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Santé et environnement :
Tous concernés !
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ÉMILE COHL INAUGURE
SA NOUVELLE ÉCOLE
Le 13 avril, l’école de dessin Emile Cohl
inaugurait ses nouveaux locaux, rue Felix-
Rollet. Les étudiants disposent désormais de
8000m2 et d’un immense hall d’exposition pour
développer leurs talents !



UN SUCCÈS POUR 
LA 2e ÉDITION

DE MAILLAGES
Le 5 avril, à la Bourse du

Travail, c’était la 2e édition de
Maillages, un spectacle gratuit
offert par la Mairie aux jeunes

du 3e arrondissement.
Au programme, “Lobby” de

Tie Break, compagnie de hip
hop, dont les danseurs-

chorégraphes ont impliqué
des jeunes de la Maison Pour

Tous des Rancy, de la MJC
Montchat et de la SEPR dans

le final du spectacle. Le
succès de la soirée ouvre

la voie à une 3e édition.
Rendez-vous en avril 2018 !
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Au 19e siècle déjà, Louis Pasteur
avait révolutionné la connaissance
des maladies infectieuses en
mettant en lumière le rapport étroit
entre l’environnement, les condi -
tions de vie et la santé. Depuis,
si d’innombrables progrès ont été
accomplis par la science et la
médecine, cette préoccupation
que constituent les problèmes
de santé liés à l’environnement est
grandissante pour les citadins que
nous sommes. 
En tant que profes seur de

médecine mais aussi
en tant que Maire
d’arrondis sement et
Vice-président de
la Métropole délégué
à l'environnement,
à la santé et au bien-
être dans la ville, j’y
suis particulièrement

sensible car j’ai pleinement cons -
cien ce de l’impact de la qualité
de l’air, de l’eau mais aussi de
l’habitat, de la pratique sportive,
d’un environnement sonore et
végétal favorable sur le bien-être
des habitants du 3e arron dis -
sement. 
La thématique “Santé - Environ -
nement” entraîne, intrin sèquement,
la question de la pré ven tion. C’est
d’ailleurs l’intérêt majeur de cette
prise de conscience collective.
Pluridisciplinaire et transversale, la
santé environ nementale interroge
les politiques publiques que nous
menons et ce, à l’échelle de
l’Arrondissement, de la Ville,
et de la Métropole.
Depuis 2008, dans le 3e arrondis -

sement, nous avons aménagé nos
quartiers pour favoriser la pratique
de la marche, du vélo ou encore
du sport tout en réduisant l’usage
de la voiture, nous avons requalifié
de nombreux squares et jardins
tout en favorisant les initiatives de
jardinage participatif, nous avons
investi, avec le Sytral, pour le
développement des lignes de
transport en commun, nous soute -
nons également de nombreu ses
actions d’éducation à l’environne -
ment, etc.
Aujourd’hui, si les collectivités
locales et les États jouent un rôle
majeur, chacun peut contribuer à
améliorer la qualité de son environ -
nement donc, n’hésitons plus,
adoptons les éco-gestes ! C’est ce
que nous vous encourageons à
faire dans le dossier thématique de
ce nouveau numéro.
Préserver son environnement, c’est
sans conteste préserver sa santé
et c’est ensemble que nous y
parviendrons.

Thierry Philip
Maire du 3e arrondissement de Lyon

Vice-président de la Métropole de Lyon

SANTÉ-ENVIRONNEMENT,
UN ENJEU MAJEUR DU 21e SIÈCLE

N’HÉSITONS
PLUS,
ADOPTONS LES
ÉCO-GESTES !
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SORTEZ 
VOS AGENDAS
Les prochains Conseils
 d’Arrondis sement et Comité
d’Initiative et de Consultation
d’Arrondissement se tiendront
le mardi 27 juin à 18h (+ 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 accor -
dées aux associations, projets
d’urbanisme, actions culturelles...
Ces séances sont publiques, vous
êtes les bienvenu-e-s.
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)

Horaires d’été du 15 juillet
au 26 août inclus :
• Du lundi au vendredi :

8h45 - 12h30 
et  13h45 - 16h45

• Le samedi : 9h - 12h

LUTTE CONTRE
LES CAMBRIOLAGES :
LE BON SENS CITOYEN 

L’été est une période à risque pour les
cambriolages. Afin de lutter activement
contre ce phénomè ne, le commissaire des
3e et 6e arrondissements rappelle
quelques règles de bon sens pour se
protéger : 
• Ne pas laisser de clés dans les boîtes

aux lettres.
• Protéger les parties communes de

l’immeu ble. Une cellule de prévention
au sein de la Sécurité Publique du
Rhône peut vous conseiller sur les
aménagements à réaliser.

• S’assurer de la fermeture des portes de
garage après chaque passage et investir
au besoin dans le renforcement des portes
d’entrée, fenêtres, dans une alarme…

• Visiter caves et garages, afin
de s’assurer qu’ils n’ont pas
été cambriolés ou squattés.

• Ne pas donner l’accès aux parties
communes à des per son nes non
identifiées.

• Alerter les forces de l’ordre (17) en cas
de présence suspecte.

OBTENIR SA NOUVELLE
CARTE D’IDENTITÉ PLUS
FACILEMENT
Depuis le 21 mars, votre dossier
de demande de carte nationale
d’identité peut être déposé dans
n’importe quelle commune ou
arrondisse ment équipé d’une
borne biométrique (liste des
mairies concernées sur le site de
la Préfecture du Rhône), et non
plus uniquement à la mairie de
votre domicile. 
En revanche,
vous devez
prendre
rendez-vous.
Pour gagner
du temps,
vous pouvez
effectuer
votre pré-
demande en
ligne après
avoir créé un
compte
personnel. 
Le jour du rendez-
vous, présentez-vous avec les
pièces justificatives afin de
déposer votre dossier et de
procéder à la prise d’empreintes
digitales. Vous récupérerez
ensuite votre nouvelle carte
nationale d’identité dans cette
même mairie.
Pour effectuer votre pré-demande en
ligne : predemande-cni.ants.gouv.fr

DEVENEZ ASSESSEURS LE TEMPS DES LÉGISLATIVES
Lors des élections législatives
des 11 et 18 juin, la Mairie du 3e

recherche des citoyens pour
assister bénévolement le président
et le secrétaire de chacun des
58 bureaux de vote de l’arrondis se -
ment. Ces assesseurs, au nombre
de deux par bureau de vote, ont
pour mission de vérifier l’identité
de l’électeur et de s’assurer de la
régularité du vote.

Pour vous signaler, merci d’appeler
le 04 78 95 83 50 ou d’écrire à
mairie3@mairie-lyon.fr

PROXIMITÉ
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CADEAU DE MARIAGE
Pour célébrer cette alliance avec le 3e, Chiroubles vous invite à découvrir ses
atouts et vous offre une bouteille du cru en échange de ce bon*.

*offre valable au chalet de dégustation “La Terrasse de Chiroubles”, jusqu’en septembre 2017 ; une bouteille
75 cl par foyer (représenté par une personne majeure physiquement présente), en échange de ce bon
original découpé dans Vision3. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

CET ÉTÉ, PRENEZ UN GRAND BOL D’AIR
À CHIROUBLES ! 
Cette année le 3e arrondissement célèbre ses noces de laine avec Chiroubles, l’un des dix crus
du Beaujolais. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les magnifiques panoramas qu’offrent ses
vignobles. Et ce, à moins d’une heure de la Part-Dieu.

En 2010, Chiroubles
 célébrait une union toute
symbolique avec le 3e

 arrondissement de Lyon.
De la même façon, les
neuf autres crus se met-
taient en ménage avec
les autres arrondissements
lyonnais et l’Hôtel de ville.
Deux grands  objectifs
dans ce parte nariat :
d’abord permettre au
Beaujolais de retrouver
le chemin des tables lyon-
naises rappelant ainsi
que le Beaujolais est aussi

 appelé le 3e fleuve de
Lyon. Mais aussi promou-
voir cet écrin de verdure et
le terroir que représentent
les vignobles chiroublons. 
Cyclistes, randonneurs,
excursion gastronomi -
que… plusieurs anima-
tions peuvent être
l’occasion d’une visite à la
 découverte du village :  
le circuit des crêtes,
 parcours  panoramique de
1,5 km pour  découvrir les
secrets des 10 crus et
l’emplacement du Télé-

graphe de la Chappe ; les
Estiva les, concerts gra-
tuits en plein air avec vue
sur les vignes, chaque
mercredi à partir de 19h en
juillet et en août ; ou
 encore la promenade
gourmande de 5 km orga-
nisée cette année le 8 juil-
let. Cet été, prenez donc
l’air en  visitant Chiroubles !

À découvrir également,
la Terrasse de Chiroubles
est située à 760 mètres
d’altitude. Point culminant
du Beaujolais, vous
 pourrez y trouver des
 produits locaux et les vins
de 30 des principaux
domai nes que compte le
cru. Attention, l’abus d’al-
cool est dangereux pour
la santé, à consommer
avec modération ! 
En savoir plus sur
www.chiroubles.fr
La Terrasse de Chiroubles
1720 route d’avenas 
69115 Chiroubles
Tél : 04 74 69 97 68

✃

Découvrez les Estiva les,
chaque mercredi à partir
de 19h en juillet et en août.



« La santé n’est pas l’absence de maladie, mais un état complet de bien-être
physique, mental et social ». Cette définition de l’Organisation Mondiale
de la Santé montre le lien entre santé et qualité de vie. Avec ses 100 000
habitants, le 3e est au carrefour de flux humains, logistiques et numériques.
Au travers de politiques en faveur de la qualité de l’air, des transports, de la
gestion de l’eau et des déchets, la Mairie, la Ville et la Métropole jouent un 
rôle essentiel pour préserver la qualité de notre cadre de vie. Et vous aussi !

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT :
TOUS CONCERNÉS

DOSSIER
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En matière de politiques publiques, nous
sommes progressivement passés de la

lutte contre l’insalubrité, source de maladies,
à une ambition de bien-être. Eau, air, sol,
bruit : chacun de ces facteurs a un impact
sur la qualité de notre environnement. D’une
politique globale en faveur du bien-être en
ville aux gestes éco-citoyens de tous les
jours, chacun est concerné.

VITE, DE L’AIR !
En élaborant son Plan Oxygène, la Métropole
de Lyon se mobilise encore davantage pour
l’un des biens communs le plus précieux :
l’air que l’on respire. Si globalement, la qualité
de l’air ne cesse de s’améliorer dans le Grand

Lyon, les efforts sont à poursuivre quotidien -
nement et pour éviter les pics de pollution
que nous avons connus cet hiver. Un grand
objectif : atteindre les seuils d’émission
recommandés par l’OMS d’ici 2030. En ligne
de mire, notamment: la pollution chronique
générée par les véhicules rejetant dioxyde
d’azote et particules fines ou encore le
chauffage individuel au charbon, fuel, gaz ou
bois non performant.
• Côté transports : on poursuit les efforts !
En développant encore les pistes cyclables
sur Garibaldi, Augagneur, Lafayette, ou à la
Part Dieu, mais aussi en maillant les 5
quartiers, en installant des arceaux vélos et
en améliorant la qualité des trottoirs, le 3e

devient plus agréable à vivre. Parallèlement,
en investissant près de 3 milliards d’euros
dans les transports en commun depuis 2001
et en modernisant demain sa gare, la Métro -
pole, le Sytral, et la Mairie du 3e défendent
une mobilité durable pour le bien-être des
habitants.
• Côté logements : on baisse les émissions
polluantes ! Des aides à l’investissement pour
des travaux de rénovation pour des habita -
tions moins énergivores sont possibles grâce
à des subventions. Renseignez-vous auprès
de la Métropole sur le label “flamme verte”
ou encore sur le dispositif “Ecorenov”
(lire p.11). Ce sont aussi des économies
d’énergie perceptibles sur les factures !

DU BRUIT, MAIS PAS TROP !
Le bruit fait partie de l’ambiance urbaine. En
revanche, l’excès de bruit est nuisible pour la
santé. Circulation, chantiers, trains, musique,
aboie ments, surtout la nuit… la lutte contre
le bruit passe par le respect de son voisinage
mais aussi par des aména gements urbains. 
La transformation drastique de la rue

47%
DES DÉPLACE -
MENTS À LYON
SE FONT À VÉLO
OU À PIED.

+ 37%
C’EST L’AUG -
MEN TATION
DU NOMBRE
D’ARBRES
D’ALIGNEMENT
SUR LE 3e

ARRONDIS -
SEMENT 
EN 20 ANS. 
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QU’EST-CE QUE L’ETUDE 
IMPACT SANTÉ (EIS) CONDUITE
AU PARC ZÉNITH ?
Menée par la Ville et l’Observatoire
Régional de la Santé, elle vise à évaluer les
effets de la création d’un parc sur la santé
de ses usagers (habitants, élèves des
écoles du Campus Pro, assistantes mater -
nelles…). Différentes recomman dations
ont été formulées, et complè te ront les
données issues de la concertation qui a

précédé l’EIS. C’est la 1re fois en France
qu’est mesuré l’effet bienfaiteur pour la
santé d’un espace vert en ville ! 

ET SUR LES PRODUITS PHYTOSANI -
TAIRES, OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Là encore, la Ville de Lyon est
exemplaire, ayant mis en place une
politique zéro phyto dès 2008, bien avant
que la loi ne l’y oblige. Depuis, les 430
hectares d’espaces verts de Lyon sont

gérés de façon écologique, nécessitant
de nouveaux savoir-faire, mais aussi un
changement complet de mentalité des
jardiniers qui œuvrent pour l’amélioration
de notre cadre de vie. C’est la biodiver -
sité qui est gagnante, avec pour effet la
réduction des pollutions diverses, pour
la santé de tous. Le tout, à budget
constant depuis 10 ans, alors que dans
le même temps, la superficie des jardins
a augmenté de près de 10 %.

DOSSIER
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Questions à…
Questions à Lucie Briatte
Adjointe au Maire du 3e arrondissement déléguée 
aux Espaces verts et à l’Économie Sociale et Solidaire

Garibaldi est un bel exemple. Hier, il
était impensable de déjeuner dehors le
long de cet axe. La suppression des
trémies, la réduction du nombre de
voies de circulation et la végétalisation
ont totalement inversé le rapport des
habitants avec cette rue devenue un
lieu de vie agréable avec des terrasses
florissantes. Et demain, c’est la portion
entre les rues Bouchut et d’Arménie
qui sera à nouveau praticable. 

BOUGER, C’EST BON
POUR LA SANTÉ !
Les voiries comme les espaces publics
permettent aujourd’hui la pratique du

sport, facteur déterminant d’une
bonne santé. Des chemine ments entre
les différents espaces publics sont
développés pour s’adon ner à une
activité physique quotidien ne, à ciel
ouvert, gratuitement et sans contrainte
horaire : course à pied, marche rapide,
vélo, rollers, city-stade… 

LA NATURE, INDISPENSABLE ! 
Dépolluants, refuges pour la biodiver -
sité mais aussi “climatiseurs” naturels
contre les ilots de chaleur, les espaces
verts et les arbres ont un impact
positif sur la santé (réduction du stress
et de l’agressivité…). Ils contribuent
pleinement au bien-être en ville. 
Près de 50 squares, parcs et jardins
accueillent les habitants du 3e. 
Ces derniers en demandent toujours
davantage à l’image du dévelop -
pement des jardins parta gés et des
jardinières participatives. 
Des initia tives collectives d’habitants
et des partenariats avec les écoles 
qui favorisent aussi l’éducation à
l’envi ronnement.

EN UN CLIC
Prévision journalière
de la qualité de l’air :
www.air-rhonealpes.fr

Application mobile
pour connaître le niveau

de pollution de chaque
rue en temps réel :

www.airtogo.fr

Observatoire de mesure
du bruit :

www.acoucite.org

Mesure des niveaux sonores
sur les berges du Rhône
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DOSSIER

EAU, DÉCHETS : 
ADOPTONS LES ÉCO-GESTES !

La gestion de l’eau (eau potable
et assainissement) comme celle
des déchets (collecte et traitement)
sont des éléments incontournables
du développement durable. C’est
la Métropole de Lyon qui est
compétente en la matière mais
l’habitant-citoyen joue un rôle
prépondérant. 

JE TRIE CORRECTEMENT
MES DÉCHETS !
Dans le bac de tri (poubelle verte à
couvercle jaune) en vrac : bouteilles
et flacons plastiques, emballages
en carton, papiers et journaux,
embal lages métalliques vidés mais
pas forcé ment rincés, car l’eau est
précieuse. Ne vont pas dans ce
bac, les pots de yaourt, les sacs en
plastiques, etc.
Le verre, quant à lui, se dépose

dans les silos répartis sur l’arron -
dissement. Sachez d’ailleurs que la
Métropole reverse une participation
à la Ligue contre le cancer en
fonction des quantités collectées.
Alors, faites le bon geste. 
Et pour le reste, les déchèteries du
Grand Lyon sont à votre disposi tion.

JE BOIS L’EAU DU ROBINET 
ET JE LA PRÉSERVE ! 
L’eau est l’un des produits alimen -
taires les plus contrôlés selon des
normes strictes définies par le
Ministère de la Santé. L’eau du
robinet du Grand Lyon est d’excel -
lente qualité. Alors, écono misons-là :
couper l’eau du robinet quand on
se lave les dents, appor ter les
huiles dans les déchèteries, instal ler
des économiseurs d’eau, privi légier
la douche plutôt que le bain, etc.

VISION 3lJUIN 2017l9

QU’EST-CE QUE LA PRÉVENTION
DES DÉCHETS ?  
C’est agir pour mettre moins de choses
dans sa poubelle (grise ou verte) et en
déchèterie, ou pire, en dépôt sauvage
sur l’espace public. Cela consiste donc
par exemple à acheter en vrac sans
suremballage, éviter le gaspillage
alimentaire, composter ses épluchures,
ou pour celles et ceux concernés, ses
déchets verts de jardin. Pour les objets
du quotidien, on peut réparer ou
donner plutôt que jeter, privilégier le
seconde main, le troc, ou la location
plutôt que l’achat d’un objet neuf !

COMMENT LA MÉTROPOLE
AGIT-ELLE ? 
La Métropole accompagne la sensi bi -
lisation à l’écocitoyenneté notamment
par la création de sites de compostage
partagé, l’ouverture de donneries…
L’enjeu est désormais tout autant de
d’éviter de produire des déchets pour
préserver nos ressources naturelles,
que de maintenir et créer des activités
et emplois socialement utiles.

Questions à…
Emeline Baume
Conseillère métropolitaine déléguée
auprès du Vice-Président Santé-
Environnement à la Prévention
des déchets

SUR LA MÉTROPOLE,
PRÈS DE 212 600 M3 D’EAU
CONSOMMÉS CHAQUE JOUR

1 TONNE DE VERRE RECYCLÉE =
1 TONNE DE VERRE
RECONSTITUÉE = 0,46 TONNE
EQ. CO2 ÉCONOMISÉE.

POUR ALLER PLUS LOIN,
CONSULTEZ LES GUIDES
TÉLÉCHARGEABLES SUR
WWW. GRANDLYON.COM

Le centre de tri de Rillieux-la-Pape.
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EN BREF

Cette année, ce sont 21 spectacles
en plein air qui seront proposés
aux habitants du 3e tout au long de

l’été, dans les parcs, jardins, et sur
les places publiques.
Au programme : ciné en plein air,
tango, théâtre, cirque, concerts…
Et bien sûr le Banquet Républicain
du 3e, le 12 juillet à 18h30 place
Charles de Gaulle, avec un
flashmob géant !
Retrouvez le programme sur culture.lyon.fr

TOUS EN SELLE 

FAITES DU VÉLO !
Rendez-vous le samedi 10 juin, de 10h
à 18h, place Guichard pour la désor -
mais traditionnelle “Faites du vélo”
avec sa bourse aux vélos d’occasion et
ses animations pour toute la famille.
Ce sont l’association Pignon sur rue et
le conseil de quartier Voltaire Part-Dieu,
soutenus par la Mairie du 3e, qui orga -
nisent cette journée dédiée à la petite
reine. Une bonne occasion de s’y mettre !

C’EST L’ÉTÉ 

TOUT L’MONDE DEHORS !
PLACE AUX SAVEURS

MARCHÉ DU
RAMADAN
Cette année, le marché du
Ramadan aura lieu du 24 mai
au 25 juin (dates prévision -
nelles). On vient de tout le
département profiter de ce
marché unique en son genre
qui, de 12h à 19h, installe ses
80 étals colorés sur la place
Bahadourian. Au menu : des
spécialités salées et sucrées
faites maison, des épices,
des pâtisseries… Ce serait
dommage de s’en priver !

BÉNÉVOLAT

AVIS AUX BONNES
VOLONTÉS !
L’association Loisirs Solidarité Retraite du
3e arrondissement accueille les retraités qui
souhaitent se distraire les mardis et jeudis
de 14h à 18h à la Maison de quartier Villette
Paul Bert. En plus des parties de jeux de
cartes ou jeux de société, l’association orga -
nise des sorties culturelles et des excur sions
(prochaine sortie le 24 juin à Annecy).
C’est le bénévolat qui fait vivre
l’association, alors si vous êtes
intéressés, contactez la LSR
Lyon 3e au 06 08 87 88 23.

PIQUE-NIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL 

JOURNÉE DU PARI
SOLIDAIRE LYON
Créé il y a 12 ans, le Pari Solidaire Lyon
met en relation les personnes âgées
qui souhai tent rester chez elles et
des jeunes qui cher chent à se loger
à Lyon. Le 15 juin pro chain, à partir
de 13h30, l’association or ga nise une
journée festive au parc de la Villa
Monoyer, situé 41 rue du Professeur
Sisley. Qi Gong, bien-être, lecture, thé…
Un après-midi détente ouvert à tous qui
se conclura par un pique-nique
convivial où chacun amène un plat.
Renseignements et inscriptions au
06 88 20 77 05 ou
association.leparisolidairelyon@neuf.fr

MUSIQUE !

ORCHESTRE
D’HARMONIE
DU RHÔNE
En janvier, la Mairie du
3e arrondissement était fière
d’accueillir les 60 musiciens
de l’Orchestre d’Harmonie
du Rhône pour son concert
du Nouvel An à la Bourse
du Travail. Elle l’est d’autant
plus que l’Orchestre a été
sélec tionné pour participer
au World Music Contest 2017
organisé, cette année, aux
Pays-Bas en concourant dans
la catégorie Harmonie.
Les musiciens auront donc
l’honneur de représenter les
Lyonnais le week-end des
22 et 23 juillet 2017. D’ores et
déjà, bravo à eux et surtout
bonne chance !
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Le 21 mars dernier,
comme chaque année,
se tenait la soirée des
Trophées du sport.
L’occasion de saluer le
travail des associations
sportives et des athlètes
de notre arrondissement. 
Gilles Clapisson (prési -
dent de l’Office des sports
de Lyon 3e) et Benjamin
Cohen (président du club
de football Hapoel Lyon)
se sont vus décerner la
médaille de bronze
Jeunesse et Sports des
mains de Thierry Philip,
Maire du 3e arrondisse -
ment.
• Les trophées des béné -
voles sont allés à Claude
Cohana du Patronage
Scolaire Laïque de Mont -

chat (PSLM), Frédéric
Houche du Badminton
Club de Lyon (BACLY),
Ouiza Haddou du Boxing
Lyon United (BLU),
Jacques Rolland du Club
omni sports des activités
physiques (CODAP) et
Marie-Noëlle Lericle, de
l’Amicale des anciens
gymnastes (AGTD).
• Les trophées des
sportifs ont été remis à
Mumlaun Zakaria
(champion de France de
judo - Dojo Olympic),
Jules Andriamampiania,
de la Société d’escrime
de Lyon et l’équipe
féminine de gymnastique
du Patronage Scolaire
Laïque de Montchat.
Bravo à toutes et à tous !

PROCÈS KLAUS BARBIE

30 ANS APRÈS,
LYON SE SOUVIENT
Le 4 juillet 1987, après 9 semaines de procès
devant la Cour d’Assises du Rhône, Klaus Barbie,
74 ans, dit “le boucher de Lyon”, est reconnu
coupable de 17 crimes contre l’humanité. Il est
condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Une première dans l’histoire de la justice

française.
2017, 30 ans après, la
ville se souvient de ce
procès historique
rappelant que « Klaus
Barbie fut d’abord et
surtout un enfant du
fanatisme ». Dans le
3e arrondissement deux

expositions - « Klaus Barbie 1987, mémoire
d’un procès, un procès de mémoire » et “Les
mémoires du procès” - se tiendront respective -
ment au Mémorial national de la prison de
Montluc et aux Archives départemen tales et
métropolitaines, du 14 septembre 2017 au
printemps 2018. Le 26 octobre 2017, le Mémorial
national de la prison de Montluc, l’Université
catholique et le Goethe Institut organisent une
journée d’études sur le crime contre l’humanité
et les manières de s’en prémunir, de le combattre
et de juger les coupables aujourd’hui.
Retrouvez l’ensemble du programme sur
www.memorial-montluc.fr et www.archives.rhone.fr

TROPHÉES DU SPORT

UNE SOIRÉE EN OR !
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT

ÉCO-RÉNOVEZ VOTRE HABITAT !
La Métropole accompagne les projets
visant à améliorer les performances
énergétiques des bâtiments. Avec le
dispo sitif Écoréno’v, les propriétaires d’un
logement individuel ou dans une copro -
priété peuvent également recevoir une
aide financière pour la réalisation des
travaux.
Pour plus d’informations, adressez-vous
à un conseiller énergie Ecoreno’v de l’Agence Locale de
l’Energie de l’Agglomération lyonnaise (ALE).
ALE : 14, rue Jules Ferry, Lyon 6e / 04 37 48 25 90 / 
ecorenov@ale-lyon.org

RECYCLAGE

COLLECTE SOLIDAIRE
La Ville de Lyon et la Métropole, en
partenariat avec Eco-systèmes,
poursuivent l’opération de collecte
solidaire de vos vieux appareils
électriques, mais également de vos
meubles (hors literie). Si vous souhaitez vous débarrasser de vos
encombrants, la prochaine collecte aura lieu le samedi 10 juin sur
les places Rouget de l’Isle et Guichard.
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CONSEIL DE QUARTIER

JOURNÉE NATURE : LE PROJET
SOUTENU PAR LA VILLE !
Début mai, la commission Cadre de vie du conseil de quartier a défendu
son projet Journée Nature devant le jury de l’appel à projets en faveur
des initiatives des conseils de quartier (APICQ). Ce grand oral s’est bien
passé, puisque le financement de la Ville a été obtenu ! L’objectif de
cette journée ? Mobiliser autour des projets nature de la place Guichard.
L’événement sera organisé en partenariat avec des associations œuvrant
pour la biodiversité, autour de 2 ateliers de fabrication de nichoirs à
abeilles et de nichoirs-mangeoires
pour oiseaux, que les participants
pourront emporter chez eux. Un travail
partenarial est également engagé avec
l’école Mazenod, et des tables rondes
sur les thèmes de la nature en ville et
de l’alimentation seront organisées.
D’autres projets sont en réflexion, af-
faire à suivre ! Retrouvez notre actualité
sur facebook : @CQMPM

QUARTIERS

MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY

Ici des blettes, là des pensées ou
des herbes aromatiques... depuis
quelques mois vous pouvez
observer les végétaux plantés par
les habitants sur la place Guichard.
Désormais, vous pourrez aussi y
trouver un hôtel à insectes. 
Cet abri a été installé à l’initiative du
Conseil de quartier, avec l’aide de
Lyon Nature et de l’association
Arthro po logia. Le saviez-vous ? Les
insectes sont de précieux alliés des
potagers et sont aussi
indispensables au maintien de la
biodiversité. Les sites urbains et
péri-urbains sont des lieux
intéressants pour les insectes
pollinisateurs, car ils offrent le gîte
et le couvert : ils sont fleuris une

grande partie de l’année et
légèrement plus chauds. 
Le 1er avril dernier, une matinée
nature a été organisée en collabo ra -
tion avec Arthropologia, la FRAPNA
et les Incroyables Comestibles. 

Au programme : plantation d’une
prairie fleurie, entretien des
plantations dans des bacs...
Merci aux membres du Conseil de
quartier pour leur implication dans
la gestion du cadre de vie ! 

NOS AMIS LES INSECTES

ÇA BOUGE PLACE
GABRIEL PÉRI !

Jeux, initiations aux
échecs, fanfare : des
animations gratuites et
ouvertes à tous sont
prévues sur la place
Gabriel Péri jusqu’au
mois de juillet. Alors,
profitez-en ! 

• Les samedis 26 mai et 3 juin de 14h
à 18 h : initiations aux échecs.

• Les samedis 17 et 24 juin de 10h à 14h
et le vendredi 30 juin de 14h à 18h :
animation jeux.

• Le jeudi 22 juin : déambulation en
musique avec la Fanfare des pavés
(départ à 18h30 de la place Mazagran -
final place Gabriel Péri).

• Le vendredi 7 juillet de 14h à 18h :
animation jeux.
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GUILL’ EN
FÊTES, DÉJÀ LA
14e ÉDITION !
Portée par un collectif d’associa -
tions, de commerçants et
d’habi tants, regroupés au sein
du COEFC, la Guill’ en Fêtes se
tiendra le 27 juin place Bahadou -
rian, le 4 juillet place Voltaire,
et le 11 juillet sur la place
Guichard. Repas de quartier,
musique, jeux… de quoi se
retrouver pour fêter l’arrivée de
l’été…et des vacances !

QUARTIERS

VOLTAIRE  PART-DIEU

Construit dans les années 80,
l’immeuble “107” situé au même
numéro de la rue Servient a été
complètement mis à nu afin d’être
réhabilité dans un esprit de
transparence, avec une signature
architecturale résolument contem -
poraine. Au rez-de-chaussée,
600m² seront dédiés à des services.

Le Terralta, situé boulevard 
Vivier-Merle, est un nouvel
immeuble de bureaux de huit
étages. Ce bâtiment certifié HQE,
dispose de 900 m2 de jardin en
cœur d’îlot, et d’une brasserie en
rez-de-chaussée ouverte sur la ville. 

Le 11 mai, ce sont les 9 900 m2

de Silex1 qui ont été inau gurés. 
Situé rue Bouchut, face au centre
commer cial, l’immeuble fera
également la part belle aux services
avec 615 m2 de commerces en 
rez-de-chaussée et au 1er étage. 

107, TERRALTA ET SILEX1 INAUGURÉS CE PRINTEMPS
Régénération urbaine, qualités environnementales, multifonctionnalité sont les dénominateurs 
communs de ces trois opérations, toutes récemment livrées à la Part-Dieu .

CONSEIL DE QUARTIER

LES ACTIVITÉS DES COMMISSIONS
Grace à l’appui bienveil -
lant de Christian Deal,
Directeur de l’École Aimé
Césaire, et à l’implication
de Madame Vandewalle,
professeur de cette même
école, les Commissions
Urbanisme et Culture
du conseil de quartier
condui sent un projet
commun avec une classe de CE2. L’objectif du projet est de faire découvrir
aux enfants le quartier de la Part-Dieu dans sa forme actuelle, mais aussi son
devenir : la Part Dieu qui se réinvente et qui s’ouvre sur la ville. 
La Commission Déplacements, quant à elle, est cette année encore partenaire
de l’événement “Faites du vélo” qui se tiendra le 10 juin place Guichard.
Au programme : bourse aux vélos, animations, buvette… L’occasion de
trouver la monture de vos rêves !
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QUARTIERS

Bénéficiant de l’opportunité de
travaux de rénovation, un jardin
partagé de 100 m2 a vu le jour place
de la Ferrandière. Accompagnée
par l’association Le Passe-Jardins,
cette initiative d’un groupe d’habi -
tants issus du Conseil de quartier
est une excellente occasion de
créer du lien social, toutes géné ra -
tions confondues, autour des
activités de jardinage. Baptisée
“Ferran’Terre”, l’association qui
gèrera ce jardin rassemble déjà de
nombreux jardiniers. Un espace de
compostage est également prévu.
Le but n’est pas tant la récolte que
de participer à une activité
commune, pédago gique
notamment pour les enfants.
Par ailleurs, des aménagements de

voirie sont programmés autour de
la place sur les rues Pionchon et
Nazareth. Pour la première, sont
prévus l’élargissement d’un des
trottoirs, la création d’un double
sens cyclable ainsi que l’amélio -
ration des traversées piétonnes.

La seconde passera à une seule
voie de circulation (au lieu de deux),
permettant la création d’une bande
cyclable. Trois traversées piétonnes
seront aménagées vers le square
central. Des évolutions sur le
stationnement sont aussi prévues.

COUP DE JEUNE POUR LA PLACE DE LA FERRANDIÈRE

MARIANNE FATY
PREND LES
RÊNES DU PLVPB

Marianne Faty
a succédé à
Philippe Bischoff
comme prési -
dente du PLVPB
(Patro nage
Laïque Villette-
Paul-Bert), après
13 années

d’impli cation au sein de l’asso ciation.
Pour rappel, le PLVPB, qui compte
140 bénévoles, propose plus de 30
activités dans le domaine culturel et
sportif à ses quelque 2 900
adhérents, enfants et adultes.
On souhaite plein de réussite à la
nouvelle présidente !

CONSEIL DE QUARTIER

VILLETTE PAUL BERT : 
UN QUARTIER INTERGÉNÉRATIONNEL
Le Conseil de quartier poursuit ses activités et explore de nouvelles pistes
au service des habitants de tous âges :
• Participation avec les conseils de quartier Montchat et Préfecture Moncey

à l’après-midi “crêpes” au profit des anciens du 3e le 14 mars dernier ;
• Organisation d’une promenade patrimoniale avec une classe du lycée

Lacassagne le 31 mars ;
• Projet “propreté” avec les écoles du quartier ;
• Préparation des journées européennes du patrimoine 2017 sur les thèmes

de la jeunesse et de l’eau. La brochure sur les journées 2016 est prête !
En même temps il continue de participer aux concertations sur les
déplacements urbains, l’aménagement du quartier de la Part Dieu, le projet
de jardin partagé Ferrandière et le
Banquet républicain du 12 juillet.
Rejoignez-nous en participant à la
prochaine réunion plénière le jeudi
22 juin à 19 h à la maison de quartier,
263 rue Paul Bert.

VILLETTE PAUL BERT

14lVISION 3lJUIN 2017
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Le jardinage participatif peut
prendre diverses formes : sur les
trottoirs, au pied des façades, au
pied des arbres, dans un espace
vert, dans des jardinières... Autant
d’occasions d’opérer un retour
de la nature en ville et de permettre
aux habitants de reconquérir leur
quartier, de l’embellir, de rencontrer
ses voisins et de renouer avec

les plaisirs du jardinage.
A l’initiative de l’école Montbrillant et
du Conseil de quartier Sans-Souci
Dauphiné, 5 jardinières d’un mètre
sur un mètre, récupérées à la suite
du Congrès des Roses, ont été
installées par la direction des Espa -
ces Verts au parc Sisley. S’ins crivant
dans une démarche de jardin
participatif, ces bacs attendent un

investissement des habitants !
L’originalité du projet repose sur la
rencontre de deux initiatives.
L’école Montbrillant était à la
recherche de projets collaboratifs
pour ses élèves inscrits sur les
temps périscolaires. Au départ,
l’idée était de s’occuper d’un terrain
délaissé en le végétalisant. Le
projet n’ayant pu aboutir, l’école
s’est rapprochée de la Mairie,
sollicitée également sur un projet
similaire par le conseil de quartier.
Le lien s’est fait de manière
évidente entre l’école et le Conseil
de quartier, et cette collaboration
permettra d’assurer la continuité
d’entretien des plantations, y
compris pendant les vacances
scolaires, notamment l’été. La
première plantation a eu lieu le 3
mai, pensez à arroser les plantes
si vous passez par-là !

JARDINONS ENSEMBLE !

PART-DIEU
SUD
Une réunion d’information
publique concernant le projet
Part-Dieu et des travaux sur
la partie Sud aura lieu le 22
juin, à 18h30, aux Archives
dépar tementales et métro  po -
litaines. L’entrée est libre.
En savoir plus : 
info@lyon-partdieu.com

CONSEIL DE QUARTIER

ATTENTIFS AU CADRE DE VIE 
Le Conseil de quartier suit avec attention
les différents projets qui concernent notre
quartier. Le projet de jardinage participatif
qui a vu le jour au Parc Sisley est une
bonne nouvelle, mais la commission
cadre de vie reste à la recherche de
nouveaux espaces à végétaliser. Nous
sommes également attentifs à
l’avancement des travaux du Parc Zénith,
à l’expérimenta tion du couloir de bus
dynamique conduite avenue Lacassagne,
ainsi qu’aux travaux de réaménagement
du carrefour Feuillat/Lacassagne. Ces
sujets vous intéressent ? Rejoignez le
Conseil de quartier !

SANS SOUCI DAUPHINÉ
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En obtenant le label Réseau d’Infor -
mation Jeunesse par l’État, la MJC
de Montchat renforce ses actions et
ses moyens en vue d’accompagner
les jeunes de 11 à 15 ans dans leur
conquête d’auto nomie et de déve -
loppement de leurs compéten ces.
Un espace de ressour ces
documentaires leur a été dédié.
Trois objectifs principaux ont été
définis : accompagner les jeunes
dans leurs projets, les ouvrir à la
culture et apporter des réponses à
leurs préoccupations quotidiennes.
Des ateliers ont ainsi été mis en
place sur des thèmes aussi variés
que la rédaction d’un CV, d’une
lettre de motivation ou encore des
sujets de réflexion sur l’actualité.

Une sortie à l’opéra de Lyon pour
voir Elektra a eu lieu fin mars. Sans
oublier l’accompagnement à la
scolarité.
Mais le projet phare de ce début
2017 est sans conteste l’échange
franco-islandais qui a conduit huit
lycéens et l’animatrice jeunesse
de la MJC à se rendre en Islande
pendant 10 jours en février. 
Huit Islandais seront accueillis à
Lyon en juillet. Une partie du projet
a été subventionnée par “Erasmus
+” et autofinancée par les
participants grâce à leurs chantiers
jeunes. Cet échange avec l’Islande
traduit bien la volonté de la MJC de
développer la mobilité
internationale. 

De nom breux projets sont en
perspective pour l’année 2017.
Renseignez-vous !
Permanences (hors vacances scolaires) :
• le mercredi de 17h à 18h30
• le vendredi de 15h à 18h30
Un accueil est également possible sur
rendez-vous en contactant Anna, Pierre,
Inès et Claire :
info.jeunesse@mjcmontchat.org ou
07 88 09 18 68

MJC MONTCHAT : TOUJOURS PLUS
POUR LA MOBILITÉ DES JEUNES

140 ANS !
L’Harmonie Montchat-Monplaisir souffle
cette année ses 140 bougies avec une
série de concerts à ne pas manquer. Dans
le 3e, les 36 musiciens dirigés par Alain
Fanget et Cyprien Batisse, se produiront
au jardin de l’église de Montchat le 10 juin
à 10h et le 21 juin à 20h30, et place
Bir Hakeim le 13 juin à 20h30.
Renseignements
au 06 26 21 27 19

CONSEIL DE QUARTIER

LES AXES DE TRAVAIL 
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 14/03/2017

RÉVISION DU PLAN DE
DÉPLACEMENTS URBAINS

Le Plan de Déplacements Urbains
(PDU) est un outil stratégique qui fixe
les objectifs en matière de dépla -
cements de personnes et de
marchandises et définit les actions
à mettre en œuvre pour améliorer le
cadre de vie et la qualité de l’air des
Lyonnais. Adopté en 1997 puis révisé
en 2005, il a permis de définir une
politique cohérente de mobilité
durable. 10 ans après, le SYTRAL
(autorité organisatrice des transports)
a engagé une révision pour accom -
pagner les nombreuses évolutions
économiques et urbanistiques du
territoire. Une démarche volon taire
et innovante de concertation
et d’expertise a été mise en place,
 asso ciant usagers et habitants,
profession nels, spécialistes et
représentants de la société civile sur
l’ensemble du territoire concerné :
la Métropole de Lyon, la
communauté de communes de l’Est
Lyonnais (CCEL) et 6 communes

situées dans l’Ouest lyonnais, soit
un total de 73 communes. 
Aujourd’hui, le défi est d’assurer un
équilibre durable entre les besoins
en matière de mobilité, d’équité et
de cohésion sociale d’une part, et les
préoccupations liées au cadre de vie,
à la protection de l’environ nement et
à la santé publique d’autre part.
Parmi 122 actions, le PDU 2017-
2030 vise, entre autres, à poursuivre
la dynamique globale engagée en
faveur de la baisse de l’usage des
voitures. 
Ainsi, à l’horizon 2030, les
déplacements en voiture et deux
roues devraient représenter 35% des
déplace ments réalisés contre 35 %
pour les déplacements à pied, 22%
pour les transports collectifs et 8%
pour le vélo. Le PDU 2017-2030 est
l’objet d’une enquête publique. Le
SYTRAL l’adoptera dans sa version
définitive à l’issue de cette période
de consultation.

NOUVEAU CONSEILLER D’ARRONDISSEMENT
Le 14 mars, suite à la démis -
sion pour raison personnelle
de Romain Vaudan, Monsieur
Alain Quessada (FN) a été
installé dans ses fonctions

de Conseiller d’arrondis -
sement, dans le respect de
l’ordre du tableau résultant
du 2e tour des élections
municipales de 2014.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 14/03/2017

EXTENSION DE
LA MAISON POUR
TOUS DES RANCY
Avec 3 500 adhérent-es, la
Maison Pour Tous (MPT) des
Rancy est l’une des MJC de Lyon
les plus fréquentées.
Dotée d’une salle de spectacle,
d’un gymnase, d’un dojo, et de
plusieurs salles dédiées à ses
activités, la MPT propose de
nombreux ateliers et une
programmation centrée sur la
chanson et le spectacle jeune
public. Elle est un atout majeur
pour le quartier, mais elle est
aujourd’hui à l’étroit dans des
locaux vétustes. Une extension
et une mise en accessibilité ont
donc été votées. 

Cette opération concerne : 
• la réalisation de travaux

d’accessi bilité, la création de
sanitaires et douches pour les
personnes à mobilité réduite,

• la réorganisation de la zone
adminis tration avec création
d’une extension de 95 m2,

• le remplacement de l’actuel
système de sécurité incendie
et de la source centrale
électrique.

Une subvention a été allouée
à l’association pour sa
relocalisation sur la période
des travaux.
À ce jour, l’opération est estimée
à 870 000 euros.
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MONTCHAT A BESOIN D’UNE PRÉSENCE POLICIÈRE DE PROXIMITÉ
Il y a peu de secteurs de la ville qui ne soient pas touchés par la délinquance et l’insécurité, quelle que soit
l’autosatisfaction des élus en charge. Mais force est de constater que Montchat, du fait de ses
caractéristiques urbaines (zones pavillonnaires, jardins) et de son éloignement des postes de police nationale
et municipale, souffre particulièrement : vols et dégradations de véhicules, cambriolages et visites de
propriétés, trafics, débordements dans les parcs, dégradation de mobilier urbain, rodéos et attroupements…
Cette situation pèse à juste raison sur la vie quotidienne des habitants. Comme nous le soulignons depuis
des années, ces délits et incivilités ne peuvent être traités efficacement uniquement avec des rondes de
temps en temps. Il faut une présence policière beaucoup plus fréquente et visible et donc une base sur
place pour des actions de police. On ne peut que regretter la décision de Gérard Collomb de ne pas créer
de poste de police municipale, servant de base pour un ilotage permanent. Maintenant, il faut changer les
choses.
Groupe Ensemble pour Lyon, Les Républicains et apparentés - contact@ensemblepourlyon.fr

LA PARTDIEU, UN QUARTIER À FAIRE VIVRE.
Dans un secteur où les bureaux se multiplient plus vite que les équipements publics, l’inquiétude monte. Ils
sont pourtant essentiels à votre qualité de vie : places en crèches, écoles, services de santé, commerces,
services publics, culture... Le projet de la Part-Dieu est l’occasion d’une innovation collective dans le domaine
du vivre bien ensemble. Nous avons entendu l’inquiétude des associations de riverains. Nous porterons leur
voix pour améliorer ce projet. Notre époque est une source d’innovations pour l’environnement, notre bien
être et nos solidarités. Nous appelons donc Thierry Philip et Gérard Collomb à être audacieux pour ce quartier.
Nous porterons une attention particulière à l’accessibilité de l’offre d’équipements car personne ne doit être
exclu de ce que nous offre l’avenir. La vie dans un quartier n’est pas un sujet politique mais un enjeu collectif
au service des habitants.
Groupe UDI et apparentés (Céline Bos et Mohamed Benzaoui) -
celine.bos@mairie-lyon.fr, mohamed.benzaoui@mairie-lyon.fr

TRANQUILLITÉ, SÉCURITÉ
Nouvel élu d’opposition, je remplirai avec dignité cette tâche. Les projets d’envergure du 3e qui seront réalisés
ne doivent pas être ternis par ceux ou celles qui ne respectent pas les lois de la République. Celui de la
Part-Dieu est critiqué par les écologistes de la majorité municipale sur la vidéo surveillance. Les prochaines
échéances électorales nationales impacteront les orientations régaliennes de l’état. Les pouvoirs de Police
du maire sont étendus. Les grands projets structurants du 3e ne doivent pas souffrir de l’inefficacité
endémique de notre exécutif national et parfois local à préserver la qualité de vie de ses citoyens. Espaces
de vie envahis et dégradés. Réponse digne et humaine bien sûr mais tranquillité et sécurité d’abord. Fin
2017 la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance signée le 10 décembre 2014
pour 3 ans entre la ville, le parquet, l’académie de Lyon et la Préfecture du Rhône s’achèvera. Faisons
ensemble le bilan.
Groupe Front National, Alain Quessada - alain.quessada@mairie-lyon.fr
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Rendez-vous incontournable de la vie associative
de l’arrondis sement, le forum des associations se
tiendra cette année le samedi 9 septembre. 
À la recherche d’une activité culturelle, sportive,
créative, ou d’un engagement bénévole ? 
Venez à ce rendez-vous utile ! 
Samedi 9 septembre,
de 10h à 18h, 
place Guichard.

MONTCHAT NATURE :
ÉCO-INITIATIVES
ET CITOYENNETÉ

LE 2 JUIN À 19H30 
Venez parler des jardins en ville
et des micro-implantations
florales.

LES 19 ET 26 JUIN À 19H30
Soirée numérique à la MJC
MJC Montchat, Espace Elsa
Triolet, 53 rue Charles Richard
www.mjcmontchat.org

FESTIVAL DES RANCY
DU 6 AU 10 JUIN
Une semaine pour mettre en
avant toutes les pratiques
amateurs : expositions, théâtre,
danse, musique, animations
gratuites, repas de quartier le
dimanche midi…
Maison Pour Tous, 249 rue
Vendôme.
www.salledesrancy.com

PROMENADES URBAINES 
La Maison du Projet Part-Dieu
propose régulièrement des
balades urbaines pour
découvrir le quartier autrement.

LE 10 JUIN
C’est une promenade-atelier
photo qui vous est proposée,
avec Maxime Tassin,
photographe.

LE 8 JUILLET
Découvrez les grands enjeux
de rénovation d’un quartier
d’affaires des années 1970
avec Nicolas Bruno-Jacquet,
historien de l’architecture,
guide de la promenade
Réinvention de la Part-Dieu -
comprendre le projet
métropolitain.
Départ à 14h, durée : 2h.
Gratuit, sur inscription
obligatoire :
contact@nomade-land.com

CHIC, DE L’ARCHI !
ATELIERS JEUNE PUBLIC 

MERCREDI 7
ET SAMEDI 10 JUIN
Et si tu bougeais à la Part-Dieu ?
Les modes doux : tous à vélo !
Création d’un mini-livre accor -
déon autour de l’intermodalité.

MERCREDI 5
ET SAMEDI 8 JUILLET
La transformation de la gare
Lyon Part-Dieu. Comment
construire une gare, organiser
ses services ? 
Le mercredi de 16h à 18h,
le samedi de 10h à 12h.
Gratuit, sur inscription
obligatoire :
contact@chicdelarchi.fr

DIMFIT 
LE 18 JUIN 2017
DE 8H30 À 12H

C’est la dernière séance de
fitness gratuite de la saison :
munissez-vous d’une tenue
de sport, d’une bouteille d’eau,
et 3, 2, 1… bougez !
Gratuit, au gymnase Anselme,
14 rue Antoinette

MONTCHAT JOUE !

1er JUILLET À 15H,
AU PARC BAZIN
Direction le parc Bazin pour
une après-midi conviviale
autour d’animations organisée
par la MJC Montchat et
l’association Rythm Travel
Tour : des jeux, des spectacles,
du théâtre…

BANQUET RÉPUBLICAIN
12 JUILLET, 
PLACE CHARLES DE GAULLE
La Mairie du 3e vous donne
rendez-vous sur le parvis de
l’Auditorium pour la 2e édition
du banquet républicain du 3e,
avec cette année un flashmob
citoyen, de la musique, des
food-trucks… 




