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La Part-Dieu
se réinvente
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L’ÉLÉPHANT ROUGE
DU 8 DÉCEMBRE

À l’occasion de la Fête des Lumières, l’éléphant
rouge, tout de LED vêtu, a irradié la place

Charles Béraudier. Une création en bidons de
polyéthylène recyclés signée de l’artiste Bibi.



CONCERT HOMMAGE AUX VICTIMES
DES ATTENTATS DE PARIS 
Un an après, une soirée hommage s’est tenue à la SEPR
à l’initiative du Quatuor Debussy. Fruit d’un travail collectif
avec un lycée professionnel de l’Isère et d’étudiants de
la SEPR, le résultat, entre slam et musique classique, fut
l’occasion d’un concert émouvant le 14 novembre.
Une ode à l’optimisme et à la foi en l’avenir.



INAUGURATION
DU PARVIS

DES HALLES
Renée Richard, fille, était aux

côtés de Gérard Collomb, pour
inaugurer le 25 novembre, le

flambant neuf parvis des halles
Paul Bocuse. Parvis qui porte
désormais le nom de sa mère,

célèbre “mère Richard”,
mondialement connue et

reconnue pour l’affinage des
fromages, et notamment des

Saint-Marcellin !
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Tout d’abord, je vous présente, à
toutes et tous, mes meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour 2017. 
Une nouvelle année, c’est toujours
l’occasion de faire un point sur
celle qui vient de s’écouler, mais
aussi de se projeter vers l’avenir,
d’exprimer ses souhaits et de
réaliser ses projets.

Pour ce premier Vision 3 de
l’année, je vous propose donc un

dossier sur la
transformation
progressive de la
Part-Dieu. Depuis
plusieurs années,
ce grand projet
structurant pour la
Métropole mais aussi
pour les habitants
du 3e, se conçoit,
se dessine, se
façonne avec vous.
Aujourd’hui, la
concrétisation
approche puisque
les travaux
préparatoires du
réaména gement du
Centre commercial
ou encore de la gare,

vont démarrer en 2017.

Les objectifs du projet sont clairs :
agrandir la gare aujourd’hui
saturée, conforter les activités
tertiaires et faire de la Part-Dieu un
quartier à vivre à l’image de ce que
nous sommes en train de réaliser
sur la rue Garibaldi. En d’autres
termes, un quartier à échelle
humaine avec davantage
d’espaces pour les modes doux
et les piétons, davan tage de
logements et davantage

de végétal. C’est la volonté d’une
Part-Dieu réconciliée avec le reste
de la ville qui se construit. 

Ce numéro sera aussi l’occasion
de découvrir ce qui se passe dans
nos collèges pour rappeler qu’ils
sont aussi des acteurs incontour -
na bles au cœur de la ville. En lien
étroit avec les services de la
Métropole, nous les accompa gnons
au mieux et nous suivrons avec
attention leurs projets.

Enfin, avec vos pages quartiers,
vous découvrirez ce qui se passe
en bas de chez vous. Les projets et
les initiatives ne manquent pas.
Cela témoigne aussi de la richesse
du tissu associatif du 3e. Alors, une
fois de plus, merci à ceux et celles
qui feront bouger notre
arrondissement tout au long de
cette année 2017 ! 

Bonne lecture à toutes et tous.

Thierry Philip
Maire du 3e arrondissement de Lyon

Vice-président de la Métropole de Lyon

2017, DES PROJETS
QUI SE CONCRÉTISENT !

CE GRAND
PROJET
STRUCTURANT
POUR LA
MÉTROPOLE
MAIS AUSSI
POUR LES
HABITANTS DU
3e, SE CONÇOIT,
SE DESSINE,
SE FAÇONNE
AVEC VOUS.
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SORTEZ VOS AGENDAS
Les prochains Conseils
d’arrondissement se tiendront
le mardi 14 mars à 19h, le mardi
16 mai à 19h, le mardi 20 juin
à 18h (avec un CICA) et le mardi
12 septembre à 19h.
Le Conseil d’arrondissement
dispose d’un rôle consultatif
sur toute affaire concernant le 3e :
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

(tous les services proposés
la semaine sont assurés)

Passeport biométrique :
Dépôt des dossiers de demande
uniquement sur rendez-vous,
du lundi au samedi inclus : 
• Du lundi au vendredi :

8h45-16h45
• Le samedi : 9h-12h

COLLECTES SOLIDAIRES
DE QUARTIER

La Ville de Lyon et la
Métropole, en parte -
nariat avec Eco-

systèmes poursuivent l’opération
de collectes solidaires de déchets
d’appareils électriques, mais
également de vieux meubles (hors
literie). Si vous souhaitez vous
débarrasser de vos encombrants,
les prochains rendez-vous sont le
28 janvier, le 11 mars et le 
10 juin place Rouget de l’Isle et
place Guichard. Ainsi que les 
11 février, 8 avril et 17 juin, place
Ambroise Courtois (dans le 8e). 

ALLO, IL NEIGE !
Jusqu’au 13 mars, en cas de
neige et de verglas, les équipes
du Grand Lyon sont mobilisées
pour les opérations de viabilité
hivernale sur le réseau routier de
la Métropole. Durant ces épiso des,
le Grand Lyon met à disposition
un standard téléphonique à
l’attention des usagers afin de les
informer de l’état d’avancement
des interventions 5h à 22h.
Renseignements auprès du standard
neige au 04 78 95 88 44 ou sur
www.onlymoov.com

LA POSTE, PLUS PROCHE
DE VOUS
À travers sa politique de
modernisa tion, La Poste
développe un réseau de services
de proximité innovants, au plus
près des attentes des citoyens.
La Poste Relais, situé au Gitana,
1, cours de la Liberté, avec sa
large amplitude horaire même le
dimanche, vous permet
notamment de déposer ou retirer
vos recommandés 7j/7. Les
Pickup Station de la gare Part-
Dieu et de Montchat sont des
points de retrait sécurisé d’achats
réalisés sur Internet. Des retraits
24h/24, grâce à un code reçu par
e-mail ou
SMS.
Parallèle -
ment,
La Poste
poursuit la
rénovation
de ses
bureaux
notamment
à Montchat
et à
Villette.

RECENSEMENT 2017 : RÉPONDEZ PAR INTERNET
Chaque année, une
partie des habitants du
3e arrondissement
seront recensés. Si vous
êtes concernés, un
agent recenseur se
présentera à votre
domicile vous remettre
le questionnaire.
Désormais, vous avez le
choix entre répondre en
remplissant le formulaire
papier à remettre à l’agent recen -
seur lors d’un second passage, ou
répondre directement sur internet :

www.le-recensement-et-
moi.fr. Fin de la
campagne 2017 : le
25 février.
Quel que soit le mode
choisi, votre participa -
tion est non seulement
obligatoire mais surtout
très utile. Mieux
connaître la population
permet d’ajuster l’action
publique aux besoins

réels en équipements collectifs,
programmes de rénovation ou
transports à développer...

PROXIMITÉ
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COUP DE JEUNE POUR DARGENT !
Au terme de 36 mois de travaux qui s’achèveront en 2019, les
élèves du collège Marcel Dargent bénéficieront d’un
établissement profondément rénové et en mesure d’accueillir
750 élèves. Au programme : un nouveau restaurant scolaire,
deux beaux préaux extérieurs, une salle polyvalente désormais
ouverte sur le quartier, une nouvelle entrée, des locaux de vie
scolaire supplémentaires pour le personnel et l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite de l’ensemble du bâtiment.

ÇA BOUGE DANS LES COLLÈGES !
Depuis le 1er janvier 2015, il revient à la Métropole de Lyon de gérer,
entretenir et équiper les collèges publics de son territoire, dont cinq
sont situés dans le 3e arrondissement. La Métropole soutient
également les actions éducatives de ces établissements. 
Tour d’horizon de ces actions dans le 3e.

LA DANSE AU COLLÈGE
MARCEL DARGENT
Depuis la rentrée 2016,
le collège accueille la
compa gnie de danse
Stylistik. Un partenariat
qui permet à la
compagnie d’avoir des
espaces de travail tout
en mettant en place des
échanges artistiques
avec les collégiens. 

LA MÉMOIRE AU
COLLÈGE MOLIÈRE
Depuis de nombreuses
années, les collégiens
de Molière sont très
impli qués dans la
célébration des
commémorations
du 8 mai 1945 et du 11
novembre 1918, aux
côtés des élu-e-s et du
Comité du Souvenir
de Montchat. Une belle
implication citoyenne. 

LA SOLIDARITÉ AU
COLLÈGE GIBERT DRU
Cette année, les élèves
de 6e ont organisé en
décem bre une collecte
au profit de la banque
alimentaire. Une belle
manière de construire
leur culture de
l’engagement et
d’aiguiser leur citoyen -
neté. Régulière ment, les
collé giens prennent part
à la commémo ration
de la création du
Conseil National de la
Résistance le 27 mai
1943. Une autre forme
d’engagement envers le
devoir de mémoire.

L’ART À LA CITÉ
SCOLAIRE LACASSAGNE
Le “LAC”, la galerie du
lycée Lacassagne, est
un projet porté par le
profes seur d’arts
plastiques, qui offre à
voir deux exposi tions
par an aux élèves de la

cité scolaire. L’occasion
pour les ensei gnants de
toutes les disciplines
d’utiliser l’art dans leurs
travaux avec les élèves.
L’exposition du moment,
intitulée “Viens, n’aies
pas peur”, sera visible
jusqu’au printemps. 

LE SENS DE L’ACCUEIL
AU COLLÈGE RAOUL
DUFY
Chaque année, le
collège compte deux
classes d’accueil
ouvertes à une
cinquantaine d’enfants
étrangers arrivés en
France. Récemment, un
concours d’affiches sur
le thème “Bienvenue au
collège”, a permis aux
collégiens de réfléchir
et de s’exprimer sur les
valeurs de tolérance et
de respect de l’autre.
Huit collé giens ont été
récompensés.



Le projet Lyon Part-Dieu est né d’une volonté de transformer le quartier
autour de trois grands objectifs : repenser les mobilités autour de la gare,
augmenter et réhabiliter l’offre de bureaux et de logements  et requalifier
les espaces publics, pour faire de ce quartier emblématique de Lyon un
quartier “à vivre” ! En d’autres termes, rendre la Part-Dieu plus agréable
pour ses habitants et ses usagers.

LA PART-DIEU
SE RÉINVENTE

DOSSIER
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Logements, neufs, espaces publics requalifiés,
nouveaux services et commerces, c’est la
volonté d’une Part-Dieu réconciliée avec le
reste de la ville qui se construit
progressivement.

2 200 LOGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Au-delà des grands immeubles de bureaux,
caractéristiques du quartier, le projet Part-
Dieu permettra confortera l’habitat. Cette
fonction résidentielle est importante car ce
qui fait la ville et l’attractivité d’un quartier,
ce sont avant tout ses habitants et la socia -
bilité qui en découle. À l’horizon 2030, ce
sont donc 2 200 logements supplémen taires
qui seront créés, dont 35 à 40% de

logements à prix maîtrisé, pour répondre aux
besoins de tous.

Actuellement en travaux, le programme
“Bricks” permettra prochainement de livrer
120 logements neufs sur l’avenue Lacas -
sagne. Le programme mixte “Sky Avenue” en
proposera 219 situés rue Desaix. De plus,
d’anciens immeubles seront réhabilités pour
une meilleure performance énergétique
comme la résidence Brottier ou encore les
280 logements de la barre Desaix. 

DES ESPACES PUBLICS REQUALIFIÉS
Les déplacements pédestres représentent
60% des flux. Avec la suppression de
nombreux obstacles (discontinuités, ruptures
de niveau, mobilier urbain, etc.), ceux-ci
devraient être encore augmentés. Il s’agit
donc de rééquilibrer les espaces publics
et voiries en faveur des modes doux et des
piétons, en valorisant davantage la nature
et le végétal.

À l’image de ce qui a été réalisé sur la rue
Garibaldi et le parvis Renée Richard, les
places Béraudier et Francfort, la rue Bouchut
et le boulevard Vivier-Merle seront demain
réaménagés et apaisés. Cela se traduit par
la plantation d’arbres et de massifs afin de
former une continuité paysagère.

Côté Villette, c’est la rue Maurice-Flandin qui
sera “redres sée” dans sa partie sud, permet -
tant la disparition du parking actuellement en
friche au profit d’une esplanade Mandela
agrandie. 

Le projet innove aussi en aménageant de
nouveaux lieux, à l’image du toit du Centre
commercial de la Part-Dieu qui sera
transformé en espace de loisirs avec de
nombreuses terrasses. 
De même, le futur jardin du program me
mixte de “Sky Avenue” sera ouvert au public.
Une véritable reconquête des espaces
urbains par les habitants.

1745
LE NOMBRE
DE VISITEURS
ACCUEILLIS
À LA MAISON
DU PROJET
EN 2016.
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La future place de Francfort, 
côté Villette (vue d’artiste).



QUELS SONT LES GRANDS ENJEUX
URBANISTIQUES POUR LE 3e ?
Ils sont divers ! A Montchat, nous tra vaillons
au respect du caractère atypique de ce
quartier patchwork avec des immeubles sur
les grands axes, de petits collectifs et des
maisons, mais aussi la sauvegarde des
arbres et des villas remar quables. Sur
Dauphiné Sans-souci et Villette Paul Bert,
l’embellisse ment de ces quartiers
résidentiels est à poursuivre. Des berges

du Rhône jusqu’à la Part-Dieu, les quartiers
anciens abritent des immeubles de grande
qualité mais quelques-uns, comme
certaines places, sont dégradés. L’enjeu
est donc de les requalifier à l’image de ce
que l’on va engager sur Moncey. Pour la
Part-Dieu, l’enjeu est multiple : extension
de la gare, rénovation du centre commer -
cial, accroissement de l’offre tertiaire et
développement d’un quartier à vivre, avec
la création de 2200 logements et la

requalification d’équipements et d’espaces
publics où les déplacements seront facilités.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS
L’ARRONDISSEMENT DANS 50 ANS ?
En 2067, la ville sera encore en renouvelle -
ment. On peut penser qu’elle sera plus
verte, plus connectée et que nos bâtiments
les plus caractéristiques tels que la Bourse
du travail, l’Auditorium, le Crayon ou la tour
Incity seront, quant à eux, encore là !

DOSSIER
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Questions à…
Catherine Panassier, 
Adjointe au Maire du 3e déléguée à l’urbanisme foncier et au PLU-H
Conseillère métropolitaine

PLUS DE SERVICES
En 1960, la Part-Dieu est une caserne
que les pouvoirs publics s’apprêtent
à trans former en un nouveau centre
décisionnel. Près de 50 ans après, il
s’agit de le dynamiser tout en
proposant de nouveaux services aux
habitants. L’école Léon Jouhaux va
être restructurée afin d’accueillir plus
d’élèves dans de meilleures conditions
(lire aussi p. 17). Demain, c’est la
crèche Desaix qui va rejoindre le rez-
de-chaussée de Sky avenue.
L’offre artistique et culturelle, déjà bien
présente, s’ouvre toujours davantage
sur le quartier. Les équipements
culturels emblématiques investissent
l’espace public, avec des concerts
gratuits organisés devant l’Auditorium
ou dans le centre commercial.

La Bibliothèque municipale
programme régulièrement des confé -
ren ces ouvertes à tous. Et plus au sud,
ce sont les Archives départementales
qui accueillent de nombreuses exposi -
tions. En matière de sport, l’implan tation
d’un city-stade est actuellement à
l’étude, en plus des équipe ments
publics comme la halle Vivier-Merle,
et les salles privées présentes sur le
quartier.

UN DIALOGUE PERMANENT
Depuis 2012, le projet Lyon Part-Dieu
se construit dans un dialogue étroit
avec les habitants, les associations,
les conseils de quartier, et les CIL.
Concertation préalable, conférences-
débats, permanences d’information,
réunions publiques, CICA dédiés...
De nombreux rendez-vous sont
l’occasion d’échanger et de présenter
l’avance ment des réalisations.
La Maison du Projet, située au 
192, rue Garibaldi, propose aussi des
maquettes et des balades urbaines
pour compren dre l’histoire du quartier
et les enjeux du projet.

LE PROJET
PART-DIEU
D’ICI 2030

2200
logements en plus

30
hectares d’espaces

publics réaménagés

650000 m2
de bureaux supplémentaires

40000
nouveaux emplois

50000 m2
d’équipements créés
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DOSSIER

DEMAIN, LA GARE PART-DIEU

Des déplacements plus fluides,
de nouveaux commerces, un hall
agrandi, des parvis réaménagés...
la gare de la Part-Dieu se
métamorphose !

UNE GARE PLUS AÉRÉE,
MIEUX ORGANISÉE
La gare et ses espaces vont connaî -
tre une transformation radicale
pour garantir plus de confort aux
voyageurs et habitants qui la
traversent quotidiennement. Une
nouvelle galerie Béraudier permet -
tra de libérer de l’espace dans
le hall central, aujourd’hui saturé.
La gare verra alors sa surface
doublée avec une nouvelle offre de
commerces et services.

UNE NOUVELLE ENTRÉE AU SUD
Avec une nouvelle galerie et deux
entrées supplémentaires sur
l’avenue Pompidou, c’est toute la

gare qui va s’ouvrir vers le sud
du quartier. La traversée piétonne
du passage sous voie se transfor -
mera ainsi en un cheminement
pratique, permettant des accès
directs aux quais.

PLACES BÉRAUDIER
ET FRANCFORT
Libérée de l’immeuble B10, la
place Béraudier bénéficie d’une
nouvelle perspective, première
étape vers un réaménagement
complet. Les taxis, vélos, parkings,
seront demain au niveau inférieur
dans une place basse baignée de
lumière naturelle. 
Côté Villette, la place de Francfort
sera végétalisée tout en conservant
ses fonctions de parkings, desser tes
de tramways, taxis et Rhônex press.
Elles seront mieux organisées pour
la sécurité et le confort des
usagers.

VISION 3lJANVIER 2017l9

INFO CHANTIER
Depuis le 1er janvier 2017,
le parking 3000 du
Centre commer cial de
la Part-Dieu est
fermé pour cause de
travaux. C’est le début du
grand chantier d’ouverture
du centre commercial sur
l’espace public. Seule l’entrée
Bonnel, utilisée par les clients
des magasins Carrefour et
Décathlon reste accessible
jusqu’à l’automne 2017.
À privilégier : les parkings
Cuirassiers, Oxygène, 
Bonnel Servient, les Halles,
et le parking de la gare (le
weekend). Si vous le pouvez,
privilégiez les transports en
commun, le vélo ou
l’autopartage pour vous
rendre au Centre commercial !

RESTONS
CONNECTÉS !
Le site internet de la SPL sur
le projet Lyon Part-Dieu a fait
peau neuve. Toutes les infos
sur le projet à portée de clics !
www.lyon-partdieu.com
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ANNIVERSAIRE

POUR LA FIN 
DE LA PEINE
DE MORT
En 2016, la République Française
célébrait le 35e anniversaire de
l’abolition de la peine de mort. 
Dans ce cadre, “Ensemble contre la
peine de mort” a organisé, en
partenariat avec le Barreau de Lyon
et la Mairie du 3e, le 24 novembre
dernier un débat avec les lycéens
de Lacassagne et de la SEPR.
Ceux-ci ont pu apprécier l’éclairage
juridique apporté par une avocate du
barreau de Lyon et découvrir le combat
de Sabine Atlaoui pour la libération
de son mari, condamné à mort en
Indonésie.

EN BREF

Comment sensibiliser le jeune
public à l’architecture et à
l’urbanisme ? C’est tout le défi de
Chic, de l’Archi !, un collectif
d’architectes et d’enseignants, qui
organise des ateliers ludiques et
créatifs. Dans le cadre du projet
Lyon Part-Dieu, il y a de quoi faire !

L’association a déjà organisé des
rendez-vous à la découverte de ce
quartier en pleine restructuration,
notamment à l’occasion des
Journées Européennes du 
Patri moine, en partenariat avec 
la Maison du Projet. 
www.chicdelarchi.fr

NOUVEAU PARC 

APPELEZ-MOI
PARC ZÉNITH
Les urnes (virtuelles) ont parlé : avec
53% de suffrages favorables, le futur
parc du site RVI s’appellera donc
Zénith, en référence à son passé
industriel. En effet, le carburateur
Zénith a été conçu en 1907 dans les
anciennes usines Rochet-Schneider.
Merci aux 1312 habitants qui ont
participé à ce vote !

ATELIERS

L’ARCHITECTURE
EN S’AMUSANT

CONSEILS DE QUARTIERS

AGIR POUR
LE VIVRE
ENSEMBLE
EN 2017
Lors du Conseil d’arrondisse -
ment du 2 novembre, les
présidents des cinq Conseils
de quartiers du 3e ont
présenté leur bilan de
l’année : balades urbaines,
animations pour les journées
du patrimoine, implantation
d’arceaux vélo… Après avoir
travaillé en 2016 sur le PLU-H,
le Maire leur a proposé, pour
2017, d’enga ger une réflexion
autour du thème “agir pour le
vivre ensemble”, en écho au
Banquet Républicain dont
la deuxième édition aura lieu
en juillet.

CINÉMA

L’ART D’EN PARLER
La Mairie du 3e aime le cinéma. C’est
pourquoi elle accueille régulièrement
l’association “Les causeries du 3e”,
fondée en 2016 par Bernard Chardère,
créateur de la revue Positif en 1952.
L’occasion de parler cinéma avec
d’autres passionnés dans le cadre
solennel de la salle Eugène Brouillard à
la mairie du 3e.
Prochains rendez-vous : le 1er février et
le 22 mars à 18h30.
Renseignements:
www.facebook.com/causeriesdu3eme/

BÉNÉVOLES

S’INFORMER,
SE FORMER
Si vous souhai tez
devenir bénévole
mais ne savez
pas encore pour
quelle associa -
tion, les “cafés bénévoles”
sont faits pour vous. France
Bénévolat Lyon-Rhône
organise des rendez-vous
d’information sur les différen tes
façons de faire du béné volat et
vous aide à identifier la mission
qui correspondra le mieux à
vos envies et savoir-faire.
Prochain Café bénévoles dans
le 3e : lundi 6 février à 18h
au Grand Café, 43, cours
Gambetta.
Renseignements au 04 78 37 75 25
ou sur www.benevolat-lyonrhone.fr

Si vous êtes responsable
d’une association, la Métro -
pole de Lyon dispense
gratuitement des formations
spécialisées comme la
comptabilité, le management,
la responsabilité civile et
pénale des dirigeants…
Renseignements :
servicevieassociative@grandlyon.com
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Il aura fallu aux élèves de
maternelles 6 matinées,
pinceaux à la main, pour
réaliser une ravissante
fresque murale sur les
contes de notre enfance.
Guidés et aidés par le
peintre muraliste Pierrick
Maitrot, ils ont ainsi

complété une première
fresque dédiée à la
nature et aux saisons.
L’inauguration a eu lieu le
3 décembre en présence
des enfants, des parents,
des professeurs et 
des élu-e-s de
l’arrondissement.

EXPOSITION ITINÉRANTE

SOUS L’ÉTI QUETTE :
L’HUMAIN
Moustachu, féministe,
blanc, noir, gay, suscepti -
ble, maladroit… et pourtant
tous humains. Pour
décoller ces étiquet tes qui
nous collent à la peau, qui
nous rangent dans des
catégo ries, le Conseil
Local de Santé Mentale*
de Lyon 3e a réalisé une
exposition interactive de portraits. 
Près de 170 personnes ont accepté d’être
photogra phiées par Régis Dondain, et d’inscrire
sur des étiquettes les mots qui leur collent à la
peau. Les visiteurs sont invités à soulever,
mélanger, coller, décoller ces étiquettes. Et ce
sont les préjugés qui volent en éclat !
Après quatre jours à la Mairie du 3e en décembre,
l’exposi tion change de lieu tous les mois de
l’année 2017 et investit ainsi différents espa ces
publics et culturels du 3e et de l’agglomération
lyon naise. À suivre...
Retrouvez les lieux d’exposition, dates et horaires, vernis -
sages et animations sur  www.decollonslesetiquettes.fr et
dans la rubrique agenda p19.

(*) CLSM : professionnels, bénévoles, élus qui travaillent ensemble
pour favoriser la prévention, l’accès aux soins et la reconnaissance
des personnes en souffrance psychique.

ÉCOLE ANATOLE FRANCE

IL ÉTAIT UNE FOIS,
UNE FRESQUE

EMPLOIS VERTS

LES MÉTIERS QUI PRÉSERVENT
L’ENVIRONNEMENT
Pour la Semaine de l’emploi vert, en
novembre dernier, la Maison de l’Emploi et
de la Formation de Lyon a édité un
répertoire des métiers de la croissance
verte. Il s’agit d’éco-activités qui
produisent des biens ou services favorisant
la protection de l’environnement : bâtiments
durables, transports version modes doux, économie circulaire,
biodiversité… Ce répertoire renseigne également sur le niveau
de formation nécessaire et les qualités attendues. 
A consulter sur le site www.mairie3.lyon.fr

6-14 ANS

LES SCIENCES POUR TOUS
Avec le soutien de la Mairie, Ebulliscience anime des accueils de
loisirs scientifiques et techniques sous forme de stages de 5 jours,
ouverts à tous les enfants du 3e arrondissement. Ces stages ont lieu
durant les vacances scolaires dans les locaux des écoles Charial
et Jules Verne. Regroupés par âges, 6-8 ans et 9-14 ans, les
enfants expérimentent et manipulent dans des domaines aussi
variés que la chimie, l’électricité, la photographie, le cinéma, les
volcans, l’architecture... Les prochains stages à l’école Jules Verne
auront lieu du 20 au 24 février et du 27 février au 3 mars sur le
thème de la robotique.
Renseignements au 06 51 57 14 84 ou alsh@ebulliscience.com
www.ebulliscience.com
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CONSEIL DE QUARTIER

MOBILISÉ-E-S POUR LA CONCERTATION
DE LA PROMENADE MONCEY
L’assemblée plénière du 13 décembre a été largement consacrée à la
concertation de la promenade Moncey. L’occasion d’effectuer un
remue-méninge collectif afin de faire émerger des idées, des sujets, des
propositions. De nombreuses suggestions ont été collectées ce soir-là
et ont été par la suite ajustées, complétées et argumentées lors d’une
réunion organisée en janvier. L’approche du Conseil de quartier est de
mener cette concertation avec intelligence, en se mettant en lien avec le
Conseil citoyen et les collègues du Conseil de quartier Voltaire Part-
Dieu. Si les apports sont très certainement différents, nous échangeons
régulièrement ensemble. La
concertation se terminant le 24
février 2017, c’est le sujet qui
va nous occuper en priorité
pour ce début d’année ! 
Retrouvez toute l’actualité du Conseil
de quartier : facebook.com/CQMPM

QUARTIERS

MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY

Le 8 novembre dernier, les élu-e-s
et les services de la Métropole de
Lyon présentaient aux habitants les
grandes orientations du projet de
requalification de la rue Moncey qui
s’étend de la place Gabriel Péri au
nouveau parvis Renée Richard.
Deux grands objectifs : améliorer
les chemine ments, notamment
piétons, et mettre en cohérence les
différents espaces publics avec des
interventions spécifiques sur la
place Ballanche et les parkings
situés aux croisements de l’avenue
de Saxe et de la rue Moncey. 
Le samedi 3 décembre, c’est au
cours d’une balade que les
habitants ont pu s’exprimer sur les
usages. D’ailleurs, d’autres temps

d’échanges seront proposés aux
habitants et aux commerçants en
janvier et février. En attendant, le
dossier de concertation préalable et
le registre associé sont disponibles

jusqu’au 24 février 2017 en Mairie
du 3e.
En savoir plus sur
www.grandlyon.com/projets/concertation
s-enquetes-publiques.html

LA PROMENADE MONCEY, ON EN PARLE

LONGUE VIE
AU CANARD
DU COIN !

Des habitants du
quartier de la
Guillotière ont sorti
cet automne le
premier numéro
d’un journal
intergénérationnel,
le Canard du Coin.
Objectif : créer

du lien entre les familles, les cultures et
les générations. Ont répondu présents
pour la réalisation de ce journal coordonné
par Patatras ! Mag : Awal, l’Olivier des
Sages, le Centre social Bonnefoi, la
Taverne Gutenberg. Ce numéro pilote, tiré
à 500 exemplaires, est distribué
gratuitement et disponible en ligne sur
awalgrandlyon.blogspot.fr
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246-248 RUE
GARIBALDI
Avec ses 51 logements entièrement réhabi -
lités et performants d’un point de vue
énergétique, l’immeuble situé aux 246-248
de la rue Garibaldi accueille depuis septem -
bre dernier des familles et personnes seules
aux conditions de ressources limitées, par
le biais d’Habitat et Humanisme. Au travers
d’une démarche participative qui implique
les locataires, il s’agit aussi d’un projet social
qui favorise le mieux vivre ensemble et
encourage les échanges : un bureau, une
grande cuisine collective et trois cours exté -
rieures sont à la disposition des habitants.

QUARTIERS

VOLTAIRE  PART-DIEU

Des Peugeot 404, des immeubles en
construction aux allures “seventies”,
des jeunes avec de grandes lunettes
carrées qui parlent du quartier en
train de naître… L’album vidéo Part-
Dieu regroupe des trésors d’archives
audio-visuelles retraçant l’histoire
de la Part-Dieu de 1968 à 2012. En
partenariat avec l’INA*, la SPL Part-
Dieu a mis en ligne ce fonds
excep tionnel de vidéos, avec 
notam ment celles qui évoquent la
naissance du quartier. En effet,
quand les premiers immeubles sont
sortis de terre, toute la France avait
les yeux braqués sur Lyon et
l’édification de son nouveau centre
urbain, capable d’accompagner la
montée en puissance de l’agglo -
mération tant au niveau national

qu’européen. Très vite, la Part-Dieu
s’est imposée comme le second
quartier tertiaire français derrière celui
de la Défense en région parisienne,
érigé lui aussi dans les années 1960.

Aujourd’hui, la Part-Dieu se
réinvente. L’occasion de revenir sur
l’histoire de sa création ! Rendez-
vous sur : sites.ina.fr/lyon-partdieu/
(*) INA : Institut National de l’Audiovisuel

LA PART-DIEU VINTAGE

CONSEIL DE QUARTIER

BILAN DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
2016
La commission Culture du Conseil de quartier Voltaire-Part-Dieu est
heureuse de vous présenter le bilan des animations organisées.
• Le 20 mai : la conférence de Maud Roy “la Part-Dieu à travers les
âges” a réuni une cinquantaine de personnes à la Mairie du 3e. Une
présentation des grandes étapes et notamment le passage d’une
banlieue rurale à un quartier d’affaires.
• Le 17 septembre : lors des Journées Européennes du Patrimoine, a
été organisée avec le Conseil de quartier Mutualité Préfecture Moncey,
la présentation historique et ludique du Palais de la
Mutualité par la compagnie Périphérique, en particulier
son rôle social.
• Le 4 novembre : la 6e édition d’Artisdici, consacrée à
la danse, s’est déroulée dans le centre commercial de
la Part-Dieu, attirant plus de 500 personnes venues
applaudir les prestations du Groupe Hip Hop Lyon.
Le montage vidéo réalisé par le club Photoshop
de Lyon permettra d’immortaliser cette soirée.



QUARTIERS

Après un déménagement (de la rue
Guilloud à la rue Saint-Antoine) et
9 mois de travaux, la crèche
associative des Lucioles a rouvert
ses portes aux bambins de 0 à
3 ans. Ce nouvel espace de 220 m2

permet l’accueil de 18 berceaux,
soit 8 de plus ! 
Ce n’est pas tout, la crèche offre
désormais trois dortoirs, deux
salles d’activités pour les 0-1 an
et les 2-3 ans et une petite cour
extérieure. Côté coulisses, la
crèche dispose d’un espace de
rangement poussettes, d’un local
technique, d’une buanderie, d’un
espace cuisine, d’un vestiaire pour
le personnel (6 personnes dont la
directrice, des éducateurs jeunes
enfants et auxiliaires puériculture)

et d’un bureau pour la direction.
Un soin particulier a été apporté
aux couleurs et à la mise en lumière

afin de plonger les enfants dans
un cocon à la fois bienveillant et
stimulant.

LA CRÈCHE DES LUCIOLES RÉNOVÉE ET AGRANDIE

ÉDUCATION PAR LE
SPORT AVEC LA SLEA 
La Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Ado -
les cence s’est fixé pour mission la protection,
l’épanouissement et l’éducation des enfants
et adolescents en difficulté, le soutien aux
parents, et l’insertion des jeunes dans leur
environnement, que ce soit à l’école, au travail
ou plus largement, dans la cité. La SLEA est
présente dans le quartier Villette Paul-Bert,
et conduit une action d’insertion par le sport
au gymnase Charial. Objectifs : initier les
jeunes à un sport, transmettre les valeurs liées
à la pratique, développer la confiance
et valoriser le travail d’équipe.

CONSEIL DE QUARTIER

PLACE DE FRANCFORT,
SQUARE JEANNE JUGAN
Le Conseil de quartier Villette Paul Bert, force de proposition !
En mars 2016, dans ses 7 orientations prioritaires pour le plan local
d’urbanisme et d’habitat, le Conseil de quartier pointait la nécessité
d’un réaménagement de la place de Francfort et de la rue Flandin.
L’annonce d’un programme de réhabilitation dès le 2e semestre 2017
répond à cette attente des habitants et usagers de la Part-Dieu Est.
Dans un courrier de novembre 2016 à Monsieur le Maire d’arrondis -
sement, nous exprimions le souhait d’une prise en compte des
difficultés de gestion du parc Jugan : ramassage régulier des
déchets, réponses dignes et humaines à son occupation par des
réfugiés, étude d’une fermeture
nocturne. Le dialogue est établi et
nous veille rons à la mise en œuvre
de solutions durables.
À vos agendas : plénière du Conseil
de quartier, le 17 janvier 2016 à
19h, à la Maison de quartier.

VILLETTE PAUL BERT
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Le Site Polyvalent pour l’Insertion
et la Formation (SPLIF), késako ?
Il s’agit d’un ancien terrain
industriel de 6000 m2, situé au
bout de la rue Girié, qui fédère 9
associations ayant comme objectif
commun l’insertion et la formation
profes sionnelles. En 2015, le SPLIF
fêtait ses 15 années d’existence.
Solidarité Afrique est l’une des
structures implantées au sein de ce
village associatif, et a pour mission
de sensibiliser les jeunes autour

de projets de coopération nationale
et internationale. Elle a ouvert le
Petit Souk, une ressourcerie
solidaire qui collecte, trie, valorise
et revend à prix modiques les
objets dont nous n’avons plus
besoin, tout en favorisant
le raccrochage à l’emploi et la
formation des 16-25 ans.
Petit Souk : 13 bis, rue Girié 
Lyon 3e. Tél. : 04 78 18 49 15.
Horaires d’ouverture : mardi et mercredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30 et le 2e

samedi du mois de 10h à 18h.

PETIT SOUK, UNE RESSOURCERIE
SOLIDAIRE AU SPLIF

LA VOIE DE LA
CONCILIATION
Afin d’améliorer la circulation des bus
sur un axe où un couloir ne peut pas
leur être entièrement dédié à cause 
de l’importance du trafic, une
expérimentation va être menée sur
l’avenue Lacassagne. L’objectif est
d’affecter temporairement une voie au
passage des bus, afin de favoriser leur
progression, par l’allumage de LED
au sol et de panneaux à messages
variables, indiquant aux automobilistes

la conduite à
tenir. Ce
dispositif
permettra une
adaptation en
temps réel aux
fluctuations
du trafic. Une
expérimen -
tation que
l’on espère
concluante !

CONSEIL DE QUARTIER

REJOIGNEZ LE CONSEIL DE QUARTIER !
Le Conseil de quartier
Sans-Souci- Dauphiné
souhaite développer son
action et cherche à
intégrer de nouveaux
membres pour ses
commissions Animations
et Urbanisme. Vous aimez
créer du lien social ? Vous
souhaitez faire découvrir
le patrimoine du quartier ?

Fédérer habitants, commerçants, associations autour d’un projet
commun ? Vous souhaitez vous informer, donner votre avis sur le quartier,
sur des questions aussi diverses que la circulation, la sécurité,
l’environnement ? Le Conseil de quartier vous attend. 
Autre exemple d’action suivie par le Conseil de quartier : en lien avec la
Marie du 3e, un projet de jardinage participatif, à l’initiative de l’Ecole
Montbrillant, est en cours d’élaboration au sein du Parc Sisley.
Les habitants intéressés sont invités à se manifester !
Pour nous rejoindre, faites-vous connaître par mail à :
lafetesanssouci@gmail.com ou par téléphone au 06 28 47 63 04.
Prochain rendez-vous : commission urbanisme, le 24 janvier 2017 
à 19h au Château Sans-Souci.

SANS SOUCI DAUPHINÉ
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La future ligne de tramway T6
reliera Debourg aux Hopitaux Est,
en passant par la rue Professeur
Beauvisage, Desgenettes et
Mermoz-Pinel. Les premières
déviations de réseaux d’eau et
d’assainissement ont débuté le long
du tracé du futur tram, long de
6,7 km. Pour informer les riverains,
une lettre projet a été diffusée en
décembre et l’ensemble des outils
de communication du SYTRAL
sont mobilisés : site internet, page

facebook, et compte twitter dédiés
vous permettront de suivre toute
l’actualité du projet.

Toutes les interventions sont annoncées
sur le site internet du Sytral : www.sytral.fr.
Vous pouvez également joindre Sandrine
Besson, gestionnaire relation riverains
du Sytral, au 04 72 84 58 13.

T6 : LE CHANTIER
DÉMARRE !

MONTCHAT
FAIT SON
CINÉMA
L’association Ciné
Montchat propose aux
habitants la projection
de 6 films par an.
Les séances sont
program mées soit à MJC
de Montchat, soit à la
salle municipale Barbara
(dans les deux cas au
sein de l’Espace Elsa-
Triolet, 53 rue Charles
Richard).
À la fin de chaque
séance, la soirée se
poursuit pour celles
et ceux qui souhaitent
échanger sur la
projection.
Renseignements auprès
de la MJC de Montchat
au 04 78 54 00 78
ou par mail :
cinemontchat@gmail.com

UN JARDIN
PARTAGÉ POUR
CHAMBOVET
Des jardinières partagées ont été
disposées cet automne au parc
Chambovet et sont d’ores et déjà
entretenues par les habitants
du quartier. Bonne nouvelle, un
espace de jardinage plus pérenne
verra le jour sur la partie haute
du parc courant 2017 ! Les
jardiniers peuvent donc se faire
la main en plantant et en cultivant
les nouveaux bacs, en attendant
les travaux. Une association
gestionnaire sera créée pour
l’occasion, nous vous en
reparlerons !

CONSEIL DE QUARTIER

LES AXES DE TRAVAIL
DU CONSEIL DE QUARTIER

Lors de l’Assemblée
plénière du Conseil de
quartier qui s’est tenu
le 21 novembre 2016,
le nouveau Bureau a
proposé à l’ensemble
des participants une
large concertation
ouverte et dynamique
sur les atouts de notre
quartier à préserver,

les projets à mettre en place…
Il est ressorti 3 axes de travail : la préserva tion et
l’augmentation du côté Vert du quartier par différen -
tes actions, l’amélioration de toutes les mobilités à
l’intérieur du quartier et l’animation à la fois péda -
go gique et pour créer plus de lien entre toutes les
populations de Montchat. 
Une première réunion consacrée au projet “Montchat
Vert” a eu lieu le 11 janvier 2017 et le 18 janvier
2017, une réunion est program mée sur le thème
“Montchat bouge”.
Venez nombreux avec vos idées, vos sugges tions…

QUARTIERS

MONTCHAT
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CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 28/11/2016

EXTENSION DU GROUPE
SCOLAIRE LÉON JOUHAUX
En novembre, l’extension du
Groupe scolaire Léon Jouhaux a
été actée. Le futur projet permettra
l’accueil de 4 nouvelles classes,
et la construc tion de nouveaux
équipements. Par ailleurs, la
démolition du bâtiment de la
Maison de l’enfance rue Desaix
étant prévue dans le cadre du
projet urbain de la Part-Dieu, les
fonctions du centre de loisirs
seront intégrées à l’opéra tion
d’extension.
L’occasion de créer
de nouvelles
synergies entre ces
parte nai res
incontournables pour
le déve loppement des
enfants, qui seront
dorénavant sur un
seul et même site. 

Les travaux
consisteront en :
• la surélévation

partielle du
bâtiment, sur la
zone maternelle ;

• une redistribution des locaux,
avec la création d’un gymnase et
l’intégration du centre de loisirs ;

• la transformation du restaurant
scolaire en self ;

• la construction d’un préau et
d’une cour sur la place des
Martyrs de la Résistance.

À ce jour, le montant total des
travaux est estimé à 6,9 millions
d’euros.

CICA

ON EN PARLE
Le Comité d’Initiative et
de Consultation d’Arron -
dissement (CICA) est

une instance qui se tient
3 fois dans l’année,
juste avant un Conseil

d’arrondisse ment. Son
objectif est d’ap porter
des réponses concrètes
sur le quotidien des
habitants ou sur les
projets du 3e. Les
séances sont publiques,
cependant seuls les
représentants
d’associations du 3e

peuvent participer aux

débats. À titre
d’exemple, ont été
abordés en 2016 le
PLUH, la propreté,
la tranquillité et la
sécuri té, le projet 
Part-Dieu, les micro-
déchèteries… 
Pour répondre avec
précision, des agents
des services de la Ville,

de la Métropole ou de
l’Etat sont invités à
exposer leur travail et
les moyens mis en
œuvre.
Vous souhaitez
participer ?
Contactez la Mairie
pour inscrire votre
association au CICA :
04 78 95 83 50 ou sur
www.mairie3.lyon.fr

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 02/11/2016

PROGRAMME
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
“HABITAT INDIGNE”

Le Conseil d’arrondis se -
ment a approuvé la
prolongation du Pro -
gramme d’Intérêt Général
Habitat indigne (PIG HI) de

Lyon. Mis en place en 2011, à la suite
du Plan de lutte contre l’habitat indigne
(2004-2009), ce programme a pour
objectif de résorber les poches d’habitat
insalubre, afin d’offrir à tous des
conditions de vie décentes.
Concrètement, il s’agit de réhabiliter les
immeubles vétustes par une action forte
de la collectivité. Depuis 2011, l’opération
a concerné 131 immeubles dans le 3e. La
Ville de Lyon souhaite aujourd’hui
poursuivre ce travail partena rial entre
l’État et les collectivités territoriales.
Paral lèlement au développement de l’offre
de logements abordables, la Ville accom -
pa gne également les ménages, locataires
ou propriétaires occupants, dans leurs
démarches liées à leurs conditions
d’hébergement. Enfin, ce program me,
participe à un développement durable de
la ville, en privilégiant les matériaux
écoresponsables pour les rénovations, et
en améliorant les perfor mances énergé -
tiques des logements réhabilités.



TRIBUNES LIBRES DE L’OPPOSITION

18lVISION 3lJANVIER 2017

PAS DE “QUARTIER À VIVRE” SANS UNE NOUVELLE ÉCOLE
Pour faire face à l’augmentation du nombre d’enfants à scolariser à la Part-Dieu, la Ville de Lyon fait le choix
d’une extension à 23 classes du groupe scolaire Léon Jouhaux. C’est une erreur pédagogique car ce groupe
scolaire est déjà une “grosse” école de 19 classes. Chacun sait que les élèves étudient dans de meilleures
conditions quand l’école est de taille limitée. L’adjointe aux affaires scolaires, Anne Brugnera, le reconnaissait
d’ailleurs en conseil municipal. Ce choix est d’autant plus inapproprié qu’il faudra créer une cour de récréation
sur une partie de la place des Martyrs de la résistance, avec une rue à traverser… C’est aussi une erreur
urbanistique, car la logique voudrait que l’urbanisation de la Part-Dieu s’accompagne de la création d’une
nouvelle école, au cœur même du projet urbain. Ce serait rendre un meilleur service aux habitants, et ce
serait amener de la convivialité au cœur de la nouvelle Part-Dieu. Depuis des années, nous dénonçons un
projet urbain qui oublie la qualité de vie, qui ne donne pas réellement leur place aux habitants. La promotion
du projet a repris notre slogan de “quartier à vivre”, mais il manque toujours de contenu réel ! Cette décision
municipale de ne pas créer de nouvelle école en est la preuve évidente.
Groupe Ensemble pour Lyon, Les Républicains et apparentés - contact@ensemblepourlyon.fr

RESPIRER 
Les alertes de décembre montrent nos faiblesses en matière de gestion de la qualité de l’air. Au-delà d’hurler
avec la meute, nous souhaitons nous être force de proposition. C’est un enjeu majeur pour le 3eme

arrondissement qui draine une grande partie de la circulation lyonnaise.
Les transports en commun sont adaptés pour desservir les zones a forte densité, mais en dehors de ces
secteurs, ils sont moins performants. Il y a là une complémentarité véhicule personnel / transports en
commun à trouver. Si nous arrivons à une moyenne de 2 personnes par véhicule, c’est la fin des bouchons
à Lyon !
Nous demandons depuis longtemps une politique véritable incitative en faveur du covoiturage, au-delà des
opérations de communication. En mettant en place par exemple un label covoitureur pour les véhicules
comportant trois personnes avec un tarif préférentiel de stationnement.
Vos Elus UDI (Céline BOS et Mohamed BENZAOUI)
Groupe UDI / celine.bos@mairie-lyon.fr / mohamed.benzaoui@mairie-lyon.fr

GROUPE FRONT NATIONAL
Texte non communiqué
Groupe Front National 
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GRANDE COLLECTE DE COUVERTURE

TOUT AU LONG DE L’HIVER
La Ville de Lyon organise une nouvelle grande collecte de couvertures au profit
des plus démunis. Si vous souhaitez participer à cette opération, venez déposer
une couverture, un plaid ou un duvet en bon état à la Mairie du 3e, ou à l’antenne
solidarité du 3e, située 31 rue de l’Abondance.
Les dons seront distribués par 4 associations lyonnaises : Samu Social 69
ALYNEA, Samu Social Croix-Rouge, Urgence Sociale Rue et Vestibus.

CONCERT
DU NOUVEL AN
LE 24 JANVIER À 20H,
À LA BOURSE DU TRAVAIL.

La Mairie du 3e vous invite
cette année à un concert de
l’Orchestre d’Harmonie du
Rhône.
Un programme festif et acces -
sible à tous joué par un
orchestre de 60 musiciens, qui
proposera des œuvres connues
et moins connues.
Venez nombreux écouter
l’Ouverture festive de 
Shosta kovich, des musiques 
de films…
Entrée gratuite sur inscription,
dans la limite des places
disponibles :
www.mairie3.lyon.fr
ou 04 78 95 83 50

VOTRE MAIRIE EXPOSE
DU 23 JANVIER AU 4 FÉVRIER,
VERNISSAGE LE 25 JANVIER
À 18H30
Exposition photo de Gérard
Videlier, “Mondes croisés”

DU 6 AU 17 FÉVRIER, 
Exposition des œuvres de
Marine Brayer

DU 13 AU 18 MARS
Exposition des œuvres de
Z. Mutafian, proposée par
l’APECLE

CINÉ-MONTCHAT
LE 14 FÉVRIER 
(SÉANCE ADULTES)
Le garçon qui ne voulait plus
parler, de Ben Sombogaart

LE 8 MARS (SÉANCE ADULTES)
Crìa Cuervos, de Carlos Saura

LE 5 MAI (SÉANCE FAMILLE)
Une vie de chat, de Jean-Loup
Felicioli et Alain Gagnol
Débat, échange et partage
autour du film à la fin des
projections. 
Adhésion : 8€ pour l’année.
Début des séances à 20h.
Renseignements :
04 78 54 00 78

ET SI VOUS RETOURNIEZ
AU THÉÂTRE ?
LES 27 ET 28 JANVIER

Dans le cadre de l’opération
Balises, Le Théatre des
Asphodèles propose une place
achetée, une place offerte pour
le spectacle “Histoires d’eaux”,
par le collectif de l’Âtre. 
Dans la limite des places
disponibles. 
Retrouvez l’ensemble du
programme :
www.balises-theatres.com

JOURNÉE
INTERNATIONALE POUR
LES DROITS DES FEMMES
LE 7 MARS À 17H30
La Mairie du 3e vous propose
une balade urbaine à la
découverte des femmes
célèbres de Lyon et d’ailleurs.
Rendez-vous sur la berge
Marie Sklodowska-Curie, à
côté du Pont de la Guillotière. 
Renseignements à venir sur
www.mairie3.lyon.fr 

DÉCOLLONS
LES ÉTIQUETTES
L’exposition itinérante du CLSM
va investir différents lieux du 3e :

JUSQU’AU 25 FÉVRIER
Bibliothèque Duguesclin
246 rue Duguesclin

DU 1ER AU 31 MARS
Maison des adolescents
1 cours Gambetta

DU 3 AU 30 AVRIL
VERNISSAGE LE 6 AVRIL À 19H
Maison Pour Tous des Rancy
249 rue Vendôme




