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L’école bouge,
suivez le guide

EN IMAGES


ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Les Archives Départementales ont ré-ouvert leurs
portes au public après leur déménagement de la rue
Servient vers la nouvelle rue Mouton-Duvernet située
à Part-Dieu Sud.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
(ouverture à 13h le premier lundi du mois) ; le samedi
(du 1er octobre au 30 juin) de 9h à 12h.



NOUVELLE SAISON
À L’AUDITORIUM
Le 6 septembre dernier avait lieu le concert d’ouverture
de la saison 2014-2015 de l’Auditorium de Lyon,
célébrant les échanges entre Europe et Amérique
à travers Berlioz, Chabrier, Gershwin et d’autres.
Un thème qui sera repris tout au long d’une saison
concoctée par Leonard Slatkin et son équipe.
Retrouvez le programme 2014-2015 sur le site
www.auditorium-lyon.com



SORTIES SENIORS
Souvenir d’une journée à la découverte de la laine
de mouton et de la châtaigne en Ardèche le 8 juillet
dernier, organisée par la Mairie du 3e pour les seniors.


TOUS À VÉLO !
e

La 3 édition de la Convergence Vélo, le 21 septembre,
a vu s’élancer une foule joyeuse de cyclistes.
Au menu : 12 balades à travers Lyon et des communes
toujours plus nombreuses à participer.
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L’ÉCOLE BOUGE, VISION 3 ÉVOLUE
Plusieurs semaines se sont maintenant écoulées depuis la rentrée des
classes et avec un peu de recul,
force est de constater que les choses
se sont bien passées, tant pour les
petits lyonnais du 3e que pour leurs
parents. Chacun a pris ses marques
avec le nouvel emploi du temps et
les activités du vendredi après-midi
ont fait le plein d’inscriptions tout au
long du mois de septembre.
Le mois de septembre a été celui
de l’installation des accueils de loisirs
et de la prise de connaissance entre
les animateurs et les
enfants. Les prochaiMALGRÉ
nes étapes seront les
L’AUGMENTATION rencontres avec les parents et la mise en
CONSTANTE
place d’un dispositif
de suivi et de concerDU NOMBRE
tation.
D’ÉCOLIERS,
La nouvelle organisaLES CONDITIONS tion des temps scolaires participe d’une
D’ACCUEIL DES ambition plus généPETITS LYONNAIS rale, celle de favoriser
l’accueil des enfants
S’AMÉLIORENT.
à l’école. C’est aussi
pour cela que cet été
encore, des travaux d’entretien ont
été réalisés dans toutes les écoles du
3e. Malgré l’augmentation constante
du nombre d’écoliers, les conditions
d’accueil des petits lyonnais s’améliorent.

qui changeront le 3e dans les années
à venir. Vision3 compte désormais
une page pour chacun de nos 5
quartiers. Ces pages vous offrent
une information de proximité sur ce
qui se passe en bas de chez vous
et vous permettent de suivre l’actualité de votre conseil de quartier.
Comme nous l’avions fait au début
du mandat précédent, nous avons
augmenté l’espace d’expression
des élus de l’opposition et de nouvelles rubriques font leur apparition
comme une page agenda et une
page “C’est voté” qui revient sur les
dernières délibérations importantes
du conseil d’arrondissement.
Le site Internet et la nouvelle page
Facebook du 3e complètent ce magazine pour garder le contact avec
vous. Bonne lecture.
Thierry Philip
Maire du 3e arrondissement de Lyon
Conseiller général
Vice-président du Grand Lyon

Enfin, vous l’avez remarqué, votre
magazine d’arrondissement a changé.
Vision3 s’étoffe mais garde le même
objectif, vous apporter à la fois des
informations pratiques et vous rendre compte de l’avancée des projets
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PROXIMITÉ
MAIRIE :
NOUVEAUX HORAIRES
En octobre 2014, la mairie
du 3e modifie l’heure d’ouverture
de son accueil du public
le 1er mardi de chaque mois.
L’ouverture n’a désormais plus
lieu à 8h45 mais à 9h30.
Pour mémo, voici un rappel
des horaires d’ouverture de
votre mairie :
• du lundi au vendredi
de 8h45 à 16h45
• le 1er mardi du mois,
ouverture de 9h30 à 16h45
• le samedi de 9h à 12h
(tous les services proposés
la semaine sont assurés)

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

Horaires
• Du lundi au vendredi :
8h45 - 16h45
• Le samedi : 9h - 12h
(tous les services proposés
la semaine sont assurés)

INSCRIPTION EN CRÈCHE
A TEMPS PARTIEL, C’EST DIRECT
auprès de la crèche.
Dans le 3e arrondissement,
la majorité des crèches accueille
vos enfants moins de 20 heures
par semaine. Certaines sont même
spécialisées dans l’accueil à
la demi-journée :

Les parents souhaitant inscrire leur
enfant de quelques semaines à
6 ans maximum dans une crèche
à la demi-journée (moins de
20 heures par semaine) n’ont pas
besoin de déposer un dossier
en mairie. La demande
d’inscription s’effectue directement

• Halte garderie “La ronde enfantine”
1 rue Dessaix / tél. : 04 78 60 83 73
• Halte garderie “Dunoir”
192 rue André Philip / tél. : 04 78 95 08 67
• Halte garderie “Arlequin”
258 rue Paul Bert / tél. : 04 72 91 65 33
Le Point Accueil et Information de la Petite
Enfance (PAIPE) est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire
au 04 78 95 83 50
ou par e-mail : ma3.creche@mairie-lyon.fr

BIEN CHOISIR SON SPORT
Réalisé par l’Office
des Sports de Lyon,
le Guide des Sports
de Lyon 2014-2015
est disponible dans
votre mairie
d’arrondissement.
Les 300 clubs de
la commune sont
présentés par
arrondissement,
afin de permettre à chacun de trouver
la bonne discipline sportive à pratiquer
selon son âge et son niveau.
Disponible en mairie sur demande.

Passeport biométrique :
Dépôt des dossiers de demande
de passeport uniquement
sur rendez-vous,
du lundi au samedi inclus :
• Du lundi au vendredi :
8h45 - 16h40
• Le samedi : 9h - 11h40
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ERRATUM
Des erreurs se sont glissées dans votre Vision 3
de janvier 2014, concernant l’école privée du Saint
Sacrement. Voici un rectificatif : durant les travaux
de rénovation de l’école, les classes ont été
installées, depuis février dernier, dans des
préfabriqués en rez-de-chaussée. La récréation
et la cantine ont lieu sur place et les activités
sportives au square Sainte Marie Perrin.

LE 3e SUR
FACEBOOK
Elle est belle et n’attend
de vous qu’une seule chose :
que vous l’aimiez ! Il s’agit
de la page Facebook de la mairie
du 3e arrondissement bien sûr !
Informative et interactive
cette page se veut le reflet
du dynamisme de l’arrondissement.
A travers notamment
les nombreuses associations
qui font vivre les quartiers.
Cette page doit aussi leur servir
de relais pour annoncer leurs
manifestations et leur
programme. Alors n’hésitez pas
à la consulter régulièrement
et à lui déclarer votre flamme
sans retenue aucune !
www.facebook.com/Mairie3Lyon

ZOOM

LA MUTATION DE LA FRICHE RVI
PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE
Cette rentrée 2014 voit le lancement de nombreux travaux sur le site de la friche
RVI : pose de la première pierre de la bibliothèque et des nouveaux logements
de Grand Lyon Habitat, et lancement des travaux de l’école Emile Cohl et d’EcohlCité.
numérique, d’un lieu
d’accueil des plus petits,
de laboratoires de langue,
d’une salle de travail et
d’une salle de spectacle ou
conférence de 25 places.

gauthier / conquet

DEMAIN : UN PARC
DE 8 000 M2


L’entrée
du parc
depuis
l’avenue
Lacassagne.

Que de chemin parcouru
depuis 2002, quand le Grand
Lyon se porte acquéreur
des 7 hectares de la friche
RVI afin de créer le plus
important campus de
la formation professionnelle
de la région. Dès 2005,
la SEPR et l’AFPIA
s’installent dans la partie
sud. Aujourd’hui, c’est
au tour de la bibliothèque

municipale de 1 000 m2
de voir le jour. Elle ouvrira
ses portes au rez-dechaussée d’un immeuble
de 21 logements construits
avenue Lacassagne par
Grand Lyon Habitat.
Elle sera dotée d’un fonds
documentaire de plus de
25 000 références
(livres, DVD, CD, jeux vidéos,
jeux de société), d’un espace

L’école de dessin Emile Cohl
(BD, dessin animé, jeux
vidéos...) jusque-là située
rue Paul Bert, prendra place
dans des locaux
assez vastes pour accueillir
également les ateliers
ECohlCité, première école
au monde consacrée au
métier de peintre muraliste.
Les travaux, déjà visibles,
ont été officiellement lancés
le 17 septembre, avec
des livraisons échelonnées
sur 2015 et 2016.
Et demain ? Ce sera au tour
du parc de 8 000 m2 d’être
créé. Un poumon vert ouvert
à tous, notamment
aux riverains qui ont été
consultés sur son
aménagement et le seront
encore en 2015.

LA CONCERTATION AU CŒUR DU PROJET
Le grand projet urbain de la reconversion de la friche RVI a été pensé en concertation
étroite avec les habitants des quartiers Sans-Souci Dauphiné et Montchat.
Le public a pu émettre différents avis dont la synthèse a été prise en compte. C’est ainsi
que le projet de la voie traversant a été principalement dédiée aux modes doux et
que le parc a gagné un maximum d’ouverture sur l’avenue Lacassagne. Les habitants ont
ensuite été consultés sur le tracé du futur parc. En 2015, une ultime phase de
concertation sur le projet retenu sera enclenchée. Soyez nombreux à vous exprimer !
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DOSSIER

L’ÉCOLE BOUGE,
SUIVEZ LE GUIDE
L’éducation ne se faisant pas uniquement pendant le temps scolaire, la ville de Lyon
a toujours veillé à proposer des activités éducatives de qualité aux enfants, que ce soit entre
midi et deux, après l’école ou dans le temps extrascolaire… Aujourd’hui, le nouvel emploi
du temps des petits lyonnais s’inscrit dans cette dynamique.
Ces activités prennent place dans des groupes scolaires que la ville s’attache à entretenir
et à améliorer en permanence pour le bien-être de l’élève qui grandit au sein de l’école.
6lVISION 3lOCTOBRE 2014

DOSSIER
Le Vendredi Aprèm’ est désormais dédié à
des activités périscolaires ludiques,
manuelles, sportives ou artistiques, définies
dans le cadre du PEDT et en cohérence avec
le projet d’école de chaque établissement.
Il propose une offre éducative variée avec
plusieurs thèmes (artistique, sportif,
scientifique, technique, environnemental….),
mis en œuvre par des animateurs diplômés
et sur des espaces variés (gymnase, salles
polyvalentes, classes, cours, préaux…).
Le nombre de places n’est pas limité. Le tarif
est calculé en fonction du quotient familial
municipal et s’échelonne de 20 à 190 euros
par an par enfant. Ces activités sont sous
la responsabilité d’un directeur de centre
de loisirs, recruté spécifiquement pour la
mise en œuvre de cette réforme.

DU PROJET ÉDUCATIF LOCAL…

UN NOUVEL EMPLOI DU TEMPS
Depuis la rentrée, la semaine est répartie
sur 5 matinées de classe auxquelles s’ajoute
un accueil de loisirs mis en place par la ville
les vendredis après-midi pour répondre aux
besoins des familles.
Les temps d’accueil du matin et du soir n’ont
pas changé et restent gratuits.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir,
la ville propose une offre répondant aux
besoins de l’enfant et de sa famille avec
des garderies, études.
La pause de midi devient un véritable temps
d’accueil de loisirs avec une restauration
de qualité et un encadrement renforcé.

4766
ENFANTS
INSCRITS
AUX
ACTIVITÉS
DU
VENDREDI
APRÈM’.

Le Projet Éducatif Local (PEL) existe depuis
2001 à la ville de Lyon. Forte de cette
expérience, la ville continue de s’intéresser
à l’éducation de l’enfant à l’école mais aussi
pendant son temps libre. Ce dispositif
permet la mise en réseau de tous les acteurs
contribuant à l’éducation des enfants en
définissant des objectifs communs pour tous
les intervenants sur les différents temps
de vie de l’enfant. Il favorise donc les actions
péri et extra scolaires en contribuant à une
offre de loisirs à visée éducative diversifiés.
Les parents y sont associés à travers
les fédérations de parents d’élèves.
Sur le temps scolaire lui-même, la ville de Lyon
finance le développement d’actions éducatives
comme la création et animation des BCD
(Bibliothèques et Centres de Documentation),
l’aide à la réussite de chaque enfant,
l’animation des bibliothèques, l’initiation à
la science, les classes de découverte, etc.
Hors du temps scolaire, c’est aussi la mise
en place de garderies, d’études, d’ateliers
d’expression ou encore d’ateliers de soutien
scolaire. Enfin, pendant les temps libres de
l’enfant, qui sont aussi des moments éducatifs,
la ville propose des activités variées,
accessibles pour toutes les familles et dans
tous les quartiers.
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DOSSIER
…VERS LE PROJET ÉDUCATIF
DE TERRITOIRE…
Aujourd’hui, le Plan Educatif
De Territoire (PEDT) se
décline à partir du Projet
Educatif Local. C’est un outil
évolutif qui présente les
principes, les objectifs et les
organisations mises en place
sur les temps périscolaires
dans les écoles.
Son objectif est de garantir la

continuité éducative entre les
projets d’écoles et
les activités proposées en
dehors du temps scolaire.
La déclinaison du PEL en
PEDT permettra à chaque
partenaire éducatif de pouvoir
exprimer ses spécificités,
notamment en fonction des
initiatives associatives
locales. Les temps
périscolaires sont effet

organisés territorialement en
concertation avec l’ensemble
de la communauté éducative
en prenant en compte les
activités pédagogiques
complémentaires portées
par les enseignants.

L’ÉCOLE EN CHANTIER
Tous les étés, des travaux
d’entretien sont effectués
dans les écoles de
l’arrondissement, afin de
maintenir ou d’améliorer
la qualité d’accueil des
élèves. La nature de ces
travaux varie en fonction
des besoins : cela va de
la rénovation d’une classe
de maternelle (peinture, etc.)
à la sécurisation d’un mur
mitoyen comme ce fut le cas
cet été à l’école Montbrillant.
Les travaux concernent
également la poursuite
de l’installation de tableaux
blancs interactifs (TBI).
Cet été, ce fut au tour de
l’école Paul Bert d’en être
équipée.

2 questions à…
Yann Benhayoun
adjoint auprès du maire du 3e délégué à l’éducation et aux affaires scolaires

EN QUOI CONSISTE
VOTRE DÉLÉGATION ?
Il y a d’abord ce qui touche au quotidien de
la vie des écoles. Cela signifie être présent
en conseil d’école, réunir régulièrement les
directeurs d’établissement et d’accueil
de loisirs, gérer les demandes de
dérogations, accompagner les parents et
les élèves dans des projets de vie
scolaire, participer aux manifestations
organisées par les écoles.
Ce travail se fait en lien étroit avec
Claudine Richner qui m’accompagne
8lVISION 3lOCTOBRE 2014

au quotidien dans cette délégation et
Anne Brugnera qui porte cette
délégation pour la ville.
Ensuite, il y a un travail de gestion en lien
avec les services de la mairie centrale,
notamment pour ce qui touche aux
rénovations et aux travaux d’entretien,
à la définition des périmètres scolaires.
Nous veillons également à la
sécurisation aux abords des écoles.
Bien sûr, pour cette rentrée, la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires
est un défi particulièrement important.

QUELS SONT VOS PROJETS
POUR CE MANDAT ?
De manière générale, nous souhaitons
d’une part, renforcer les échanges
et les rencontres avec l’ensemble de
la communauté éducative, et d’autre part,
continuer à améliorer l’équipement
des écoles : transformation des cantines
en selfs, déploiement des tableaux blancs
numériques etc. Ensuite, certaines écoles
devront être rénovées, je pense à Anatole
France, à Condorcet, à Meynis ou encore
à l’école Léon Jouhaux.

DOSSIER

DE MEYNIS AU POLYGONE

La nouvelle organisation des rythmes
scolaires s’appuie sur 3 acteurs
majeurs de la vie associative de
l’arrondissement : la Maison pour Tous
des Rancy, la Maison de l’Enfance du
3e Est et la MJC de Montchat.

MAISON POUR TOUS
DES RANCY
Son équipe périscolaire intervient
auprès des enfants des groupes
scolaires de Painlevé (maternelle et
élémentaire), Mazenod (élémentaire),
Saint-Exupéry (maternelle) et Etienne
Dolet (maternelle). En fonction des
projets d’école de chacun de ces
établissements, la MJC est en mesure
de proposer des ateliers d’expression
à la citoyenneté, du sport, des jeux
ou des activités artistiques.


Le PolygOne
abrite
l’extension
du groupe
scolaire
Meynis et
la Maison
de l’Enfance
du 3e Est.

726
ENFANTS
PEUVENT
ÊTRE
ACCUEILLIS
DANS LE
NOUVEAU
RESTAURANT DU
GROUPE
SCOLAIRE
MEYNIS.

Depuis cette rentrée, le nouveau bâtiment aux teintes
roses, flambant neuf, n’aura pas échappé aux
habitants du quartier Paul Bert. Le PolygOne, puisque
c’est de lui qu’il s’agit, abrite l’extension
du groupe scolaire Meynis ainsi que la Maison de
l’Enfance du 3e Est. Visite guidée.

TROIS NIVEAUX CONFORTABLES
Au rez-de-chaussée du PolygOne se trouve le
nouveau restaurant du groupe scolaire Meynis, dont
la capacité d’accueil a été largement augmentée, afin
de répondre aux nouveaux besoins. Le service reste
à table pour les maternelles (jusqu’à 264 enfants)
tandis que les élèves du primaire se servent au self
(jusqu’à 462 enfants).
Au premier étage, la Maison de l’Enfance du 3e Est
bénéficie de 300 m2 comprenant notamment quatre
salles pour les 3-6 ans et deux espaces polyvalents
dédiés aux 7-11 ans, qui peuvent être indifféremment
utilisés par l’école ou la structure d’animation.
Au 2e étage, la salle de sport de 300 m2 peut être
exploitée à la fois par le groupe scolaire, la Maison
de l’Enfance ou les associations du quartier.
Quant à l’ancien bâtiment de la Maison de l’Enfance,
il a été déconstruit et aménagé en une cours avec
préaux pour les élèves de maternelle et de primaire
ainsi que pour les enfants de la Maison de l’Enfance.

MAISON DE
L’ENFANCE
DU 3e EST
La Maison de l’Enfance prend en
charge l’accueil de loisirs et de
la pause méridienne des deux écoles
de Meynis.

MJC DE MONTCHAT
La MJC prend en charge l’accueil
de loisirs des écoles Viala et Louise
au sein de l’espace Elsa Triolet
et dans les écoles.
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EN BREF
SEMAINE BLEUE

FLÛTES, CHANSONS
ET BONNE HUMEUR.
Comme chaque début
octobre, dans le cadre
national de la Semaine
Bleue dédiée aux
seniors, la mairie du 3e
a proposé un spectacle
gratuit à la Bourse du
Travail aux seniors de
l’arrondissement.
Cette année, il s’agissait
de théâtre musical
mis en scène, en

LES SENIORS
AU BALCON !

musique (avec un
orchestre à flûte)
et en voix par
la compagnie lyonnaise
U. Gomina. Leur
spectacle, “Viva Strada !”
était un hommage rendu
aux grands de la
chanson française : Edith
Piaf, Charles Aznavour,
Bourvil, Jacques Brel,
Nino Ferrer,
Serge Gainsbourg,
Claude Nougaro...

DÉVELOPPEMENT DURABLE
CRÈCHE DIDAY

DU CIEL
POUR LES
TOUT-PETITS
La crèche Diday est la seule
crèche municipale du 3e à ne
pas offrir d’espace extérieur
aux enfants qu’elle accueille.
Or l’accès à la lumière naturelle
est essentiel à leur bon
développement. Située en rezde-chaussée d’une copropriété
privée, toute la difficulté était
d’obtenir l’autorisation de réserver une partie de l’espace vert
aux enfants. La mairie du 3e a
fini par y parvenir et la clôture
d’une surface de 74m2 permettra prochainement aux bambins
de s’épanouir à l’air libre.

PLANTER DES FLEURS DANS SON QUARTIER
Envie de faire pousser des fleurs là il n’y a que béton et bitum ?
Les MIF sont faites pour vous. Ce sont des Micro Implantations
Florales qui égayent de plus en plus les quartiers de
l’arrondissement. Parties d’une initiative citoyenne, les MIF se sont
développées et ont obtenu le soutien technique de la Direction des
Espaces Verts de la Ville de Lyon : aide au choix des espèces les plus
robustes, gestes utiles à la plantation, fréquence d’arrosage...
Tél. : 04 78 95 83 50 ou mairie3@mairie-lyon.fr

AIDE SOCIALE

HANDICAP

TICKETS
SPORT/CULTURE
Les tickets sport et culture permettent
l’accès des adolescents des quartiers
prioritaires aux activités sportives
et culturelles proposées par les MJC
et centres sociaux. Une partie du coût
de l’inscription est pris en charge par
la collectivité. Conditions d’admission :
renseignement en mairie du 3e.

DIMANCHE MATIN

FITNESS GRATUIT POUR TOUS
L’AS Fitness propose déjà des cours de fitness gratuits le dimanche matin dans 2 gymnases
de l’arrondissement (Anselme, halle Vivier-Merle). Pas besoin de s’inscrire, il suffit de se
présenter en tenue de sport avec son tapis de sol, sa bouteille d’eau et sa serviette pour
pouvoir pratiquer les activités proposées de 9h à 12h : gym douce, abdos fessiers, cardio
boxe ou sculpt, aérobic, zumba, stretching.
en savoir plus : www.dimfit.fr
10lVISION 3lOCTOBRE 2014

LA SEMAINE
DE L’EMPLOI
Du 17 au 23 novembre, la
18e semaine pour l’emploi
des personnes
handicapées
interpellera
entreprises,
pouvoirs
publics et
particuliers
sur l’accès
au travail des personnes
handicapées.
Au menu : forums, job dating,
sensibilisation dans les
entreprises et dans la rue.
www.semaine-emploi-handicap.com

EN BREF
16-26 ANS

LIGUE CONTRE LE CANCER

LA VILLE FINANCE
VOS PROJETS

PERMANENCE EN MAIRIE

DEPUIS SA MISE EN
PLACE PAR LA VILLE
DE LYON EN 2006,
le dispositif PRODIJ
- programme de
développement des
initiatives des jeunes a montré sa capacité
à aider financièrement
des jeunes de 16 à 26
ans dans la réalisation
de leur projet. Chaque
année, 4 à 5 projets
voient ainsi le jour, pour
une enveloppe allant
de 800 à 1 500 euros.
Pour pouvoir en
bénéficier, il suffit
d’habiter ou d’étudier
à Lyon, de porter un

Aide aux malades, information, prévention,
dépistage... La ligue Contre le cancer tient une
permanence en mairie du 3e arrondissement
chaque 2e mercredi du mois, de 14h à 16h.
www.ligue-cancer.net

RECHERCHE CONTRE LE CANCER

DONNER EN TRIANT LE VERRE

projet en solo ou en
groupe présentant des
objectifs de solidarité
urbaine, de citoyenneté
ou d’amélioration du
cadre de vie.
Tél. Mission Jeunesse :
04 26 99 66 37
mission.jeunesse@mairie-lyon.fr

PETITS BUDGETS

L’AUBERGE NOUVELLE GÉNÉRATION

Le SLO living hostel débarque à Lyon et s’implante dans le 3e.
Le concept : proposer aux voyageurs de tous âges et de tous
horizons un point de chute lyonnais design et confortable à petits
prix. Au choix : chambres doubles privatives ou dortoirs de
petite capacité. Au menu : bar à vin, planches de fromages et
charcuterie des Monts du Lyonnais.
Taris : de 25 à 85 euros la nuit par personne. Petit déjeuner : 5 euros.
5 rue Bonnefoi, Lyon 3. 04 78 59 06 90 - http://slo-hostel.com

Dans le Grand Lyon, une tonne de verre collectée, c’est 3,05 euros
reversés à la Recherche contre le cancer. Et comme trier le verre
permet de diminuer le surcoût d’élimination des ordures ménagères
(135 euros par tonne à la charge du Grand Lyon), tout le monde
est gagnant !

27 MAI - 1er JUIN 2015

LYON CÉLÈBRE
LA ROSE
Lyon et la rose... une longue histoire d’amour qui
trouva son apogée au 19e siècle avec l’apport
des rosiéristes lyonnais en matière d’hybridation.
Les succès obtenus contribuèrent à l’essor de
la reine des fleurs à travers le monde.
En 2015, Lyon retrouvera ses qualités de capitale
mondiale de la rose le temps d’un festival hors
du commun. Du parc de la Tête d’Or aux musées
de la ville en passant par les mairies
d’arrondissement, les bibliothèques, les quartiers
ou encore l’auditorium, vont se succéder des
expositions,
des congrès,
des conférences
et autres
animations
ludiques
et culturelles.
Chacun y
va de sa petite
graine pour
voir germer un
moment
inoubliable.
Un projet
à suivre !
VISION 3lOCTOBRE 2014l11

QUARTIERS

MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY
UN STADE NOMMÉ
SIMONE PRELLE
Le nouvel aménagement, situé
à l’angle des rues Chaponnay,
Voltaire et Créqui et inauguré
le 8 octobre dernier, a été baptisé
du nom d’une figure du quartier :
Simone Prelle.
Simone Prelle, femme engagée,
a largement développé la vie
associative du quartier Mutualité
Préfecture Moncey.
Décédée en 2012, elle s’était
longtemps investie pour
une véritable politique éducative
de l’enfance, à travers le Comité
pour nos Gosses. Née en 1921
à Saint-Denis-de-Cabane
dans la Loire, Simone Prelle et
son époux Robert Prelle se sont
installés dans le 3e arrondissement
de Lyon et sont à l’origine de

QUAIS DU DÉPART
Du 21 au 23 novembre le festival des
livres et des films sur les voyages,
Quais du départ, donne rendez-vous
aux Lyonnais quai Augagneur, sur la
péniche La Plateforme. Un moment
unique pour voir les films et entendre
ceux qui ont vécu ces aventures
situées à l’autre bout de la Terre,
dans un environnement totalement
étranger. L’occasion de découvrir
des livres
d’aventure et leurs
auteurs pour
un partage
d’expériences hors
normes le temps
d’un week-end.
Renseignements sur
www.quaisdudepart.fr
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la création de la MJC Guillotière
en 1963, aujourd’hui appelée
Maison pour Tous des Rancy.
Simone Prelle a participé à d’autres
projets, comme celui de la Maison
de l’enfance, mais aussi Coup
de Pouce Relais, un réseau d’aide
et d’appui aux adultes et enfants
habitant l’ouest du 3e arrondissement.
Avec les Francas, elle a promu
les expériences d’école ouverte
- des activités sportives, éducatives
et culturelles hors du temps
scolaire. Plus tard, elle s’investira
au sein de l’association Bien vieillir
dans son quartier, dans
une réflexion sur la prise en charge
du vieillissement.

Le stade vert Simone Prelle a été
inauguré le 8 octobre 2014, en
présence de membres de sa famille.

Avant

Après

CONSEIL DE QUARTIER

LE CONSEIL DE QUARTIER
GAGNE DU TERRAIN
Le Conseil de quartier Mutualité
Préfecture Moncey reprend son activité
après une pause liée aux dernières
élections municipales. La concertation
organisée en juin par la mairie du 3e sur
la démocratie participative a permis de
poser les bases d’un nouveau départ. D’abord, le quartier se voit doté
d’un nouveau périmètre qui évolue légèrement à l’est puisque c’est
désormais la rue de Créqui qui sert de limite avec Voltaire Part-Dieu.
C’est aussi une nouvelle charte (voir p.17) avec notamment de
nouvelles règles d’élection du président et du bureau. Pour faire le lien
avec la mairie du 3e, un élu référent a été désigné. Il s’agit de Yann
Benhayoun, adjoint au maire du 3e.
Enfin, la nouvelle campagne d’adhésion va permettre de renouveler
et redynamiser le conseil de quartier. Pas de doute, c’est reparti !

QUARTIERS

VOLTAIRE PART-DIEU
L’ALP : LA MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE
Proposer aux personnes âgées
non dépendantes mais souffrant
de la solitude, notamment suite à
un deuil, de résider dans le même
immeuble que des étudiants en
quête de loyers modérés, voilà le
pari lancé par la maison de l’ALP –
Association Lyonnaise de
Prévoyance. Inaugurée le vendredi
19 septembre, la Maison de l’APL
abrite 30 logements locatifs
- 20 réservés aux personnes âgés
et 10 aux étudiants, du T1 au T4
(colocation).

DES ASTREINTES 24H/24
Ce qui fait l’originalité de cette
maison, c’est l’ensemble des
services mis à la disposition des

UNE SPL POUR
LYON PART-DIEU
Afin d’assurer la cohérence du projet
urbanistique et économique Lyon
Part-Dieu (170 ha), une Société
Publique Locale (SPL) a été créée.
100 % de son capital devant être
détenu par des collectivités locales,
ses deux actionnaires sont le Grand
Lyon et la Ville de Lyon. Cette SPL
est un outil au service du projet qui
permettra de faciliter sa maîtrise
budgétaire, opérationnelle et
réglementaire. Cet outil permettra
aussi d’optimiser la concertation et
l’information des acteurs locaux
(habitants, entreprises, institutions).

locataires. A commencer par
la présence quotidienne d’une
maîtresse de maison à même
d’aider les locataires dans leurs
démarches administratives.
Des astreintes 24h/24 sont également
assurées par les étudiants ;
une astreinte de 3 heures par jour
donne lieu en retour à une baisse
du loyer de l’étudiant volontaire.
Le projet immobilier a été porté
par la société coopérative d’intérêt
collectif EHD (Entreprendre pour
Humaniser la Dépendance) et
la gestion de la maison est assurée
par le réseau La Pierre Angulaire
et l’ALP.
Maison de l’ALP :
5, place Renaudel, Lyon 3e

CONSEIL DE QUARTIER

NOUVEAU PÉRIMÈTRE,
NOUVEAU FONCTIONNEMENT
Après une pause liée aux dernières élections municipales, le conseil de
quartier Voltaire Part-Dieu reprend son activité. La concertation
organisée en juin par la mairie du 3e sur la démocratie participative a
permis de poser les bases d’un nouveau départ. D’abord, le quartier se
voit doté d’un nouveau périmètre qui évolue légèrement. A l’est, le
quartier s’étend désormais jusqu’aux voies ferrées et à l’ouest, s’arrête
à la rue de Créqui. C’est aussi une nouvelle charte (voir p. 17) avec
notamment de nouvelles règles d’élection du président et du bureau.
Pour faire le lien avec la mairie du 3e, un élu référent a été désigné. Il
s’agit de Fabrice Vidal, adjoint au maire du 3e.
Enfin, la nouvelle campagne d’adhésion va permettre de renouveler et
redynamiser le conseil de quartier. Pas de doute, c’est reparti !
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QUARTIERS

VILLETTE PAUL BERT
UNE 2e PENSION DE FAMILLE DANS LE 3e

Située rue Baraban, la nouvelle
maison-relais d’Habitat et
Humanisme est la 9e à ouvrir
ses portes dans le Rhône
et la seconde dans le

OXIPIO : POUR LES
COMMERÇANTS
Inauguré rue Sainte-Anne de Baraban
et créé pour les commerçants et les
e-commerçants, Oxipio propose
une mission de livraison urbaine via des
véhicules à assistance
électrique (hors chaîne
du froid et contraintes
spécifiques), ainsi qu’une
gestion externalisée des
stocks en temps réel.
Pour les commerçants,
cela permet de payer moins
de loyers commerciaux, dont
le coût élevé peut pénaliser
la rentabilité du point de vente.
Ils bénéficient d’un réapprovisionnement
continu de leurs magasins en fonction
de leurs besoins et voient les risques de vol
ou d’inondation diminuer.
Renseignements : www.oxipio.fr
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3e arrondissement (la première
est la pension Montbrillant).
Comme toutes les maisons-relais,
la nouvelle pension de famille
Baraban a pour vocation l’accueil
de personnes seules, hommes
ou femmes, au parcours de vie
difficile et en grande précarité
économique, afin de tenter de
les réinsérer dans la société par
le biais d’un logement et d’un
accompagnement coordonné par
Delphine Mariani ; également
responsable de l’animation de la vie
collective de la maison avec
le soutien d’une équipe de
bénévoles et l’association Culture
pour Tous.

RENOUER LE LIEN SOCIAL
Chacun des 17 appartements
de la pension est équipé pour
favoriser l’autonomie du locataire,
mais des espaces de vie commun
ont également été prévus afin
de susciter le lien social entre
locataires, comme une cuisine
et une salle à manger communes,
un coin détente, une laverie.
Le financement des maisons-relais
est assuré par la Direction
départementale pour la cohésion
sociale, Habitat et Humanisme
et les loyers.

CONSEIL DE QUARTIER

LES ACTIVITÉS REPRENNENT !
Après une pause liée aux
dernières élections
municipales, le conseil de
quartier Villette Paul-Bert
reprend son activité.
La concertation organisée
en juin par la mairie du 3e
sur la démocratie
participative a permis
de poser les bases d’un
nouveau départ. D’abord, le quartier se voit doté d’un nouveau
périmètre qui évolue légèrement. A l’est, le quartier s’étend désormais
jusqu’aux voie ferrées.
C’est aussi une nouvelle charte (voir p. 17) qui définit notamment de
nouvelles règles d’élection du président et du bureau. Pour faire le lien
avec la mairie du 3e, un élu référent a été désigné. Il s’agit d’Abdel
Achache, premier adjoint au maire du 3e.
Enfin, la nouvelle campagne d’adhésion va permettre de renouveler
et redynamiser le conseil de quartier. Pas de doute, c’est reparti !

QUARTIERS

SANS SOUCI DAUPHINÉ
BIENTÔT SKY 56

D’ici 2017, c’est un nouvel
immeuble qui s’élancera vers le ciel
depuis l’esplanade Nelson
Mandela, rue Mouton-Duvernet.
Sky 56, c’est ainsi qu’il se nomme,
mesurera 56 mètres de hauteur
pour 14 étages de verre et d’acier.
Ce nouvel édifice, proposera
30 000 m2 de bureaux et de
services. A chaque niveau, environ
200 salariés pourront profiter
d’espaces de travail modulables
et de quatre terrasses avec vue
sur la ville.

BUSINESS CENTER, CRÈCHE...
Parmi les services proposés :
un restaurant, des commerces,
un business center, une conciergerie,
une crèche et une salle de fitness
de plus de 600 m2.
Située à 400 m de la gare SNCF
de la Part-Dieu, la tour sera

accessible par les lignes de tram
T3 et T4, en voiture grâce à
300 places de stationnement,
ou bien sûr à pied ou à vélo.

BÂTIMENT HQE
Conçu par le cabinet d’architecture
Chaix et Morel et l’agence
lyonnaise AFAA pour les maîtres
d’ouvrage Icade et Cirmad, Sky 56
est le premier bâtiment de grande
hauteur érigé dans le secteur
de Part-Dieu Sud. Tout au long
de l’opération, l’ensemble
des acteurs, publics et privés,
ont mené une réflexion collective
où chaque enjeu du projet a pu
être débattu.
Enfin, ce bâtiment jouera les
bons élèves en matière d’impact
carbone, en prévoyant
une certification HQE (Haute
Qualité Environnementale).

FÊTE D’AUTOMNE
DES COCCINELLES

CONSEIL DE QUARTIER

Le 28 septembre, l’association
des Coccinelles de Sans-Souci
a fêté l’automne au jardin partagé
de la rue Jeanne-Hachette.
Au programme, visites commentées
du jardin, atelier fabrication
d’épouvantail, troc aux plantes,
arbres à palabres…
Pour l’occasion l’été s’était même
invité à la fête !

Après une pause liée aux
dernières élections
municipales, le conseil de
quartier Dauphiné Sans-Souci
reprend son activité.
La concertation organisée en
juin par la mairie du 3e sur
la démocratie participative a
permis de poser les bases
d’un nouveau départ. D’abord,
le quartier se voit doté d’un nouveau périmètre qui évolue légèrement.
A l’ouest, le quartier s’étend désormais jusqu’aux voies ferrées.
C’est aussi une nouvelle charte (voir p.17) qui définit notamment
de nouvelles règles d’élection du président et du bureau.
Pour faire le lien avec la mairie du 3e, un élu référent a été désigné.
Il s’agit de Maud Roy, adjointe au maire du 3e.
Enfin, la nouvelle campagne d’adhésion va permettre de renouveler
et redynamiser le conseil de quartier. Pas de doute, c’est reparti !

C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE !
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MONTCHAT
RETOUR SUR LAMARTINE À LA PLAGE
Pour la deuxième année
consécutive, la friche artistique
Lamartine a ouvert ses portes au
public les 5, 6 et 7 septembre, le
temps du festival « Lamartine à la
plage ». Véritable lieu de travail, où
l’expression artistique règne en
maître toute l’année, la friche
Lamartine a su créer un lien

particulier avec les habitants du
quartier. Le secret ? Offrir une
programmation ludique et culturelle
pour tous les âges. Haïkus, théâtre
de rue, capoeira, sérigraphie,
chansons, cabaret, hip hop, rock,
performance sonore, opéra (de
poche), marché de la création,
match de hockey... Et la liste est
encore longue ! Une grande
partie des œuvres et
spectacles présentés étaient
soit en cours de création soit
spécialement conçus pour le
festival. Bien sûr, des visites
guidées de la friche se sont
succédées à la découverte
d’univers artistiques très
variés.

CHAMBOVET
DOUBLEMENT
EN FÊTE
Racheté en 2012 par la Ville
de Lyon aux HCL, le parc
Chambovet fêtait la fin de
l’été, le 21 septembre dernier.
Cette année, les festivités
avaient en plus un petit goût
de fierté puisque le parc a
obtenu le label Ecojardin, qui
reconnaît la gestion respectueuse de l’environnement
des espaces verts.

www.friche-lamartine.org

ERABLES
MALADES

CONSEIL DE QUARTIER

En 2013, suite à des épisodes
venteux, des branches
principales d’érables du Cours
du Docteur Long ont cédé et
se sont écrasées sur le trottoir,
heureusement sans provoquer
de dégâts ni humains ni
matériels. Cette chute a permis
de mettre en évidence la maladie
dont étaient atteints six de ces
arbres magnifiques.
Par mesure de sécurité, ils ont
été abattus en septembre dernier
et seront prochainement
remplacés par des merisiers.

Installé le 14 juin dernier et inauguré
11 octobre, le composteur collectif
de Montchat a immédiatement
rencontré un vif succès auprès
des habitants du quartier. Très vite,
une quarantaine de participants de
tous âges déposent régulièrement
leurs déchets (épluchures de fruits
et légumes, marc de café, sachets
de thé, coquilles d’œuf, ...) sous l’œil attentif des bénévoles qui assurent
les deux permanences hebdomadaires (jeudi soir et samedi matin).
Une vingtaine d’habitants se sont déjà portés bénévoles, c’est dire si le
composteur était attendu dans le quartier !
Près de 8 mois sont nécessaires pour obtenir un compost utilisable dans
les jardins, les balconnières et les pots des plantes d’intérieur. Comme il y a
une perte de 80 % de volume entre le produit d’origine et le compost final,
il n’y a donc pas de risque de surproduction.
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UN COMPOSTEUR CITOYEN À MONTCHAT

C’EST VOTÉ
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 7/07/2014

CONSEIL MUNICIPAL DU 22/09/2014

UNE ESPLANADE
NELSON MANDELA

JARDINS
PARTAGÉS :
LA CHARTE

Donner un nom à un espace public
n’est pas un acte anodin. Inscrire
dans l’urbain des traces du passé,
c’est une manière de se
réapproprier notre mémoire
collective. Nelson Mandela, reflet
d’une époque, symbole d’un
combat pour l’égalité des Droits,
a marqué la mémoire du 20e siècle.
L’esplanade du Dauphiné prend
le nom de ce grand homme qui a
lutté toute sa vie pour la liberté
de circuler et d’exprimer son
opinion dans un pays marqué par
l’apartheid.
Nelson Mandela fut le premier
président noir d’Afrique du Sud élu

Créés pour développer les liens
sociaux de proximité, les jardins
partagés fleurissent à Lyon au début
des années 2000.
Aujourd’hui, la ville compte près de
40 jardins existants ou en cours
de création, animés par des structures
socio-éducatives d’insertion ou par
des associations d’habitants.
Afin de mieux connaître ces
associations et contribuer à leur
consolidation, la Ville a engagé
un diagnostic fin 2012. Au cours
de ce travail, impliquant des
représentants des associations
et la direction du développement
territorial de la Ville de Lyon, est
apparu l’intérêt de définir les principes
et valeurs communs des jardins
partagés et de les inscrire dans une
charte aujourd’hui aboutie.

en 1994, après une vie de combat
et 27 années de détention.
La réconciliation qui a suivi son
élection est un grand moment dans
l’histoire de l’humanité. En 2014,
Nelson Mandela s’en est allé mais
reste à jamais l’une des grandes
figures du 20e siècle.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 22/09/2014

UNE NOUVELLE CHARTE POUR
LES CONSEILS DE QUARTIER
Mis en place suite à la loi
du 27 février 2002, les
conseils de quartier de
Lyon ont permis d’ancrer
la démocratie à l’échelle
des quartiers, au plus près
des préoccupations des
habitants. Une charte des
conseils de quartier du
3e arrondissement avait été
adoptée en 2004 et révisée
en 2009. Une nouvelle
charte vient d’être votée
le 22 septembre 2014,
suite à l’organisation d’une
vaste concertation sur la
démocratie participative.
Parmi les évolutions
principales de la charte :

un seul président habitant,
élu parmi les membres du
bureau, eux-mêmes élus
par l’assemblée générale
du conseil de quartier.
L’élu d’arrondissement,
qui partageait jusque-là
la présidence avec un
habitant, devient « référent »
et sera l’interlocuteur
privilégié du conseil de
quartier. Nouveau mode
de désignation mais aussi
sécurisation juridique.
Les conseils de quartier
n’ont pas de statuts officiels
et il était donc important
de clarifier plusieurs points.
Cette nouvelle charte est

aussi l’occasion de donner
davantage de moyens
d’agir aux conseils de
quartier.
NOUVEAUX PÉRIMÈTRES
Enfin, le périmètre des
conseils de quartier du 3e
a été modifié pour plus
de cohérence avec la
réalité de vie des habitants.
C’est ainsi que, par
exemple, les immeubles
situés à l’ouest de la gare
intègrent Voltaire Part-Dieu.

BIODIVERSITÉ ET LIEN SOCIAL
A travers 14 articles, cette charte met
en avant la dimension développement
durable de ces initiatives citoyennes
et la responsabilité des jardiniers visà-vis de leur environnement, de
la biodiversité.
Autre notion importante : la dimension
collective de chacun de ces projets.
Ce qui donne lieu à des
expérimentations d’actions sociales,
environnementales, sanitaires,
artistiques, culturelles, économiques...

Pour découvrir les
nouvelles limites des
conseils de quartier
rendez-vous sur
conseilsdequartier.lyon.fr
VISION 3lOCTOBRE 2014l17

TRIBUNES LIBRES DE L’OPPOSITION

LA DÉMOCRATIE À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Les socialistes qui donnent des leçons de démocratie à longueur de discours sont les premiers à museler
les élus d’opposition à la première occasion. Vous en avez la preuve entre les mains. Alors qu’elle consacre
un magazine entier à la gloire de sa politique - payé avec vos impôts -, elle ne laisse que quelques miettes
aux élus d’opposition. Pourquoi ne pas accepter un regard critique au fil des articles - chacun se fera une
opinion du bien-fondé des arguments. Si le « bien ne fait pas de bruit », pourquoi avoir besoin d’un tel outil
de communication… peut-être pour masquer ses échecs ?!
Non contente de museler l’opposition, la Gauche - une fois encore - a montré sa connivence avec l’extrême
Droite. Le Maire du 3ème a en effet imposé une nouvelle répartition des espaces d’expression alloués aux
groupes politiques.
Un démocrate aurait appliqué la règle simple et juste de la stricte proportionnalité entre l’espace accordé
et le nombre d’élus siégeant au Conseil du 3ème. Dans un calcul bien connu visant à diviser la Droite, l’espace
accordé au FN avec un seul élu est sensiblement le même que celui accordé à l’UMP avec 5 représentants.

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

L’ÉGALITÉ DES POSSIBLES:D’UNE BELLE INTENTION NATIONALE À UN B(R)OUILLON LOCAL
Le gouvernement a modernisé l’égalité des chances. C’est beau. Alors, prenons 2 aspects de la vie lyonnaise.
Les rythmes scolaires devaient assurer la réussite de nos enfants. Pour l’instant, on ignore quelles seront
les activités, si toutes les écoles auront les mêmes ou au moins la même qualité d’activités. On nous
demande de la patience et de la compréhension. Quelle indulgence de la police municipale quant à l’heure
sur le ticket de stationnement ?
La fête des lumières qui fait rayonner notre ville à travers le monde, permet-elle à tous d’accéder à un
moment de culture équitable? Avec la part dieu, le troisième est une porte d’entrée pour les touristes. Nos
commerçants, restaurateurs ont-ils accès aux mêmes possibles que ceux de la presqu’île ? Non, le troisième
n’a pas le droit aux lumières de la culture.
Soyez plus cohérents messieurs pour le bien de la République !

Groupe UDI / Céline Bos / celine.bos@mairie-lyon.fr

LA VILLE DE LYON GASPILLE VOTRE ARGENT !
Si François Hollande s’est fixé comme objectif d’inverser la courbe du chômage, Gérard Collomb et Thierry
Philip n’ont quant à eux pas l’intention d’inverser la courbe des dépenses. Au contraire !
Depuis le mois de mai, les élus PS du 3ème arrondissement, avec le soutien des élus de l’UMP ont approuvé
l’attribution de 10 603 923 € de subventions aux associations, l’équivalent de 9 300 SMIC. Avec une telle
somme, on peut construire 757 nouvelles places en crèche, on peut recruter 212 nouveaux policiers
municipaux.
Le Front National est le seul à s’opposer à cette gabegie, rappelant qu’il est possible de faire mieux avec
moins et sans augmenter les impôts, en appliquant de simples principes de saine gestion.
L’indécence d’un tel gaspillage est à son paroxysme alors même que les « sans dents » et autres « illettrés »
comme se plaisent à nous appeler les amis de Gérard Collomb sont chaque jour un peu plus nombreux.

Groupe Front National / Romain VAUDAN / www.romainvaudan.fr
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AGENDA
MONTCHAT, UN
QUARTIER NATURE ?
LE 25 OCTOBRE
ESPACE ELSA TRIOLET ET
QUARTIER MONTCHAT

Venez vous informer sur le
projet « Montchat Nature »
et rencontrer les différents
acteurs qui œuvrent pour la
nature à Montchat.
04 78 54 00 78
animation@mjcmontchat.org

ARMISTICE

PEINTRES DE MONTCHAT

LE 11 NOVEMBRE À 11H
JARDIN DE L’EGLISE DE
MONTCHAT

DU 17 AU 29 NOVEMBRE
MAIRIE DU 3e - SALLE
D’EXPOSITION

La commémoration annuelle de
l’armistice de 1918 aura lieu
devant les monuments aux
morts de Montchat.

Exposition de l’association
des peintres de Montchat.
Vernissage le 19 novembre
à 19h.

CENTENAIRE JAURÈS

OCÉANS

ORCHESTRE
PARTICIPATIF
LE 3 DÉCEMBRE
(CONCERT GRATUIT
RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS),
LE 4 DÉCEMBRE
(TOUT PUBLIC) ET
LE 6 DÉCEMBRE
(JEUNE PUBLIC)
AUDITORIUM DE LYON

DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE
MAIRIE DU 3e - SALLE
D’EXPOSITION

DU 3 AU 8 NOVEMBRE
MAIRIE DU 3e
SALLE D’EXPOSITION

Exposition commémorative
du célèbre discours de Vaise.

CUIVRES EN FOLIE
DU 6 AU 9 NOVEMBRE
AUDITORIUM DE LYON

Plongez dans l’univers des
cuivres de l’orchestre : ateliers,
concerts, rencontres, brunch
musical.
04 78 95 95 95
www.auditorium-lyon.com

Exposition de l’artiste Bernard
Dodet à découvrir en mairie.
Vernissage le 5 novembre à 19h.

WEST SIDE STORY
DU 31 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
AUDITORIUM DE LYON

À New York, deux bandes rivales s’affrontent.
Maria, sœur du chef des Sharks, et Tony,
membre des Jets, tombent amoureux…
Une œuvre à savourer dans des conditions
uniques, avec l’Orchestre national de Lyon
interprétant la musique de Bernstein.
Tél : 04 78 95 95 95
www.auditorium-lyon.fr

L’Auditorium lance un appel
à la participation auprès des
musiciens amateurs qui
souhaitent jouer et improviser
sur scène sur l’œuvre de
Mason Bates, Mothership.
04 78 95 95 95
www.auditorium-lyon.com

DONNEZNOUS VOS
DATES !
Vous organisez un événement et vous souhaitez le voir
apparaître sur cette page ? Rien de plus simple, il suffit de
nous envoyer vos informations, et nous ferons tout notre
possible pour le faire apparaître ici. Nous nous réservons
le droit de privilégier les demandes émanant
d’associations et de partenaires basés dans le 3e.
Attention, Vision 3 se prépare en amont, alors n’attendez
pas ! Le prochain numéro est prévu pour début 2015.
Adressez vos demandes au service communication de la
Mairie du 3e:
mairie3@mairie-lyon.fr
04 78 95 83.50
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