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Seniors : bien vivre
son âge dans le 3e
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BANQUET RÉPUBLICAIN : LE FLASHMOB DES ENFANTS
La 2e édition du Banquet Républicain, le 12 juillet dernier, est venu confirmer le succès de
ce rendez-vous citoyen, estival et festif place Charles de Gaulle. On en redemande !



FORUM DES
ASSOCIATIONS
Loisirs culturels, artistiques ou
sportifs, les associations du 3e
sont allées à la rencontre
des habitant-e-s place Guichard,
le 9 septembre dernier. Le Ministre
de l’Intérieur y a même fait une
apparition remarquée !



TOUS À VÉLO, LE
VÉLO POUR TOUS !
Cette année, pour la
Convergence Vélo, les
cortèges arboraient des
couleurs représentant leur lieu
de départ. Près de 2 000
cyclistes ont convergé place
des Terreaux avant de
s’élancer, toutes couleurs
confondues et en fanfare,
vers le parc Blandan où un
joyeux goûter les attendait.
2lVISION 3lOCTOBRE 2017

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°28
Octobre 2017
Mairie du 3e arrondissement de Lyon
215 rue Duguesclin
69423 Lyon cedex 03
04 78 95 83 50
www.mairie3.lyon.fr
Directrice 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
Crédits photos (sauf mention)
Mairie du 3e, © MNStudio
(couverture), Laurence Danière,
Muriel Chaulet (Ville de Lyon),
Laurent Cérino, Jacques Léone,
Métropole de Lyon, DR.
Réalisation / Édition
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

BIEN VIEILLIR DANS
LE 3e ARRONDISSEMENT
La catégorie qu’on appelait au
19e siècle “les vieux”, puis “les
anciens”, “les aînés” et aujourd’hui
“les seniors” est, en réalité, un
groupe d’âge d’une grande
hétérogénéité. Cette population de
plus en plus vieillissante et de plus
en plus citadine doit nous amener
à anticiper les besoins et à adapter
notre arrondissement pour faciliter
encore davantage le quotidien des
personnes âgées.
L’allongement de
ANTICIPER LES
l’espérance de vie
couplé à l’accroisseBESOINS ET
ment du nombre des
ADAPTER NOTRE plus de 60 ans fait
“vieillissement” un
ARRONDISSEMENT du
enjeu pour l’ensemble
POUR FACILITER de nos politiques
publiques locales
LE QUOTIDIEN
qu’il s’agisse de
DES PERSONNES l’urbanisme, des
déplacements, du
ÂGÉES.
sport, de la santé,
de la culture, du
logement. En effet, maintien à
domicile, urbanisme adapté,
mobilité facilitée, accessibilité de
l’habitat, solidarité intergénérationnelle, loisirs diversifiés… tels sont
les grands objectifs que nous nous
sommes fixés, avec nos partenaires,
pour véritablement favoriser un
vieillissement actif et en bonne
santé dans notre arrondissement.
Aujourd’hui, aux côté de la Mairie
et du Centre Communal d’Action
Sociale, la richesse du tissu associatif du 3e est évidemment un
atout majeur. Tisser des liens entre
les générations, pratiquer une
activité physique voire sportive,

développer un réseau
d’interconnaissance… tout cela
contribue à maintenir une vie
sociale et à prévenir les risques liés
à l’isolement.
De ce point de vue, le programme
de la Semaine Bleue, coordonné
par mon adjoint Jean-François Bel,
est révélateur de ce dynamisme.
Plus de 15 initiatives auront lieu
cette semaine, du 2 au 8 octobre
dans l’arrondissement : randonnée,
dictée et tournoi de tennis de table
intergénérationnels, initiation à
l’informatique et au numérique, etc.
Et comme chaque année, la Mairie
du 3e offrira un spectacle dans la
grande salle de la Bourse du
Travail, car ces moments de
convivialité partagés demeurent
eux aussi essentiels. Cela
témoigne, je crois, de notre volonté
à bâtir une société toujours plus
solidaire quels que soient notre âge
et notre condition physique.
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 lundi 9
octobre à 19h, le mercredi 8
novembre à 18h avec un CICA
(Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement), le mardi
5 décembre à 19h et le mardi
16 janvier 2018 à 19h.
Le Conseil d’Arrondissement
dispose d’un rôle consultatif sur
toute affaire concernant l’arrondisement : montant des subventions
accordées aux associations,
projets d’urbanisme...
Ces séances sont publiques,
vous êtes les bienvenu-e-s.

COLLECTES SOLIDAIRES DE QUARTIER
La Ville de Lyon et la Métropole,
en partenariat avec Eco-systèmes,
poursuivent l’opération de
collectes solidaires de déchets
d’appareils électriques. Le
prochain rendez-vous est le
samedi 25 novembre, place
Rouget de l’Isle et place
Guichard, de 9h à 13h.
Les appareils électriques seront
triés et réemployés par le Foyer
Notre Dame des Sans-Abri ou,
à défaut, recyclés par Ecosystèmes.

Mairie du 3e : 04 78 95 83 50
ou sur www.mairie3.lyon.fr

MAIRIE DU 3e
18 rue François Garcin
69003 Lyon
04 78 95 83 50
www.mairie3.lyon.fr
www.facebook.com/Mairie3Lyon
www.twitter.com/Mairie3Lyon

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

REFONTE DES LISTES
ÉLECTORALES
Vous n’avez pas reçu de carte
électorale à votre domicile
en 2017 ?
Attention, vous pourriez être radiée-s lors de la refonte des listes au
1er décembre 2017. Contactez la
Mairie du 3e pour vérifier votre
bonne inscription et mettre à jour
votre situation si nécessaire.
Service Elections
de la Mairie du 3e :
04 26 99 01 96

DONNEZ-VOTRE AVIS
SUR LE PEM PART-DIEU

Les registres de l’enquête publique
portant sur 5 demandes de permis de
construire concernant la
restructuration et le réaménagement
du Pôle d’Echange Multimodal Lyon
Part-Dieu et le To-Lyon sont disponibles en Mairie du 3e et en ligne
jusqu’au 10 novembre 2017. Par
ailleurs, les permanences du commissaire enquêteur se tiendront les :
- 11 octobre 2017, de 13h45 à 16h45
- 14 octobre 2017, de 9h à 12h
- 28 octobre 2017, de 9h à 12h
- 10 novembre 2017,
de 13h45 à 16h45
www.registre-numerique.fr/
pem-part-dieu
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ZOOM
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fin octobre
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Travaux ponctuels de dévoiement
de réseaux. Circulation maintenue
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Merle et Cuirassiers
jusqu’à mi-octobre
(sauf riverains et hôtel)
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OÙ TROUVER L’INFO ?
• La carte interactive des chantiers : www.lyon-partdieu.com/chantiers
• Le flash-info et la newsletter : inscription sur www.lyon-partdieu.com
(en bas de la page d’accueil)
• Les réseaux sociaux : facebook @projetlyonpartdieu, twitter et instagram
@lyonpartdieu pour suivre le projet
• Des questions particulières ? un formulaire de contact est disponible sur
www.lyon-partdieu.com/contact et toujours l’accueil à la Maison du projet
au 192, rue Garibaldi (ouverte mercredi de 10h à 13h et de 14h à 19h, jeudi et
vendredi de 14h à 18h)
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DOSSIER

SENIORS : BIEN VIVRE
SON ÂGE DANS LE 3e
Au dernier recensement, le 3e arrondissement comptait plus de 16 % de
personnes de plus de 60 ans. Dans les prochaines années, la part des
seniors ne devrait pas se réduire. Il est donc important de concevoir
l’ensemble des politiques publiques en intégrant les enjeux du vieillissement. Avec l’allongement de l’espérance de vie, les seniors représentent
un groupe hétéroclite. Du jeune retraité, autonome et actif, jusqu’aux
personnes âgées et dépendantes, le 3e arrondissement veille à ce que
chacun puisse bien vivre son âge !
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DOSSIER

La Mairie du 3e propose, en lien avec le
CCAS*, diverses activités culturelles ou
sportives. Chaque été, un programme
d’escapades est proposé : balades en bord
de Saône, visites de musées… La Mairie
organise également des moments de
convivialité en période de fêtes comme la
bûche de Noël, la galette des rois ou encore
une après-midi crêpes. Autant d’actions qui
contribuent à lutter contre la solitude et
l’isolement des personnes âgées.
C’est pour répondre à ce même objectif que
les associations du PLVPB et la Charade
organisent respectivement leur pot-au-feu
et leur soupe d’automne. En effet, le 3e a
la chance de compter sur son territoire de
nombreuses associations dédiées aux
retraité-e-s : Loisirs Solidarité Retraités,
l’Olivier des Sages, le CODAP, le Club de
l’Amitié de Montchat, l’Oasis Sans-Souci…
Enfin, les deux MJC de l’arrondissement, le
Centre Social Bonnefoi et les cinq Conseils
de quartiers favorisent eux aussi le développement d’activités intergénérationnelles.
Leurs portes sont évidemment ouvertes à
tous, quel que soit l’âge et la condition
physique.

BIEN VIEILLIR DANS SON QUARTIER

ffre de loisirs, maintien à domicile et
logements adaptés, la Mairie du 3e, la
Ville de Lyon et la Métropole se sont engagées dans de nombreux dispositifs pour
accompagner les seniors. Lyon appartient
d’ailleurs, depuis 2010, au réseau mondial
des “Villes-amies des aîné-e-s” de
l’Organisation Mondiale de la Santé.

O

RESTER ACTIF LE PLUS LONGTEMPS
POSSIBLE
Aujourd’hui, la fin de l’activité professionnelle
ne rime plus avec inactivité. De nombreuses
activités et un tissu associatif dynamique
permettent à chacun de maintenir une vie
sociale riche, quel que soit son âge.

16,5 %
LA PART DES
+ DE 60 ANS
DANS LE 3e

2010
LYON REJOINT
LE RÉSEAU
MONDIAL DE
L’OMS “VILLES
AMIES DES
AÎNÉ-E-S”

Les Français (et les habitants du 3e ne font
pas exception) souhaitent vieillir chez eux.
C’est le désir formulé par 9 personnes de
plus de 45 ans sur 10 interrogées. C’est
aussi une volonté de la Ville de Lyon, c’est
pourquoi la Mairie du 3e, avec ses partenaires
associatifs, veille à développer des réseaux
de solidarité et à anticiper les besoins d’une
population citadine de plus en plus vieillissante dans la manière dont elle conçoit la ville.
Les espaces, au lieu d’accentuer une déficience, doivent au contraire favoriser
l’autonomie. C’est tout l’enjeu des politiques
de mobilité et de déplacements à l’échelle de
nos quartiers : sécuriser les traversées, élargir
les trottoirs, adapter le mobilier urbain pour
permettre des pauses le long d’un cheminement piéton, veiller à l’accessibilité des
commerces…
(*) CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
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DOSSIER

RÉSIDENCES
POUR
PERSONNES
ÂGÉES DANS
LE 3e (PUBLIC
ET PRIVÉ
CONFONDU)

Par ailleurs, depuis plusieurs années,
un service d’accompagnement des
personnes âgées isolées a été mis en
place en cas de canicule ou de grand
froid. Un conseiller contacte les
personnes inscrites, s’assure que tout
va bien, rappelle les consignes élémentaires. L’inscription se fait auprès de
l’Antenne Solidarité ou en appelant
Lyon en Direct au 04 72 10 30 30.

2 500

DES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT
ADAPTÉES

HABITANT-E-S DU
3e INSCRITS À
LA NEWSLETTER
“CARTE SENIOR”

Lorsque le maintien à domicile devient
compliqué, plusieurs options de résidence s’ouvrent aux seniors, qu’il
s’agisse de solutions publiques ou
privées. Les Etablissements d’Héber-

10

gement pour Personnes Agées (EHPA),
à l’image de la résidence Danton dans le
3e, s’adressent aux personnes retraitées
de 60 ans et plus. Les résident-e-s
bénéficient d’un logement indépendant
tout équipé, dans lequel ils peuvent
conserver mobilier et effets personnels.
Les Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) ont, eux, vocation à accueillir
des personnes dépendantes de plus de
60 ans, comme les EHPAD Villette d’Or
et Constant.
Au-delà de ces hébergements dédiés,
des expérimentations innovantes
d’habitat ont vu le jour dans le 3e : la
Maison Garibaldi d’Habitat & Humanisme et la Maison de l’ALP favorisent
par exemple mixité sociale et cohabitation intergénérationnelle entre
étudiant-e-s et retraité-e-s, et permettent de lutter contre l’isolement des
seniors. Par ailleurs, à Lyon, le Pari
Solidaire est une des associations
reconnues permettant de mettre en
relation propriétaires âgé-e-s et jeunes
locataires étudiant-e-s. Une expérience
humaine bénéfique à tous !
Antenne solidarité du 3e
(le guichet unique du CCAS)
31 rue de l’Abondance 69003 Lyon
04 78 60 19 24

Questions à…
Jean-François Bel
Adjoint délégué aux personnes âgées
et aux liens intergénérationnels

QU’EST-CE QUE LE CONSEIL
DE GÉRONTOLOGIE ?
C’est une instance pilotée par la Mairie du
3e dont je suis référent. Il regroupe des
acteurs de l’arrondissement œuvrant pour
les retraité-e-s et leurs familles : associations, professionnel-le-s de santé, de
services à la personne, directeur-rices
d’établissements… Ce conseil se réunit
régulièrement, à la Mairie ou hors les
murs, dans un EHPA par exemple.
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Le but ? Créer un véritable réseau de la
filière gérontologie du 3e afin de favoriser
les émulations, d’échanger entre structures et de développer des initiatives
communes. Je suis convaincu qu’en se
connaissant mieux, il devient plus facile
de répondre aux attentes des seniors.
À QUI S’ADRESSE LA CARTE SENIOR ?
À toute personne de plus de 65 ans. Elle
est gratuite, et procure nombre d’avanta-

ges, mais c’est surtout un excellent
moyen d’être informé-e de l’immense
richesse de l’offre culturelle et de loisirs
de la Ville de Lyon, grâce à la newsletter
“offre senior”. Avec Thierry Philip, nous
avons fait de la lutte contre l’isolement
une priorité : une offre ciblée et adaptée
participe au maintien d’une vie sociale.
Se sentir partie prenante de la vie de
la cité, quel que soit son âge, c’est le
meilleur remède contre la solitude.

DOSSIER

ENTREZ DANS
LA DANSE !

LA SEMAINE BLEUE,
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
La Semaine bleue, c’est une
semaine nationale entièrement
dédiée aux seniors. L’objectif ?
Sensibiliser l’opinion sur la contribution des personnes âgées à la
vie sociale, économique et culturelle. C’est également un temps
privilégié de la vie associative et
municipale à destination des
seniors. Chaque année, à cette
occasion, la Mairie du 3e propose
un programme varié, en partenariat
avec de nombreuses structures
de l’arrondissement. Des temps de
réflexion, de découverte et de
partage se dérouleront du 2 au 8
octobre.
Au programme dans le 3e : une
randonnée dans l’arrondissement
avec le CODAP le 2 octobre, le
désormais célèbre challenge
intergénérationnel Michel Vuaillat,
le 4 octobre de 16h à 19h (pour
réaliser le plus long échange en
tennis de table, en équipes constituées d’un joueur senior et d’un

jeune), mais aussi une initiation au
Qi Gong à la Mairie le 5 octobre à
10h, et une dictée intergénérationnelle, le 6 octobre à 14h, avec la
participation du collège Gilbert Dru.
Collégien-ne-s et retraité-e-s
plancheront en équipe sur une
dictée ayant pour thème “Alice au
pays des Merveilles”.
De nombreux autres rendez-vous
vous attendent : ateliers de réflexion et de formation, animations
autour de la lecture et du conte…
n’hésitez pas à demander le
programme !
Le programme détaillé est disponible
en Mairie et sur www.mairie3.lyon.fr

OBTENIR LA
CARTE SENIOR
www.mairie3.lyon.fr ou contactez
la Mairie du 3e : 04 78 95 83 50

Afin de prolonger les festivités
de la Semaine bleue, la Mairie
du 3e vous invite à un spectacle
gratuit, le mardi 10 octobre à
14h30, à la Bourse du Travail.
Cette année, la danse sera
à l’honneur, avec deux
compagnies lyonnaises. La
compagnie Les 10 Corps,
qui travaille notamment avec
des habitants de la résidence
Danton et des élèves de
l’école Léon Jouhaux, présentera le spectacle “J’eux”
en première partie.
Puis la compagnie La Piraterie
entrera en scène avec
“Subversif”, une création
contemporaine et accessible
à toutes et à tous.
Instauré en 2009, le principe
d’un spectacle gratuit à
destination des seniors est
toujours très attendu.
La diversité des univers artistiques proposés et la qualité des
compagnies sélectionnées y
sont pour beaucoup. En 2014,
la chanson française était à
l’honneur avec “Viva Strada”
par la compagnie U. Gomina ;
en 2015, place était faite au
théâtre avec “Les Irrévérencieux” de la compagnie du
Théâtre des Asphodèles ; et en
2016 la Bourse du travail
résonnait au son de la musique
occitane avec un concert du
groupe OC.
Entrée gratuite, sur inscription
sur www.mairie3.lyon.fr
ou au 04 78 95 83 50.
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EN BREF
CITOYEN-NE-S D’HONNEUR

ELLES ET ILS FONT HONNEUR AU 3e !
Chaque année, la Mairie du 3e honore l’engagement de bénévoles associatifs ou de personnes
au comportement citoyen remarquable en leur décernant le titre de “Citoyen-ne d’honneur du
3e arrondissement”. En 2017, ce rendez-vous, toujours émouvant, s’est tenu pendant le Banquet
Républicain du 12 juillet.
MARIN SAUVAJON

MARIE-FRANCE ANTONA

Agressé à la PartDieu le 11
novembre 2016
pour avoir
défendu un couple
importuné dans la
rue parce qu’il s’embrassait,
Marin Sauvajon, 20 ans, a vu
son diagnostic vital engagé de
longues semaines durant.
Aujourd’hui, Marin réapprend à
faire fonctionner son corps.
C’est pour son courage et son
indignation face à la bêtise et
la haine, que le titre de Citoyen
d’honneur du 3e arrondissement
lui a été remis. Depuis cette
terrible épreuve, jamais un seul
message d’agressivité de la
part de ses proches n’est venu
assombrir le geste citoyen de
Marin. L’association “La tête
haute : je soutiens Marin”,
fondée par sa famille, a pour
mission d’accompagner Marin
dans son parcours de rééducation, et de lui permettre
d’améliorer son confort de vie.

Durant 45 années de vie rue Paul Bert, Marie-France Antona
a été de tous les combats citoyens pour la défense de son
quartier et de ses habitants. Responsable du Comité
d’habitants et de commerçants du quartier Moncey depuis
1997, membre de la Commission Moncey de 1997 à 2008,
membre du Conseil de quartier et de l’association Place du
Pont depuis 2001, présidente fondatrice du Centre social Bonnefoi de 2002
à 2008 puis trésorière, elle connaît l’histoire de chacune des rues de son
quartier sur le bout des doigts… Corse, elle est retournée vivre, cette année,
sur son île natale, mais on le sait, elle demeure lyonnaise de cœur !

www.latetehaute.fr

GINETTE BOURGIN
“Présente !”, c’est ainsi
que l’on pourrait définir
Ginette Bourgin. JO
d’Albertville 1992, Coupe
du monde de foot 1998,
Coupe du monde de
rugby 2007, Euro 2016… Ginette est
toujours bénévole qu’il s’agisse des
grands rendez-vous internationaux ou
des nombreuses animations des asso10lVISION 3lOCTOBRE 2017

AGOP BOYADJIAN

GUETTY LONG

30 ans à s’investir pour la
jeunesse en difficulté, voilà qui
résume le parcours d’Agop
Boyadjian. En tant qu’animateur, éducateur spécialisé,
coordinateur d’équipe puis
directeur d’association, il a œuvré inlassablement contre la marginalisation des jeunes.
Dans le 3e, c’est notamment à la Société
Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence
en tant que chef de service qu’il a pu mettre
son expertise dans la lutte contre l’exclusion
des jeunes. Avec pour maîtres mots :
prévention et bienveillance. Une carrière
professionnelle qui s’achève en beauté et
un exemple à suivre !

Artiste
reconnue,
Guetty Long
tient sa
passion
pour la
peinture de son père,
Jean Long, assassiné
par la milice française
en 1943 et qui donna
son nom au cours Docteur Long. Pratiquant la
peinture mais également
la gravure et l’illustration,
Guetty Long est de ces
artistes qui savent mettre
la lumière et la couleur en
mouvement. Expressive,
créative, engagée,
curieuse et voyageuse,
Guetty est une personnalité qui reste viscéralement
attachée à Montchat. Elle
vient de faire don à la
Mairie du 3e d’une de ses
œuvres qui devrait
trouver place à l’Espace
Elsa Triolet.

ciations de quartier. Présente aussi en
tant que présidente de bureau de vote
à chaque dimanche d’élections, elle
ne sait pas dire non ! Récipiendaire de
la Palme du bénévolat en 2012, Ginette
Bourgin est aussi à l’origine de la
création du club de Twirling Bâton
(devenu la GR Montchat) il y a 20 ans
puis du club Montchat Pétanque.
Son secret : faire passer l’intérêt
commun avant tout.

EN BREF
ILS NOUS ONT QUITTÉS

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

REJOIGNEZ LES CONSEILS
DE QUARTIER !
Instances démocratiques par
excellence, les Conseils de quartier
permettent aux habitants de s’impliquer dans la vie locale. Construire
et animer une boîte à lire, devenir
un véritable expert en “maîtrise
d’usage”, proposer des actions
d’éducation à l’environnement…
autant d’initiatives menées par les
Conseils de quartiers ces dernières
années. Pour les rejoindre, c’est
simple : vous devez avoir 16 ans,
habiter, travailler, étudier ou avoir
une activité associative dans le
quartier. L’inscription se fait en ligne
ou par téléphone. Une fois inscrit-e,
vous recevrez de façon régulière
les informations de votre Conseil de
quartier et serez convié-e aux prochaines réunions.

RAYMOND COMTE
(1932-2017)
Homme de
dialogue,
habitant du
3e arrondissement,
Raymond
Comte nous a
quitté en mai
dernier. Chevalier de l’Ordre National
du Mérite et Vice-président du comité
départemental de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie, Maroc, Tunisie (FNACA), il a
beaucoup œuvré pour la mémoire
des anciens combattants. En 2012,
c’est sur son initiative que la Mairie du
3e accueillait la FNACA pour le 50e
anniversaire du cessez-le-feu du 19
mars 1962, mettant fin à la guerre
d’Algérie.

Inscriptions : conseilsdequartier.lyon.fr ou 04 72 10 30 30

PAUL PENIN
(1921-2017)
LYON MÉTROPOLE ORCHESTRA

EMPLOI

MÉDAILLE
D’OR !

UN FORUM
POUR TRAVAILLER
AUTREMENT

Pour sa 1re participation au
concours international World
Music Contest de Kerkade aux
Pays-Bas, le Lyon Métropole
Orchestra (anciennement
Orchestre d’Harmonie du Rhône)
est monté sur la plus haute
marche du podium ! La note,
exceptionnelle, de 90 sur 100
lui a valu en prime les félicitations
du jury. Souvenez-vous, vous
aviez peut-être eu la chance de
les écouter, cette année, à la
Bourse du Travail pour le traditionnel concert du Nouvel An du 3e.
À nouveau, bravo à eux !

Le 29 novembre, la Mairie du 3e accueillera la 2e édition du forum des acteurs de
l’économie écoresponsable et collaborative. Auto-entrepreneurs, associations,
SCOP ou entreprises du 3e, inscrivez-vous
à cet événement ! Co-organisé avec la
Maison Lyon pour l’Emploi, ce rendezvous ouvert à tous sera l’occasion de vous
faire connaître et de montrer la diversité et
la spécificité des métiers que vous
exercez. La participation est gratuite et
des stands seront mis à votre disposition.
Date limite d’inscription : le 10 novembre
2017.
Informations :
nathalie.loffreda@mdef-lyon.fr

Issu d’une
longue lignée
de sculpteurs
médailleurs,
Paul Penin est
décédé dans
sa 97e année.
Ancien élève
de l’école des Beaux-Arts de Paris,
il reçut l’insigne de Chevalier dans
l’ordre des Arts et des Lettres. Très
impliqué localement, Paul Penin fut
Président du Comité d’Intérêt local de
Montchat de 1970 à 1991. Il siégea
au Conseil municipal de la Ville de Lyon
de 1983 à 1989, et au Conseil du 3e
jusqu’en 1995. Ses médailles pourront
bientôt être admirées puisque la
famille Penin a enrichi par de
nombreux dons les collections du
Musée des Beaux-Arts et du Musée
Gadagne de la Ville de Lyon.
Un inventaire est en cours.
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MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY
PROMENADE MONCEY : UN VRAI PROJET PARTICIPATIF
Le 28 juin dernier, c’est dans une
salle comble que les élu-e-s et les
technicien-ne-s de la Mairie du 3e,
de la Ville et de la Métropole
présentaient aux habitants les
grandes orientations retenues pour
l’aménagement de la promenade
Moncey. L’occasion de revenir sur
une démarche participative
particulièrement constructive.
L’implication du Conseil de quartier,
du CIL, du Conseil citoyen, des
élèves du collège Raoul Dufy mais
aussi des associations et des
habitant-e-s a permis de faire
évoluer progressivement le projet.
Cahiers d’enquête, réunions
publiques, balades urbaines,
ateliers thématiques… chaque

rendez-vous fut l’occasion
d’échanger pour évoquer les
usages des différents espaces.
Après 7 mois de consultation, il a
été décidé de transformer l’actuel
parking au 33 rue Moncey en une
place-jardin, et de traiter l’ensemble
de la promenade en une zone
davantage apaisée pour améliorer
le confort des déplacements,
notamment piétons. Le réaménagement de la place Ballanche (avec la
création d’un nouvel espace public
en lieu et place d’immeubles voués
à la démolition) ayant soulevé une
riche réflexion, de nouvelles études
vont être conduites. Un projet qui
avance et une concertation qui aura
donc porté ses fruits !

LES SAGES CULTIVENT
LEUR JARDIN

L’Olivier des sages a inauguré début septembre son
jardin partagé, dans la cour du Kfé social Philippe
Jeantet, au 8 rue de l’Epée. De nombreux usagers,
habitant-e-s et acteurs du quartier venus en voisins,
s’étaient rassemblés pour l’occasion. L’installation
de ces jardinières a été rendue possible grâce au
soutien de nombreux partenaires privés : le bailleur
Alliade, qui a mis la cour de l’immeuble à disposition, Apicil, Batigere, la fondation BNP Paribas et
la fondation Georges Truffaut, qui ont tous contribué
au financement du projet. Bien évidemment, un
jeune olivier a été planté ! Longue vie à l’Olivier des
sages et à son jardin partagé !
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SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS POUR
LA MATINÉE NATURE !
Le 23 septembre, le Conseil de quartier Mutualité Préfecture
Moncey proposait une matinée nature tous publics place
Guichard. Adultes et enfants ont pu participer aux ateliers de
fabrication d’abris à insectes, de nichoirs et mangeoires à
oiseaux, ou venir simplement pour jardiner et entretenir les bacs
de fleurs, légumes et plantes
aromatiques. A cette occasion semis,
bulbes de fleurs et légumes d’hiver
ont été plantés : des végétaux qui,
on l’espère, verdiront la place
pendant la saison froide.
Cet événement a été financé dans le
cadre des appels à projets des
conseils de quartier par la Ville de
Lyon et la Mairie du 3e arrondissement, en partenariat avec la
Métropole de Lyon, les Incroyables
Comestibles, l’association Arthropologia, et la LPO du Rhône.

QUARTIERS

VOLTAIRE PART-DIEU
LA PART-DIEU IDÉALE DES ÉLÈVES D’AIMÉ CÉSAIRE
Une classe de CE2 de l’école Aimé
Césaire et les commissions urbanisme et culture du Conseil de
quartier Voltaire Part-Dieu ont mené
un travail commun autour du projet
Part-Dieu. Les maquettes et
explications de la Maison du projet
ont permis aux enfants de situer
les principaux espaces publics,
l’emplacement des futurs
ensembles architecturaux et
l’agrandissement de la gare. De
retour à l’école, les élèves ont
entamé avec leur professeure une

ANNE FRANK,
UNE HISTOIRE
D’AUJOURD’HUI
La salle
d’exposition
de la Mairie
du 3e
accueillera
l’exposition
“Anne Frank,
une histoire
d’aujourd’hui”,
du 24 octobre au 16 décembre 2017.
Présentée par la Maison d’Anne Frank à
Amsterdam, cette exposition pédagogique
présente le parcours de la jeune fille et
son quotidien pendant la guerre. Le 3e
arrondissement entretient déjà un lien
étroit avec la mémoire d’Anne Frank,
puisque le 2 décembre 2014, une bouture
du célèbre marronnier décrit dans son
journal a été plantée place Marc Aron.
Les visites sont gratuites et ouvertes à
tous, avec des temps dédiés aux scolaires.
Informations : 04 26 99 01 95

réflexion sur leur projet Part-Dieu
“idéal”. Leurs propositions d’aménagement de zones de loisirs et
d’espaces verts ont été présentées
à la Maison du projet, en présence
de l’Adjointe à l’urbanisme et de
l’élu référent du Conseil de quartier,
puis exposées durant tout l’été à la
Mairie du 3e arrondissement.
Moins de pollution, plus d’espaces
verts et de place pour les enfants,
voilà quelques idées qui ressortent
de la réflexion de ces jeunes
citoyens !

CONSEIL DE QUARTIER

LES TRAVAUX D’ÉTÉ DU CONSEIL
DE QUARTIER
Le Conseil de quartier a participé à 2 actions dans des genres bien
différents cet été. D'une part, avec l'association Vol'Terre Part-Dieu, le
jardin Le Vol'Terre a pris son envol grâce à une équipe d'habitant-e-s
surmotivé-e-s pour cultiver et récolter tomates, courgettes, radis,
haricots et bien d'autres légumes qui ont fait l'objet de toutes les
attentions! Par ailleurs, réuni en intercommission, le Conseil de quartier
a participé en juillet à l'enquête publique portant sur la rénovation et
l'agrandissement du centre commercial de la Part-Dieu, en produisant
une synthèse de 7 pages riche de remarques et de questions de la part
des habitant-e-s
du quartier :
esthétique
extérieure,
accessibilité,
ouverture du
centre commercial au quartier
et à ses
habitant-e-s font
partie des sujets
compilés dans
cette synthèse.
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VILLETTE PAUL BERT
PLACE DE FRANCFORT, ÇA DÉMARRE !

© l’AUC

Le 5 septembre, plus de 150
personnes la présentation des
aménagements et des travaux à
venir sur la place de Francfort.
Il s’agit d’une requalification totale
de la place avec reprise des
voiries, des usages, de l’éclairage
public mais également la création
d’un abri-voyageurs, d’une piste
cyclable, la plantation d’une
centaine d’arbres, la sécurisation
des traversées piétonnes…
Le chantier s’étalera sur 10 mois
de septembre 2017 à juillet 2018.
De quoi redonner un nouveau
visage à l’entrée est de la gare !
Informations : www.lyon-partdieu.com

LA POSTE LYON
VILLETTE FAIT
PEAU NEUVE
Afin d’offrir de meilleures conditions
d’accueil à ses usagers, La Poste
poursuit ses travaux de modernisation. Début 2018, ce sera donc au
tour du bureau Lyon Villette, situé
au 72 Rue Maurice Flandin, dans
le 3e arrondissement, d’être rénové
pour davantage de confort.
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RENDEZ-VOUS AU MARCHÉ GABILLOT
En septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le
Conseil de quartier Villette Paul Bert a proposé un parcours ludique sur le
thème “à la recherche de l’eau perdue”, véritable plongée dans le passé
historique du quartier, de la piscine Baraban aux anciennes rives de la Rize.
Une balade urbaine qui a rencontré un vrai succès ! Et en octobre, le
Conseil de quartier vient à
votre rencontre : rendezvous sur le marché
Gabillot les dimanches 8
et 22 octobre, de 10h à
12h. Des membres du
bureau vous présenteront
les actions menées ou en
cours, les projets et les
animations à venir, et
pourront répondre à vos
questions. Passez
prendre un café et vous
informer sur les actions
du Conseil de quartier !

QUARTIERS

SANS SOUCI DAUPHINÉ
PART-DIEU SUD, LES PROJETS EN UN CLIN D’ŒIL
C’est dans le bel amphithéâtre des Archives départementales et métropolitaines
que les différents projets du secteur ont été présentés aux habitants le 22 juin dernier.

2
5

3

4

1

1 RUE FLANDIN
Redressement de la rue Maurice
Flandin d’automne 2018 au
printemps 2019

2 SKY 56
Construction en cours de
bureaux jusqu’à mi 2018

3 CHAUFFAGE URBAIN
Création d’une station de froid
urbain en souterrain jusqu’à fin
2018

4 BRICKS
Construction en cours de
logements jusqu’à fin 2018

5 ORANGE
Construction d’un campus
numérique et de bureaux
pour 2020

Informations : www.lyon-partdieu.com

FAIRE GRANDIR LE CONSEIL
DE QUARTIER
Vous vous êtes manifesté-e il y a quelque temps pour intégrer le
Conseil de quartier. Ses membres participent aux concertations
concernant les projets d’aménagement et font remonter aux élu-e-s les
préoccupations des habitant-e-s. A ce jour, nous souhaitons “faire
grandir le Conseil de quartier Dauphiné Sans-souci” et par là-même,
faire le lien avec le milieu associatif, les écoles, les autres Conseils de
quartier, les élu-e-s, les commerces. L’occasion pour chacun-e d’entre
vous de contribuer activement à l’animation de la vie locale. Si vous
avez des talents, des idées, un peu de
temps à consacrer à votre quartier, si
ces sujets vous intéressent, nous vous
convions à une réunion d’information
qui aura lieu le mardi 10 octobre à
19h au Château Sans Souci.
En espérant avoir le plaisir de vous
rencontrer très bientôt.
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MONTCHAT
LA BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR
OUVRE SES PORTES, ENFIN !
Après des mois de travaux, c’est
une bibliothèque résolument
contemporaine que les habitant-e-s
vont découvrir le 10 octobre. Avec
de vastes baies vitrées, un mobilier
moderne et fonctionnel, ce sont
1 000 m2 de plain-pied qui ont été
aménagés pour le plus grand
confort de ses visiteurs. 18 000
documents, 3 000 romans, 2 000
bandes dessinées, des DVD,
des CD, des jeux de société, la
presse… autant de supports pour
cultiver le goût de la lecture,
sous toutes ses formes. Ce nouvel
équipement culturel disposera
également d’un espace numérique

BIENVENUE
À XAVIER
HERNANDEZ

© Dominique Cairon

Succédant à Patrick Magnier, Xavier
Hernandez s’est vu confier le poste de
président de la MJC de Montchat. Membre
de l’équipe depuis quelques années déjà, il
va poursuivre le travail de son prédécesseur
avec toujours au cœur du projet associatif
l’éducation populaire et la citoyenneté.
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accessible à tous et d’un fablab !
De quoi découvrir de nouveaux
logiciels et les toutes dernières
technologies comme l’impression
3D, la machine à badges ou encore
la découpeuse vinyle. L’équipe a
aussi prévu de nombreux ateliers
thématiques et animations pour
faire de cette bibliothèque un
véritable lieu de vie du quartier.
Nul doute donc que les habitants,
les étudiants et les apprentis du
campus pro devraient s’y retrouver.
86 avenue Lacassagne www.bm-lyon.fr
Mardi, jeudi, vendredi : 13h-19h
Mercredi : 10h-19h
Samedi : 10h-18h

IMPLIQUÉ-E-S DANS LA VIE DE
MONTCHAT
Au printemps dernier, la commission
solidarité /santé/ handicap / intergénération a effectué un diagnostic en
marchant avec des personnes en
fauteuil roulant dans les rues de
Montchat, pour recenser les problèmes
d’accessibilité, au niveau des trottoirs
et des commerces, notamment cours
Vitton , place du Château, et cours
Dr Long. En juillet, le Conseil de quartier
a participé au Banquet républicain du
3e : l’occasion de partager un apéritif avec les habitant-e-s, et de présenter les travaux effectués. En septembre, nous étions présents sur le
forum des associations du 3e pour venir à votre rencontre et répondre
à vos questions sur le fonctionnement et les missions du Conseil de
quartier. Le nouveau bureau a été élu en juin 2017, et les travaux
continuent. Rejoignez-nous !
www.facebook.com/cdqmontchat

C’EST VOTÉ
NOUVEAUX EXÉCUTIFS LYONNAIS :

QUELS CHANGEMENTS
POUR VOS ÉLU-E-S DU 3e ?

Vous pourrez trouver
l’ensemble des délégations
des adjoints et Vice-Présidents
respectivement
sur www.lyon.fr
et www.grandlyon.com

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DES 11 ET 18 JUIN 2017

QUI SONT VOS
DÉPUTÉ-E-S ?
© Muriel Chaulet - Ville de Lyon

Jean-Louis Touraine
(La République En Marche)
a été élu Député de la 3e
circonscription du Rhône.
Il demeure Conseiller municipal
de Lyon.
www.jeanlouistouraine.fr

Conseiller du 3e, Adjoint au Maire
de Lyon délégué à la culture,
aux grands évènements et aux
droits des citoyens depuis 2008,
Georges Képénékian, chirurgienurologue a été élu Maire de Lyon.
Il est par ailleurs Vice-président de la
Métropole en charge de la politique
de la Ville.
Guy Corazzol, devient son Adjoint
à l’éducation et la vie universitaire.
Il demeure Conseiller du 3e.
Jérôme Maleski devient son Adjoint
à la démocratie locale et à la
participation citoyenne. Il conserve
ses responsabilités en matière de
culture auprès du Maire du 3e
arrondissement.

David Kimelfeld a été
élu Président de la
Métropole. La délégation économie et
insertion dont il avait
la charge jusqu’alors
revient à Fouziya
Bouzerda, 2e VicePrésidente. Elle demeure Conseillère du 3e et Adjointe au
Maire de Lyon déléguée au commerce
et au développement économique.
Catherine Panassier devient Conseillère membre de la commission permanente en charge de la prospective
métropolitaine. Elle conserve ses responsabilités en matière d’urbanisme à
la Mairie du 3e arrondissement. Pierre
Hémon devient Conseiller membre de
la commission permanente en charge
des mobilités actives et demeure
Conseiller du 3e. Enfin, Rolland Jacquet devient Conseiller membre de la
commission permanente délégué à
l’évaluation des politiques publiques
dans les domaines de l’industrie et
de l’innovation. Il reste délégué aux
droits et à l’égalité Femmes-Hommes
auprès du Maire du 3e.

Anne Brugnera
(La République En Marche)
a été élue Députée de la 4e
circonscription du Rhône.
Elle demeure Conseillère
métropolitaine, Conseillère
municipale du 3e, et a
démissionné de ses fonctions
exécutives à la Ville comme
à la Métropole.
www.annebrugnera.fr

© Assemblée nationale - 2017

CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 / 07 / 2017

CONSEIL METROPOLITAIN
DU 10 / 07 / 2017
© Thierry Fournier - Métropole de Lyon

Au printemps dernier, nommé
Ministre de l’intérieur dans
le nouveau Gouvernement
d’Edouard Philippe, Gérard Collomb
a démissionné de ses fonctions
exécutives locales entrainant des
modifications à la Métropole et à la
Ville. Ci-dessous, les évolutions
concernant plus particulièrement
vos élu-e-s du 3e.
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TRIBUNES LIBRES DE L’OPPOSITION
SÉCURISER LES ÉCOLES FACE À LA MENACE TERRORISTE
Durant l’été, la Ville de Lyon a fait une demande de subvention à l’Etat pour finaliser la sécurisation des
écoles. Sur 15 dossiers, seuls deux ont été retenus dans le 9ème arrondissement. Il reste au moins treize
écoles pour lesquelles des travaux restent à engager.
Lors du Conseil du 3e, la municipalité a reconnu que l’ensemble des écoles à Lyon n’étaient pas totalement
sécurisées, ce qui justifiait cette demande auprès de l’Etat.
On peut alors se demander pourquoi, plusieurs années après les premières attaques terroristes en France
et en Europe, cette sécurisation n’est pas totalement opérationnelle ?
La Ville de Lyon a déjà entrepris des actions de sécurisation des écoles mais il reste des faiblesses.
L’horreur du terrorisme ne connait pas de limite et peut frapper partout. Cette menace est durable et la
Mairie de Lyon doit l’anticiper en particulier en faveur des plus vulnérables qui doivent bénéficier de la
protection la plus efficace.
Il est urgent de remédier à ces lacunes dans les écoles et de prévoir d’achever la sécurisation des 13
établissements restants.

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

LA SEMAINE BLEUE
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par
les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations (https://semaine-bleue.org/).
Le groupe UDI applaudit les associations et personnes qui participent à ces 7 jours et qui agissent toute
l’année pour que nos ainés ne se sentent pas délaissés dans notre belle ville. La question des “seniors”
touche le logement, l’accompagnement, l’accès au soin et masque souvent leurs contributions. Le thème
en particulier de la dépendance est un sujet douloureux pour de nombreuses familles qui hésitent à se
tourner vers les associations ou même leur mairie d’arrondissement, porte d’entrée pour s’informer et trouver
de l’aide. A la condition que l’organisation de la métropole leur laisse encore voix au chapitre.

Groupe UDI et apparentés (Céline Bos et Mohamed Benzaoui) celine.bos@mairie-lyon.fr, mohamed.benzaoui@mairie-lyon.fr

EN MARCHE ARRIÈRE
Les électeurs du Rhône ont voté pour un nouveau président de la République et désigné leurs représentants
à l’assemblée nationale. Élue dans la 4e circonscription englobant le 3e arrondissement, Anne Brugnera
symbolise le tour de passe-passe qui a berné la France entière avec la République en marche.12
circonscriptions sur 14 pour LREM dans le département, parmi ces nouveaux élus 6 anciens socialistes et
2 anciens MODEM. Nous voilà repartis pour 5 ans avec les mêmes décisions nationales qui continueront à
nous imposer localement le nouveau citoyen sans volonté d’y être contesté. Ceux qui aspirent légitimement
à vivre sereinement sans avoir à subir les conséquences affolantes de la poussée migratoire non maitrisée
de communautés allogènes ont droit à la parole sans être traités de racistes. Quel cynisme des marcheurs
et de leurs nouveaux amis face à l’absence de projet pénal d’envergure afin d’endiguer la délinquance du
quotidien plombant les projets de bien vivre ensemble.

Groupe Front National, Alain Quessada - alain.quessada@mairie-lyon.fr
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AGENDA
ICI, MAINTENANT

LE 22 OCTOBRE À 11H

JUSQU’AU 29 OCTOBRE,
À LA TAVERNE GUTENBERG,
5 RUE DE L’EPÉE

Monte là-dessus ! de Fred C.
Newmeyer et Sam Taylor
(1h10). Accompagnement à
l’orgue par Samuel Liégeon.
www.auditorium-lyon.fr

vaisselle, verrerie, décoration
de tables et ustensiles de
cuisine. Ceci au gré des
nouvelles cartes, ou selon les
changements de Chefs à la tête
des établissements. C’est ainsi
que des trésors sont entreposés
dans les remises ou greniers,
parfois depuis plusieurs générations. L’occasion pour le
grand public d’acquérir ces
objets lors de ces 2 jours de
vente !
Cette exposition collective
cherche à repousser les limites
de la perception humaine pour
une prise de conscience collective sur une société en pleine
mutation. Exposition présentée
dans le cadre du parcours
Résonnance de la Biennale
d’art contemporain de Lyon.

FESTIVAL LUMIÈRE :
CINÉ-CONCERTS À L’ONL

ARMISTICE DE 1918
LE 11 NOVEMBRE À 11H, AU
JARDIN DE L’ÉGLISE MONTCHAT

Commémoration du 99e
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 MontchatMonplaisir.

PROMENADES
NOCTURNES
8 ET 9 DÉCEMBRE À 18H

www.taverne-gutenberg.com/
LE 18 OCTOBRE À 20H

LA VAISSELLE DES CHEFS
LES 14 ET 15 OCTOBRE,
AUX HALLES PAUL BOCUSE

Les grands cuisiniers
renouvellent souvent leur

The Kid Brother de Lewis
Milestone et Ted Wilde (1h24).
Accompagnement par
l’Orchestre national de Lyon
dirigé par Carl Davis.

Pourquoi éclaire-t-on la ville ?
Esthétique, mise en valeur du
patrimoine, sécurité…. Dans
le cadre du projet urbain Lyon
Part-Dieu, un plan lumière est
en cours de déploiement pour
répondre à tous ces besoins.
À l’occasion de la Fête des
Lumières, la SPL Part-Dieu
vous propose de partir à la
découverte des premières
réalisations. Le 9 décembre,
c’est une promenade atelierphoto qui vous est proposée.
Inscription obligatoire :
www.nomade-land-lyon.com

ONL : CONCERT
DE FIN D’ANNÉE

DU 29 DÉCEMBRE
AU 1er JANVIER

Pour fêter la nouvelle année,
l’Orchestre National de Lyon
vous invite à Broadway !
Une célébration au rythme
des comédies américaines
et de leurs plus célèbres
songs,sous la direction de
David Charles Abell.
www.auditorium-lyon.fr

FESTIVAL QUAIS DU DÉPART
DU 23 AU 26 NOVEMBRE, À LA PLATEFORME
Un festival dédié aux livres et aux films de voyage, organisé par
la librairie Raconte-moi la Terre.
Cette année, seront notamment projetés : La Bergère des Glaces
de Stanzin Dorjai Gya et Christine Mordelet, Aquamazonida de
João Leite, et Riso Patron “Hasta las Webas” de Antoine
Moineville
Rendez-vous sur la péniche La Plateforme, amarrée au 4 quai
Augagneur.
www.quaisdudepart.fr
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