition.
En près d’une dizaine d’années,
la demande sociale a également
beaucoup évolué. Elle se fait
désormais au quotidien sur
l’ensemble de nos espaces publics.
Les berges, les parcs, les pistes
cyclables sont en effet devenus
progressivement de véritables
terrains de sports gratuits où
joggeurs, cyclistes, skateurs,
bodybuilders, promeneurs…
se côtoient toujours plus nombreux.
Le sport, c’est partout !
Alors, n’hésitez plus, rejoignez les !
Thierry Philip
Maire du 3e arrondissement de Lyon
Vice-président de la Métropole de Lyon

10-31-1369
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PROXIMITÉ
SORTEZ VOS AGENDAS
Les prochains Conseils
d'arrondissement se tiendront le
mercredi 2 novembre, et le lundi
28 novembre à 18h avec un CICA
(Comité d'Initiative et de
Consultation d'Arrondissement).
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.
Renseignements auprès de
votre mairie au 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

Horaires
• Le 1er mardi du mois :
ouverture à 9h30
• Du lundi au vendredi :
8h45-16h45
• Le samedi : 9h-12h

2017 : POUR VOTER, IL FAUT ÊTRE INSCRIT
Pour pouvoir
voter aux
élections
présidentielles
(le 23 avril et 7
mai 2017) et
législatives (les
11 et 18 juin
2017), il est
impératif d’être inscrit sur les listes
électorales. L’inscription doit
impérativement être faite avant le
31 décembre 2016.
Pour vérifier votre inscription et
votre bureau de vote : www.lyon.fr,
espace « Vos démarches ».
Attention, tout changement

Trois modes d’inscription sont
possibles : au guichet de votre
mairie, par courrier, ou en ligne sur
www.service-public.fr, rubrique
citoyenneté. Dans tous les cas,
vous devez être munis d’une pièce
d’identité récente et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois,
ou d’un justificatif de contribution
aux impôts locaux depuis 5 ans.
Contact service élections :
04.78.95.83.66

« ET SI… » UNE NOUVELLE
APPLI CITOYENNE

La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, en
partenariat avec Eco-systèmes et les
associations Notre Dame des Sans-Abris
poursuivent l’opération de collectes
solidaires de déchets d’appareils électriques,
mais également de vieux meubles (hors
literie). Si vous voulez vous débarrasser de
vos encombrants, prochain rendez-vous le
26 novembre place Rouget de l’Isle, mais
également, à proximité du 3e, place
Ambroise Courtois (8e) le 12 novembre.

Vous constatez des tags injurieux ? des
décharges sauvages ? des problèmes
d’éclairage public ? Et vous souhaitez faire
remonter l’information le plus facilement
possible à votre Mairie ? C’est ce que
propose la nouvelle application mise en place
par la Ville de Lyon. « Et si... », c’est son nom,
permet de signaler en quelques clics, via son
téléphone mobile, ces désagréments sur
l’espace public. Grâce à l’option de
géolocalisation (qui permet de détecter
automatiquement l’adresse où vous vous
trouvez si vous réagissez devant le problème
rencontré) et aux photos à l’appui, les
signalements sont transmis aux services municipaux concernés afin de réagir au plus vite.

MERCI, CELA NOUS ENCOURAGE !
Fin 2015, la Mairie du 3e a fait réaliser une
enquête de satisfaction auprès de ses
usagers. 800 personnes ont ainsi été
interrogées. Les résultats sont
encourageants puisque 90 % des personnes
interrogées sont globalement satisfaites de
l’accueil réservé à leur appel.
L’ensemble des résultats est consultable
sur www.mairie3.lyon.fr
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COMMENT VOUS INSCRIRE ?

COLLECTES SOLIDAIRES
DE QUARTIER

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

d’adresse, y compris dans le
même arrondissement, nécessite
une nouvelle inscription.

ZOOM

DES ÉCOLES ACCUEILLANTES
ET FONCTIONNELLES
Chaque été, durant les vacances scolaires, les services de la Mairie procèdent à des travaux de
réfection des écoles du 3e arrondissement. Du coup de peinture à la création de nouvelles salles,
le panel est large. Panorama des mises à neuf de la rentrée 2016.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
MAZENOD
Réfection de la cour,
du gymnase, d’un selfservice et mise en
accessibilité. Les
travaux seront achevés en février 2017.

ÉCOLE MATERNELLE
LAURENT MOURGUET
Réfection de deux salles
de classe qui parachève la
réfection totale de
l’établissement.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
POMPIDOU
Ouverture d’une
nouvelle classe dans
un bâtiment modulaire.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
PAUL BERT
Ouverture d’une salle
de classe grâce au
déménagement de la
bibliothèque dans
un bâtiment modulaire.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
PAINLEVÉ
Renouvellement de
toutes les fenêtres
du premier étage.
Création d’une
salle pour l’accueil
périscolaire.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CONDORCET
Création de deux salles,
d’une nouvelle bibliothèque et d’une salle
d’activité. Inauguration
d’une fresque dans la
cour de récréation
et rénovation de la cage
d’escalier.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
MEYNIS
Une cour embellie avec
un coin calme en gazon
synthétique.
GROUPE SCOLAIRE
LÉON JOUHAUX
(Voir encadré)
ECOLE MATERNELLE
HARMONIE-REBATEL
Ravalement de la
façade rue Rebatel.

ÉCOLE MATERNELLE DOLET
Une cour toute neuve.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ANATOLE FRANCE
Des sanitaires tout neufs, verts
d’un côté et fuchsia de l’autre.
Avec deux WC pour les
personnes à mobilité réduite.

RESTRUCTURATION DE GRANDE AMPLEUR
POUR LE GROUPE SCOLAIRE LÉON JOUHAUX
Il s’agit d’un des plus importants investissements réalisés par la Ville en matière
d’affaires scolaires, de ce mandat. Les travaux envisagés pour l’école centenaire
Léon Jouhaux, qui compte déjà quelque 500 enfants scolarisés, vont durer 4 ans,
pour accueillir plus d’élèves. Ces travaux comprennent le rehaussement d’un étage à
l’angle de la rue des Rancy et de la rue Jouhaux, et l’extension de la cour de
l’établissement sur la place des Martyrs de la Résistance.
Ce projet bénéficiera également du réaménagement de la rue Garibaldi.
VISION 3lOCTOBRE 2016l5
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DOSSIER

LE SPORT DANS TOUS
SES ÉTATS
L’été 2016 nous aura fait vibrer avec le fabuleux parcours des Bleus à l’Euro
de football organisé en partie à Lyon, et les belles victoires des Français aux
Jeux olympiques et paralympiques de Rio. Au-delà de ces grands rendez-vous
sportifs internationaux, le sport, c’est aussi une pratique conviviale où
épanouissement personnel, sociabilité et vivre ensemble interfèrent.
Sport amateur, sport du dimanche, sport à l’école, handisport… dans le 3e,
le sport, c’est partout et pour tous.
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DOSSIER
piscines, à sa patinoire, sa maison du Judo,
ses 3 clos boulistes...
Pour étoffer encore davantage son offre,
plusieurs projets vont progressivement voir
le jour. En septembre 2017, la livraison d’un
gymnase sur le Campus Pro Lyon RhôneAlpes sera ouvert aux étudiants de la SEPR
mais aussi aux associations du 3e.
L’extension et la rénovation des vestiaires
permettront bientôt l’homologation du stade
de foot Marc-Vivien Foé en niveau 5, ce qui
permettra à l’AS Montchat d’accueillir plus de
matchs officiels. Et pour le gymnase Anselme
et le PSLM, les réflexions se poursuivent.

DES CLUBS AU SERVICE DE L’EXCELLENCE
MAIS AUSSI DE LA PRATIQUE AMATEUR
Les habitants du 3e sont chanceux ! Ils
disposent de grands clubs qui, à travers leur
nombreux bénévoles, transmettent leur
passion.

LA MAIRIE DU 3e AU CŒUR D’UNE
POLITIQUE SPORTIVE DE PROXIMITÉ
Entretien des gymnases et équipements
sportifs, attribution des créneaux horaires, la
Mairie assure un rôle d’interface avec les
nombreux clubs sportif du 3e. Pour garantir
une gestion démocratique et équitable des
équipements, elle s’appuie sur l’Office des
Sports qui regroupe les représentants des
associations. Aujourd’hui, si les demandes
sont toujours plus nombreuses, le patrimoine
sportif du 3e permet de pratiquer une grande
variété de disciplines. Cela, grâce à ses 8
gymnases, ses 3 terrains de foot, ses 2

10 000
LE NOMBRE
D’HABITANTS
DU 3e
LICENCIÉS
D’UN CLUB
OU D’UNE
ASSOCIATION
SPORTIVE.

On peut bien sûr citer le Patronage Scolaire
et Laïque de Montchat (PSLM) pour la
gymnastique. Mais aussi, des clubs plus
jeunes comme le Boxing Lyon United (BLU)
qui a réussi a amener, cet été, Paul OmbaBiongolo aux Jeux Olympiques de Rio. Il y a
évidemment l’AS Montchat, avec ses 800
licenciés et qui représente le 2e club de
football de la région. Lyon Glace Patinage,
avec plus de 600 licenciés, est l’un des rares
clubs français à avoir des compétiteurs dans
l'ensemble des disciplines sur glace : en
patinage artistique, en danse sur glace.
Le centre culturel et sportif Patronage Laïque
Villette Paul Bert (PLVPB) est, quant à lui,
l’une des plus anciennes associations du 3e
(1911). Il propose plus de 30 activités à ses
2900 adhérents. La société d’escrime de
Lyon (SEL) est sans doute la plus
expérimentée de la Ville.
Et n’oublions pas non plus, la Maison pour
Tous des Rancy, la MJC Montchat et le
Centre Social Bonnefoi qui dispensent une
kyrielle d’activités sportives allant du cours
débutant au confirmé... pour les enfants
comme les adultes.
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DOSSIER


Le gymnase
Tony Bertrand
à Montchat

LE 3e, UN TERRAIN DE
SPORT À CIEL OUVERT
Depuis près de 10 années
maintenant, la Ville et le 3e
arrondissement pensent les
aménagements en termes de
pratiques et de bien-être
pour les citadins. Longtemps
réservés à l’automobile, les
voiries comme les espaces
publics permettent
aujourd’hui la pratique du
sport : course à pied,
marche rapide, rollers, vélos,
tables de tennis de table,
agrès, city-stade…
nombreux sont les petits
aménagements et mobiliers

urbains qui permettent à
tous de faire du sport, au
quotidien, à ciel ouvert,
gratuitement, et sans
contrainte horaire ! Autant
de possibilités donc de se
dépenser toute l’année…
et même sur le Rhône !
A l’été 2016, la Ville de Lyon
et le comité du Rhône et de
la Métropole de ski nautique
organisaient une journée
gratuite d’initiation à
destination des enfants de
3 à 10 ans, depuis les berges
du Rhône.

8
GYMNASES

LE SPORT, C’EST AUSSI À
L’ÉCOLE

MARTIAUX

Que ce soit pendant les
heures de classe, les
vendredis Aprèm’, lors des
Jeux des Ecoles organisés
par l’USEP, le sport et ses
valeurs font partie intégrante
de la vie de nos écoliers
avec de la natation pour
les CP-CE1 et du vélo
pour les CM2.

3
TERRAINS DE FOOT
2
PISCINES D’HIVER
1
PATINOIRE
1
MAISON DES ARTS
3
CLOS BOULISTES
6
CITY-STADES
LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS DU 3e
ARRONDISSEMENT

Questions à…
Abdel Achache
1er Adjoint délégué aux sports

QUELLES SONT LES PRIORITÉS
DE LA MAIRIE POUR CE MANDAT ?
Les réalités sportives sont multiples.
J’insisterai donc sur deux aspects. Pour
moi, il y a bien sûr l’accompagnement
des associations et clubs qui ont leur
siège dans le 3e et qui sont d’ailleurs par
leur taille et leurs résultats sportifs de
très belles maisons dont on peut être
fiers. Ensuite, il y a aussi la promotion
du sport amateur au sens large pour que
tous les habitants puissent se dépenser.
8lVISION 3lOCTOBRE 2016

Epanouissement, bien-être, lien social,
le sport est indispensable pour
dynamiser notre territoire et contribue
pleinement au « vivre ensemble » sur le
3e arrondissement. Le sport est une
école de la vie.
VOUS ÊTES PRÉSIDENT DE L’OFFICE
DES SPORTS DE LYON. QUEL EST
SON RÔLE ?
Décliné dans chacun des 9 arrondissements de la Ville, l’OSL permet une

gestion collégiale et équilibrée de la
politique sportive de la Ville de Lyon.
Composé majoritairement de
représentants associatifs, il permet un
dialogue ouvert entre les clubs
adhérents, facilite les rapprochements
entre associations et la mutualisation
des moyens.
Enfin l’Office des Sports publie un guide
qui recense près de 400 clubs de la Ville,
classés par arrondissement et par
pratique.

DOSSIER

LE SPORT POUR TOUS
La Ville de Lyon et la Mairie
du 3e ont mis en place
différents dispositifs
pour promouvoir le sport,
quelles que soient les
conditions.
Divertisport regroupe différents
centres sportifs pour accueillir les
6 à 16 ans pendant les vacances
scolaires. Les enfants sont
accueillis du lundi au vendredi, de
8h30 à 17h15, sur inscription pour
s’adonner à des sports collectifs,
au vélo, au roller, à l’escalade, au
tir à l’arc, aux jeux de raquette,
aux sports de combat, à la
gymnastique, au canoë, à l’aviron,
à la voile…
Les tickets sports permettent à des
jeunes de 6 à 16 ans scolarisés dans
l’arrondissement et en difficultés
socio-économiques de pratiquer un
sport en club et de bénéficier d’un
accompagnement pédagogique
concerté en lien avec leur famille. La
Ville de Lyon participe au
financement de l’activité.

Dimfit permet à tous les Lyonnais,
dès 16 ans, de pratiquer
gratuitement du fitness le
dimanche matin de septembre à
juin, et hors vacances scolaires.
Organisé par l’association Sport
Fitness Lyon, DimFit se pratique au
gymnase Nelson Paillou dans le 8e,
au gymnase Francisque Anselme
et à la Halle des Sports dans le 3e.
Chaque dimanche matin, 3 cours
collectifs se succèdent sous la
houlette de professeurs diplômés.
Objectif : sport et santé mais aussi
lien social, mixité sociale et
rencontres intergénérationnelles.

LE HANDISPORT
EN PLEIN
DÉVELOPPEMENT

Chaque année, lors de la Semaine
Bleue dédiée aux seniors, la
Mairie du 3e arrondissement
n’oublie pas de mettre à l’honneur
l’activité physique au même titre
que la culture et l’art. Lors de
l’édition 2016 qui vient de
s’achever, les seniors ont pu faire
une randonnée pédestre, s’initier
au Taï Chi Chuan, au Qi Gong ou
encore réaliser l’échange le plus
long en tennis de table !

Lors des Jeux
paralympiques de Rio,
le 3e arrondissement était
particulièrement fier de la
participation d’Oumy Fall
avec l’équipe française de
basket, formée à Lyon
Métropole Handibasket
à la Halle Vivier Merle !

La promotion du
Handisport a toujours fait
partie des grands axes de
la politique sportive menée
par la Mairie du 3e
arrondissement et la Ville
de Lyon. Aujourd’hui, Lyon
compte plus de 30 clubs
Handisport dans des
disciplines très variées
avec près d’un millier de
licenciés.
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EN BREF

CITOYENS D’HONNEUR

ELLES ET ILS FONT HONNEUR AU 3e !
Chaque année, la Mairie du 3e honore l’engagement de bénévoles associatifs de l’arrondissement en leur
décernant le titre de « Citoyen-ne d’honneur du 3e arrondissement ».

THIERRY AUZER
Depuis 1992, Thierry
Auzer, directeur du
Théâtre des
Asphodèles, a su faire
de ce lieu culturel un
véritable îlot artistique
urbain. Féru de rock et de commedia
dell’arte, Thierry Auzer est aussi un défenseur
de la langue française sous toutes ses
formes, notamment à travers la Caravane des
dix mots, qui œuvre pour la francophonie.
Thierry Auzer est particulièrement attaché au
3e, et nous à lui ! Longtemps implanté dans le
quartier de la Buire, le Théâtre des
Asphodèles a posé ses valises en 2012 rue
Saint-Eusèbe, dans le quartier Villette PaulBert.
www.asphodeles.com
www.caravanesdesdixmots.com
Théâtre des Asphodèles,
17 bis rue Saint-Eusèbe, Lyon 3e.

MARIE-JO ET CHRISTIAN DACQUIN
Cofondateurs de
l’association Roues
libres, Marie-Jo et
Christian Dacquin
œuvrent avec
conviction
et bienveillance pour l’intégration des enfants
porteurs de handicap au sein de structures
traditionnelles. Cette année, ils ont contribué
au financement d’un projet original : la
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création d’une fresque à l’école Condorcet
qui accueille également des enfants sourds.
Sous la direction de 3 jeunes diplômés
d’EcohlCité, les enfants ont mis la main à la
patte mais aussi les enseignants, ATSEM,
gardienne et animateur du temps
périscolaire. Un vrai projet coopératif et
solidaire.

PAUL OMBA-BIONGOLO
Paul fait partie de
l’équipe de France de
boxe qui nous a fait
rêver lors de ces JO à
Rio ! Paul OmbaBiongolo, catégorie
poids lourds, s’entraîne au Boxing Lyon
United dans le 3e. A seulement 20 ans, il
devient champion de France 2016. En
attendant les Jeux de Tokyo de 2020, Paul
Omba-Biongolo représentera la France, et la
Ville de Lyon, pour les Championnats du
Monde et les Jeux Méditerranéens en 2017.
www.boxinglyonunited.fr

YVES RONOT
A travers la
présidence de
l’association « Les
coccinelles de SansSouci », un jardin
partagé de 700 m²
situé au 30 rue Jeanne-Hachette, Yves Ronot
cultive son goût pour l’éducation à

l’environnement et contribue pleinement à
améliorer le cadre de vie des habitants du
quartier. En quelques années seulement, le
jardin, créé en 2012, est devenu un lieu de
vie de proximité incontournable grâce au
dynamisme de toute son équipe. Les
nombreux jardiniers de l’association y font
pousser des plantes ornementales et
potagères dans le respect de l’environnement
et en toute convivialité. Dynamique, engagé,
soucieux du bien-être en ville, Yves Ronot a
su faire de ce 1er jardin partagé du 3e un
exemple pour d’autres expériences
citoyennes.
www.coccinelles-sans-souci.org

A TITRE POSTHUME,
SYLVIE PENDARIAS
Décédée le 9 mars
dernier, Sylvie
Pendarias était
conseillère
d'arrondissement.
Très investie, Sylvie
Pendarias était une femme d’écoute et de
terrain, engagée politiquement mais
également dans la vie citoyenne et
associative du 3e. Au sein du Conseil de
quartier de Montchat, l’élue participait à
plusieurs commissions (nature en ville,
urbanisme, solidarité, handicap, personnes
âgées). Un fort engagement pour lequel la
Maire du 3e a souhaité la remercier.

EN BREF
FUTUR PARC

EMPLOI

A VOUS DE CHOISIR
SON NOM

FORUM DE L’ÉCONOMIE
ÉCO-RESPONSABLE ET
COLLABORATIVE

La Ville de Lyon et la Mairie du 3e vous proposent
de voter en ligne pour le le nom du futur parc
situé sur l'ancienne friche RVI.
Voici les deux propositions en lice :
- Parc Zénith : en référence au passé industriel
du site, puisque le carburateur Zénith a été créé
dans les anciennes usines Rochet-Schneider.
Et, Zénith, c’est aussi le point du ciel situé
directement au-dessus de nos têtes !
- Parc Juste Feuillat : 1822-1877, ingénieur et
Président du Conseil Général du Rhône. Il
œuvra en faveur de la formation des jeunes et
des apprentis, ce qui fait écho au Campus Pro
Lyon-Rhône-Alpes qui jouxte le parc.

Le 3e arrondissement et ses partenaires pour l’emploi organisent
à la Mairie un forum dédié à l’économie éco-responsable et
collaborative. En recherche d’emploi, de formation, ou
d’information ? Venez découvrir ce secteur d’activité qui ne cesse
de s’étendre sur le territoire.

Le résultat sera annoncé lors du Conseil
d’arrondissement du 2 novembre, et en ligne
dès le lendemain.
A vos clics, vous avez jusqu’au 28 octobre !
Pour voter, rendez-vous sur le site www.mairie3.lyon.fr.
Résultat en ligne le 3 novembre.

4 SPECTACLES, 18 EUROS

ETUDIANTS : DEMANDEZ
LE PASS CULTURE
Le Pass Culture délivré par la Métropole aux
étudiants permet d’accéder à 4 spectacles
sur toute la saison 2016-2017, dans 57
structures de la Métropole, ainsi qu’à des
réductions pour le festival Les Nuits Sonores en mai 2017.
Exclusivement réservé aux étudiants sur présentation d’une
carte d’étudiant (ou certificat de scolarité) de l’année en cours,
au prix de 18 euros. C’est le moment d’en profiter !
En vente à la Maison des Etudiants, au CRIJ, au CROUS, et sur
les campus de l’INSA et des universités Lyon1, Lyon2 et Lyon3.

Lundi 14 novembre de 15h à 19h, en mairie. Entrée par le 215
rue Duguesclin 69003 Lyon.

LIGNES DE BUS TCL

ELLES PASSERONT
PAR LÀ !
Les TCL ont adapté leur
offre de transport. Le
3e arrondissement est
concerné, pour mieux
relier les lignes de bus
au tramway et au métro,
et obtenir ainsi des
liaisons plus rapides
avec le centre-ville et la
Part-Dieu.
Désormais connectée
à la ligne de métro D,
la ligne C25 remplace
la ligne C7 sur les rues
Garibaldi et AndréPhilip, avant de rejoindre
le quartier de la PartDieu. La ligne C7, quant
à elle, modifie son

itinéraire et emprunte
désormais le cours
Gambetta dans les deux
sens de circulation et le
boulevard Vivier-Merle.
La ligne C9 remplace la
C23 sur le secteur de la
Guillotière et du quai
Augagneur. Elle effectue
toujours son terminus à
Bellecour-Antonin
Poncet.
Pour plus d’infos : www.tcl.fr

PISCINE ET PATINOIRE

RECHARGEZ VOTRE
CARTE EN LIGNE
Le site www.piscines-patinoires.lyon.fr permet non seulement de
créditer en ligne sa carte mais aussi de connaître en temps réel la
fréquentation. De quoi profiter au mieux de l’équipement !
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MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY
UNE PISTE CYCLABLE POUR RELIER LES
PONTS DE LA GUILLOTIÈRE ET WILSON

Elle était attendue cette piste
cyclable ! Surtout les jours de
marché, quai Augagneur. Tout le
monde gagne désormais en
sérénité, qu’il s’agisse des piétons,
des forains ou des cyclistes.
Bidirectionnel (double sens de

circulation), en
lieu et place du
stationnement
côté quai, cet
aménagement
relie désormais,
en toute sécurité,
les pistes
cyclables des
ponts de la
Guillotière et
Wilson. Par
ailleurs, un
parking à vélos a également été
créé au niveau de la rue de la
Part-Dieu. Depuis 2001, le réseau
cyclable a triplé sur la Métropole,
et de nombreux autres
aménagements sont prévus d’ici
2020.

10 ANS DÉJÀ !
Le centre social Bonnefoi a soufflé
ses 10 bougies cette année. Ouvert en
mai 2006, grâce à la volonté d’un
collectif d’habitants du quartier, il
s’adresse à tous les âges à travers
des activités variées et conviviales.
Venez fêter cet anniversaire
du 10 au 15 octobre !
5, rue Bonnefoi - 04 72 61 97 43
Facebook : @CentreSocialBonnefoi

CONSEIL DE QUARTIER

PROMENADE
MONCEY :
ON EN PARLE ?
Une réunion publique de lancement
de la concertation sur la promenade
Moncey se tiendra le mardi
8 novembre 2016 à 19h
en mairie du 3e,
salle Eugène Brouillard.
Entrée par le 215 rue Duguesclin.
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LES COMMISSIONS
Commission Quartier Moncey –
animatrice Marie France : son
objectif, la valorisation du quartier
Moncey et le lien avec le conseil
citoyens.
Commission intergénération –
animatrices Danielle, Andrée,
Stéphanie. Ses projets : continuer
à mobiliser les acteurs du quartier
pour les rendez-vous réguliers
autour de la boîte à lire, développer l’idée d’une cantine de proximité,
éphémère ou plus pérenne .
Commission cadre de vie – animateurs Anthony, Emmanuelle. Ses
projets : travail sur la concertation de la promenade Moncey, projets
autour de la biodiversité en ville et des espaces verts.
Rejoignez le conseil de quartier ! Facebook @CQMPM ou infos :
laura.salque@mairie-lyon.fr

QUARTIERS

VOLTAIRE PART-DIEU
CES ÉLÈVES QUI EMBELLISSENT
LEUR QUARTIER
Avec la complicité des artistes
Déborah Kim, Théo Haggai et du
collectif Superposition, les élèves de
l’école André Philip contribuent avec
enthousiasme à l’embellissement du
square Bonnel, dans le cadre d’un
projet pédagogique.
Déjà, sur le silo à verre figure un
arbre dont les feuilles
colorées ont été
représentées par les
mains des enfants. Du 10
au 13 octobre, ce sera au
tour des élèves
d’élémentaire d’investir le
square. Les plus jeunes
s'initieront à l'art du
mandala sous le kiosque
central. Les plus grands
ont pour mission la

GARIBALDI PHASE II
e

© Metropole Lyon

Ça y est, la 2 tranche de travaux de la rue
Garibaldi débute en cette fin d’année 2016.
D’octobre 2016 à juillet 2017, la trémie de la
rue Paul-Bert sera comblée et le ruban central
réaménagé. De juillet à fin 2017 ce sont les
espaces latéraux qui seront réaménagés :
trottoirs, site propre pour les bus, piste cyclable
à double sens, promenade piétonne
végétalisée. En tout, ce sont 500 m, situés
entre les rues Bouchut et d’Arménie, qui
permettront, dans un espace apaisé, de faire
cohabiter tous les modes de déplacement.

confection de fleurs accrochées à
une liane végétale disposée autour
des barrières du square, et
assisteront à une démonstration de
peinture au pochoir. Une bien jolie
aventure à laquelle les parents
d’élèves et habitants du quartier sont
conviés d’assister !

PAUSE
DIABOLO
A 20 ANS
Depuis 1996, Pause Diabolo
s'investit dans la lutte contre
les toxicomanies. En 2006,
l’association devient un
Centre d'Accueil et
d'Accompagnement à la
Réduction des risques pour
Usagers de Drogues
(CAARUD).
Le 25 octobre, elle fêtera ses
20 ans. Joyeux anniversaire !
64 rue Villeroy - 04 78 62 03 74

CONSEIL DE QUARTIER

REJOIGNEZ LE CONSEIL DE QUARTIER!
Le Conseil de Quartier Voltaire
Part-Dieu est organisé en
5 commissions : Culture,
Développement Durable,
Sécurité & Déplacements,
Urbanisme et Vivre Ensemble.
Le réaménagement du Square
Bonnel auquel a participé la
Commission Sécurité & Déplacements touche à sa fin et sera inauguré le
13 octobre. Un projet qui a impliqué différents partenaires pour un
superbe résultat ! La Commission Culture, après les représentations de
la Compagnie Périphérique au Palais de la Mutualité organisées lors des
Journées Européennes du Patrimoine avec le Conseil de quartier
Mutualité Préfecture Moncey et financée par un APICQ, organise le salon
annuel Artisdici, consacré à la Danse, le vendredi 4 novembre 2016.
Suivez les travaux et dates de réunions de toutes les autres
commissions (Projet Part-Dieu, Citoyenneté, etc.) :
quartier-voltaire-partdieu.fr
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VILLETTE PAUL BERT

© C. Salisson

HOMMAGE À CHRISTIAN FAVRE, CITOYEN INVESTI
POUR SON QUARTIER
Christian
Favre,
président du
Comité
d’intérêt local
(CIL) Villette
Paul Bert
jusqu’en
2014, est
décédé le 28 juin dernier. Architecte
de profession, ardent défenseur du
milieu associatif et citoyen investi il
fit du CIL de son quartier, dès le

UN JARDIN
PARTAGÉ PLACE
FERRANDIÈRE ?

Une réunion s’est tenue le 20 septembre pour
faire appel aux habitants prêts à s’impliquer
dans la création d’un jardin partagé place de
la Ferrandière. Le projet est pour le moment
à l’étude, et interviendra dans le cadre d’un
réaménagement global de la place (réfection
du sol, et remplacement des jeux d’enfants).
L’association le Passe-Jardins, qui
accompagne toutes les créations de jardins
partagés sur le territoire de la Métropole était
présente pour répondre aux interrogations des
habitants sur le jardinage collectif. A suivre !
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début des années 1980,
un véritable lieu de débat
démocratique. Pendant 30 ans,
il a arpenté les rues et les sites,
nourrissant et défendant les
dossiers avec ténacité grâce
à ses compétences techniques,
professionnelles mais aussi son
goût pour le consensus. Il pouvait
aussi bien œuvrer pour le
développement d’équipements,
tout en réflechissant à l'urbanisme
de demain.

Il a notamment participé à la
création de l’avenue Pompidou.
Il a fait comprendre à bien des élus
l’importance de l’engagement
de la société civile pour un bon
développement de la ville.
Christian Favre a par ailleurs été
élu vice-président de l’UCIL (Union
des Comités d’intérêts locaux du
Grand Lyon), et a été reconnu en
tant que Citoyen d’Honneur du
3e arrondissement, récipiendaire
de la médaille en 2012.

CONSEIL DE QUARTIER

SEPTEMBRE TONIQUE POUR LE CONSEIL
DE QUARTIER VILLETTE PAUL BERT !
Rentrée active avec la belle participation à la promenade urbaine
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Découverte
partagée du passé manufacturier et artisanal, du bâti ancien, des
édifices religieux et des activités associatives. Bientôt sous forme de
publication… Le 20 septembre, 60 participants à la réunion publique
sur le projet de jardin partagé place de la Ferrandière à l’initiative des
élus du 3e et du conseil de quartier. De nombreux habitants prêts à se
lancer dans l’aventure ! Et toujours, 4 ateliers pour vous accueillir :
Animation, information et communication ; Urbanisme, déplacements,
cadre de vie et services publics ; Vivre ensemble, enfance, jeunesse
et sports ; Culture et patrimoine. Rejoignez nous via lyon.fr : clic sur
démarches - Lyon en direct (haut de la page), puis sur démocratie
participative.

QUARTIERS

SANS SOUCI DAUPHINÉ
L’AMÉNAGEMENT DU PARC SISLEY ÉVOLUE
Le 7 juin dernier, la réunion publique
de concertation sur l’aménagement
du parc Sisley a permis aux
habitants du quartier de discuter
des futurs usages de ce square,
et de définir un projet
d’aménagement. Le scenario retenu
prévoit l’installation d’un îlot
horticole agrémenté d’une
immense jardinière, la création d’un
écrin de verdure en bordure sud et
l’aménagement d’allées en béton
désactivé (à la place des allées
sablées) pour une meilleure
accessibilité. Les bancs seront
conservés le long de l’allée centrale.
Les travaux sont programmés pour
le dernier trimestre 2016, et le
square dévoilera son nouveau
visage en 2017.

QUAND LE COLLÈGE
INVITE LA DANSE
Depuis cette rentrée, le collège Dargent accueille
la compagnie de danse Stylistik.
Un partenariat qui permettra à la compagnie
d’avoir des espaces de travail tout en impliquant
des échanges artistiques avec les collégiens.
Parallèlement, le collège entamera cet automne
une restructuration de grande ampleur de son bâti,
tout en continuant d’accueillir les élèves.
Un investissement d’envergure pour la Métropole.

CONSEIL DE QUARTIER

SUCCÈS POUR LA FÊTE SANS-SOUCI
Nous l’annoncions dans le dernier
numéro, la semaine de festivités
organisée du 12 au 18 septembre
a rencontré un réel succès.
Animations gratuites, initiations à
la capoeira pour les plus jeunes,
expositions… Le pique-nique du
dimanche a pris l’eau, mais nous
avons décidé d’organiser un
repas partagé le 7 octobre au
Château Sans-Souci. L’occasion
de se retrouver dans une
atmosphère conviviale, et de faire
le bilan de cette semaine festive.
N’hésitez pas à nous rejoindre,
les réunions du conseil de
quartier sont ouvertes à tous.
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MONTCHAT
LES STATUES DU PARC BAZIN BIENTÔT RESTAURÉES
Elles se nomment « Liberté »
« Egalité » « Fraternité », les trois
grandes valeurs républicaines qui
constituent cet ensemble de trois
statues monumentales du parc
Bazin. Pour la petite histoire, elles
sont commandées (sur concours)
au sculpteur Emile Peynot par la
Ville de Lyon dans le cadre de la
commémoration du centenaire de la
Révolution Française. Elles sont
érigées en 1887 sur l’actuelle place
Carnot (alors place Perrache). En
janvier 1975, en raison de la
construction de la ligne A du métro,
les trois statues sont remisées au
parc Bazin. Depuis, eh bien elles
attendent de retrouver leur lustre
d’antan ! Ce sera bientôt chose
faite puisque des travaux de
restauration sont en cours.

NOUVELLE
ADRESSE POUR
L’EVEIL AUX
MÉTIERS
Les bénévoles de L’Eveil aux Métiers Lyon
Métropole initient les jeunes aux métiers
de l’artisanat. L’association a récemment
investi de nouveaux locaux au sein du
bâtiment occupé par la Fédération
Compagnonnique des Métiers du
Bâtiment, au 49 rue Feuillat.
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Au menu : traitement des microorganismes, micro-sablage des
surfaces, reprise des joints et des
socles. Outre cet aspect technique
incontournable, une signalétique

relatant l’origine et l’importance
symbolique de ces sculptures sera
mise en place.

CONSEIL DE QUARTIER

A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
DE MONTCHAT
Vous avez été nombreux à participer aux animations organisées par le
conseil de quartier à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine.
La promenade en liberté, avec découverte et quizz du Patrimoine bâti et
végétal de Montchat, a rencontré son public malgré la pluie. Toujours
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une conférence
était organisée à l’Espace Elsa Triolet. Animée par Laura Villar, elle portait
sur l’évolution
sociographique de
Montchat, de l'entre-deux
guerres à nos jours. Si cette
étude vous a intéressé, vous
pouvez consulter le blog
“Montchat du XXe au XXIe
siècle” : montchatdu20au21.
canalblog.com. Rejoignez
le conseil de quartier !

C’EST VOTÉ
CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 27/06/2016

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 13/09/2016

PLAN OXYGÈNE :
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE
L’AIR POUR TOUS

Le Conseil d’arrondissement a voté la
dénomination de la future médiathèque,
avenue Lacassagne. Elle s’appellera
Marguerite Yourcenar. Née en 1903,
décédée en 1987, Marguerite Yourcenar
a traversé le 20e siècle en tant que
poète, essayiste, auteure de théâtre,
biographe et bien sûr romancière.

• atteindre les 1000 km de pistes
cyclables d’ici 2020,
• renforcer l’offre de Vélo’v,
• investir dans la rénovation des
pôles d’échange Part-Dieu et
Perrache,
• soutenir la rénovation thermique
des logements publics et privés,
• réaliser des audits énergétiques
au sein des entreprises,
• mettre en œuvre une charte
« chantiers propres »,
• prendre des mesures
agro-environnementales avec
la profession agricole,
• soutenir les énergies
renouvelables et récupérables.

C’est avec le roman Les mémoires
d’Hadrien, publié en 1951, qu’elle
acquiert une renommée mondiale.
Dans son œuvre, les thèmes abordés
sont particulièrement variés :
l'homosexualité dans Alexis ou le traité
du vain combat (1929), l'Italie fasciste
dans Denier du Rêve (1959).
Marguerite Yourcenar est la première
femme élue à l’Académie française, en
1980. Elle entra également de son vivant
dans la Bibliothèque de la Pléiade.

© J Leone

Pour poursuivre son engagement
dans la lutte contre le
réchauffement climatique et faire
baisser les émissions de particules
polluantes, la Métropole vient de
voter une nouvelle démarche
d’amélioration de la qualité de l’air
avec le Plan Oxygène. Objectif :
adopter les recommandations de
l’OMS en termes de seuils d’ici
2030.
Voici les principales actions
prévues :
• augmenter l’offre de transports
en commun,
• inciter au covoiturage et à
l’autopartage notamment
électrique,

ELLE S’APPELLERA
MARGUERITE
YOURCENAR

La médiathèque Marguerite Yourcenar
devrait ouvrir ses portes janvier 2017.
En attendant, le bibliobus a repris du
service jusqu’en décembre.
Il stationnera au croisement des rues
Saint Maximin et du Dauphiné de 9h30
à 11h30 les vendredis 14 octobre, 25
novembre et 16 décembre 2016.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

DU CHANGEMENT AU SEIN DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Au Conseil d’arrondissement du 12 avril, Mohamed-Hanafi
Benzaoui (UDI) a été installé à la suite du décès de l’élue
d’opposition, Sylvie Pendarias, à qui nous rendons hommage
dans ce numéro en page 10.
Le 25 mai 2016, suite à la démission, pour raisons personnelles,
d’Anne Cécile Paris (EELV), Amandine Barioz Planche (PS) lui
succède en tant que conseillère d’arrondissement. Le Maire
d’arrondissement lui a confié les délégations santé et handicap.
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TRIBUNES LIBRES DE L’OPPOSITION
LA GALÈRE DES GRÈVES DE CANTINE
Alors que 2015/16 avait déjà été difficile, la nouvelle année scolaire commence fort. Certaines écoles de
notre arrondissement ont déjà connu plusieurs jours de grèves de cantines depuis la rentrée, plaçant une
fois encore les parents d’élèves dans la difficulté. Premier constat : c’est le signe d’une gestion des
ressources humaines toujours aussi limitée à la Ville de Lyon. Deuxième constat : les élus en charge n’ont
visiblement pas conscience de la gêne occasionnée aux parents. Du fait de lourdeurs administratives,
certaines écoles ne proposent toujours pas d’accueil pique-nique les jours de grève. Les parents doivent
faire face du jour au lendemain et la Ville fait même appel à leur volontariat pour accueillir les enfants ! Il
est temps de comprendre que les parents qui ont une activité professionnelle ne peuvent s’absenter
régulièrement de 11h à 14h de leur travail, pas plus que leur rythme de vie ne leur permet d’organiser des
tours de garde du jour au lendemain. J’avais appelé en juin à une mobilisation de la Ville sur les écoles
sensibles. Force est de constater que la rentrée 2016 démarre avec les mêmes lacunes…

Groupe Ensemble pour Lyon, Les Républicains et apparentés - contact@ensemblepourlyon.fr
Pierre Bérat / Les Républicains

C3 : MANQUE DE CONCERTATION AVEC LES HABITANTS !
La ligne C3 est la plus fréquentée du réseau bus avec ses 55 000 voyageurs par jour. D’un point de vue
technique, la ligne C3 permettrait de relier plus rapidement la gare Saint-Paul Lyon 5ème à Vaulx-en-Velin La
Grappinière ainsi que de créer des pistes cyclables. Néanmoins, les méthodes employées manquent de
concertation avec les habitants et les commerçants du Cours Lafayette. Les travaux sont prévus jusqu’en
2019 et le Sytral a occulté la réalité du terrain : le cours Lafayette est l’une des artères principales de la ville
de Lyon empruntée par des milliers de personnes. Le défaut d’informations passe mal auprès des habitants
et des commerçants. Par ailleurs, le coût des travaux s’élève à 55 millions d’euros. Le minimum était
d’informer les habitants à travers des réunions de concertations afin de proposer des solutions communes
sur ces fameux travaux de réaménagement.
Vos Elus UDI

Groupe UDI / Céline Bos : celine.bos@mairie-lyon.fr / Mohamed Benzaoui :
mohamed.benzaoui@mairie-lyon.fr /www.facebook.com/Citoyens.Lyon3eme/

L’ISLAMISATION DE LA VILLE DE LYON FINANCÉE PAR LES LYONNAIS
Au début de l’été, la ville de Lyon et la métropole ont chacune adopté l’attribution d’une subvention d’un
montant d’un million d’euros à l’Institut Français de Civilisation Musulmane pour la construction de son
nouveau bâtiment.
Sans consultation préalable des Lyonnais et au mépris du principe de laïcité, Gérard Collomb, avec le soutien
d’une bonne partie de la droite et sans opposition franche de la part des élus du Front National, absents le
jour du vote à la métropole, encourage une fois de plus le communautarisme dans notre ville.
Kamel Kabtane, recteur de la grande mosquée de Lyon a félicité « les élus (qui) n'ont pas hésité à braver
les interdits », revendiquant ainsi publiquement le caractère transgressif de cette décision.
Soucieux du respect de la loi, de la paix civile et de la défense de l’identité française, j’ai déposé un recours
en annulation auprès du Tribunal Administratif de Lyon.

Romain Vaudan / www.romainvaudan.fr
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AGENDA
VOTRE MAIRIE EXPOSE

BALADES URBAINES

DU 11 AU 22 OCTOBRE

16/10, 20/11 ET 18/12

Calligraphie japonaise – dans
le cadre du festival
« Impressions du Japon »

Le musée Gadagne organise
une balade urbaine dans le 3e,
sur le thème
« (Auto)mobilités… se déplacer
dans la ville au temps des
grandes industries
automobiles ». Un périple à la
rencontre des traces laissées
par l’industrie automobile
lyonnaise fleurissante du début
du 20e siècle.

DU 2 AU 12 NOVEMBRE

Théo Haggai – dessinateur,
graffeur
DU 14 AU 26 NOVEMBRE

© M. Cavalca

Artistes du Centre Hospitalier
du Vinatier, présentés par
Jacques Chananeille

les ados (jusqu’à 25 ans) et les
adultes, le Théâtre des
Asphodèles propose des
ateliers théâtre chaque
semaine afin de découvrir ou
perfectionner son jeu.
Renseignez-vous.

LE QUATRIÈME MUR
LES 2 ET 3 DÉCEMBRE

ASPHODÈLES :
ATELIERS ET CRÉATION
CHAQUE SEMAINE

Pour les enfants (dès 3 ans),

A découvrir, la toute dernière
création de la compagnie. Le
texte de Sorj Chalandon (prix
Goncourt des lycéens 2013) est
pour la première fois porté à la
scène. Pensez à réserver.
www.asphodeles.com
04 72 61 12 55

www.gadagne-musees.lyon.fr

11 NOVEMBRE 1918
11H AU JARDIN DE L’ÉGLISE
MONTCHAT

Commémoration du 98e
anniversaire de la signature de
l’armistice du 11 novembre
1918, organisée en partenariat
avec le Comité du Souvenir de
Montchat et avec la
participation de l’Harmonie de
Montchat-Monplaisir.

FESTIVAL
QUAIS DU DÉPART
DU 24 AU 27 NOVEMBRE

Un festival dédié aux livres et
aux films de voyage, organisé
par la librairie Raconte-moi la
Terre. Pour sa 5e édition,
rendez-vous sur la péniche La
Plateforme, amarrée au 4 quai
Augagneur. Dépaysement
garanti !
www.quaisdudepart.fr

STABAT MATER
DE VIVALDI
LE 4 NOVEMBRE À 20H
AU PALAIS DE LA MUTUALITÉ.

Concert baroque présenté par
l'association Sprezzatura.
12 € en prévente,
15 € sur place.
Réservations :
04 78 71 09 90

ONL : CONCERT DE FIN D’ANNÉE
29, 30 ET 31 DÉCEMBRE

L’Orchestre National de Lyon vous invite à
changer d’année sur le thème du cirque, dans
une salle transformée pour l’occasion en un
immense chapiteau ! Ravel, Dukas, Boulanger,
Saint-Saëns, Berlioz, Massenet, Debussy, Satie,
Bizet… 1h15 de pur délice avec la complicité de
la compagnie les Transformateurs qui mêlera à
la musique théâtre, acrobaties, marionnettes et
arts de rue.
www.auditorium-lyon.com

VISION 3lSEPTEMBRE 2016l19

ème

ÉDITION

2 4 AU 2 7
NO VE M B RE
2 016
L A P L A T EFORME
L E VOL L E PET ROL

création : www.cultiverlinattendu.com

L A M U T UALIT É

Le festival des livres
& films voyageurs
Partenaire organisateur
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