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LA BOÎTE À LIRE
Elle est là ! Implantée place Guichard, la boîte à lire
connaît un grand succès chez les jeunes et les moins
jeunes, depuis son inauguration le 2 décembre !
Un grand bravo au Conseil de quartier Mutualité
Préfecture Moncey et à l’ensemble des acteurs
impliqués dans ce beau projet.



LES COMPAGNONS ONT INVESTI
LEURS NOUVEAUX ATELIERS
La Fédération Compagnonnique des Métiers du
Bâtiment a officiellement inauguré son nouveau site !
Installés en lieux et place des anciennes usines RVI, les
apprentis maçons, charpentiers, couvreurs, menuisiers,
carreleurs, peintres, chauffagistes, ébénistes… ont donc
rejoint le Campus Pro Lyon Rhône-Alpes, qui regroupe
la SEPR, l’AFPIA, l’École de formation sanitaire et
sociale de la Croix-Rouge, et bientôt l’École Émile Cohl
et EcohlCité Créations (murs peints). Bienvenue !



8 DÉCEMBRE SOLIDAIRE
Les Lyonnais ont été nombreux ce 8 décembre à illuminer
leurs fenêtres pour marquer leur solidarité avec les
victimes des attentats de Paris. Une Fête des Lumières
placée sous le signe de la solidarité, un bel hommage en
mémoire de ceux qui sont partis.



HOMMAGE SPONTANÉ
Au lendemain des attentats de Paris, une œuvre tracée à
la craie par un artiste anonyme est apparue sur un mur
de la rue de la Part-Dieu… Un hommage simple,
émouvant et spontané aux victimes, qui a beaucoup
touché tous ceux et celles qui l’ont aperçu. L’auteur du
dessin s’est depuis fait connaître : il s’agit de Théo
Haggai, un jeune lyonnais bourré de talent. Bravo à lui !
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LE 3E EN CONFIANCE
L’année 2015 s’est achevée dans
une ambiance particulièrement
morose. La violence des attentats
contre Charlie Hebdo et le
supermarché casher en janvier et
de ceux du 13 novembre dernier
nous ont touchés en plein cœur.
Ce sont des crimes perpétrés
contre nos valeurs, celles de la
liberté, de la fraternité et de la
laïcité.
Dans cette terrible
NOUS DEVONS
épreuve, nos
institutions et les
GARDER
français ont su faire
CONFIANCE
preuve de courage et
d’une grande dignité.
DANS LA
Je tiens à remercier
CAPACITÉ DE
les policiers, les
médecins, les
NOTRE PAYS,
militaires, les
DE NOTRE VILLE urgentistes, les
pompiers mais aussi
ET DE NOTRE
les professeurs des
ARRONDISécoles, des collèges
SEMENT À FAIRE et des lycées et plus
largement l’ensemble
PREUVE DE
des personnes qui
travaillent pour
GRANDEUR.
maintenir notre
service public, garant des valeurs et
des principes mêmes d’une société
libre.
Aujourd’hui, je crois que nous
devons garder confiance dans la
capacité de notre pays, de notre
ville et de notre arrondissement à
construire de belles choses et à
faire preuve de grandeur.
Cette confiance, il faut la construire
au quotidien pour répondre au
mieux aux besoins des habitants du
3e arrondissement et notamment les
plus fragiles. C’est ce que nous

faisons depuis 2008 ensemble
avec la dynamique du tissu
associatif de notre arrondissement.
Dans le cadre d’un plan d’économie
raisonné et raisonnable, les
arbitrages en termes
d’investissement pour les années à
venir ont été réalisés. Au regard des
engagements de la campagne des
municipales de 2014, je vous
propose de faire le point sur ce qui
a d’ores et déjà été réalisé et ce qui
le sera.
Cet exercice de transparence, nous
l’avons fait lors de réunions
publiques à l’automne dans chaque
quartier. Nous le traduisons
aujourd’hui dans un numéro spécial
de Vision 3. Et je m’engage à le
refaire lors de ce deuxième mandat
car je suis persuadé que c’est dans
l’information, la pédagogie, le
dialogue et l’écoute que nous
construisons un 3e arrondissement
où le vivre ensemble est au cœur
des préoccupations de chacun, un
3e arrondissement en confiance.
Bonne lecture à toutes et tous.
Thierry Philip
Maire du 3e arrondissement de Lyon
Vice-président du Grand Lyon

10-31-1369
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2014-2020 LE 3e EN CONFIANCE

LES 12 ENGAGEMENTS
DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Pour ce mandat, nous nous sommes engagés auprès de vous sur 12 points.
Deux ans sont passés. Deux années qui ont servi à définir
les investissements jusqu’en 2020, mais aussi deux années durant
lesquelles beaucoup de choses ont été réalisées. Aujourd’hui et au regard
de ces engagements, nous sommes en mesure de dresser un premier bilan
ce qui a déjà été fait et de vous présenter ce qui sera mis en œuvre dans
les années à venir.
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2014-2020 LE 3e EN CONFIANCE

1/ SÉCURITÉ :
UN TRAVAIL
PARTENARIAL
La mise en place en
décembre 2014
d’un nouveau partenariat
entre la Ville de Lyon, la
Préfecture du Rhône, le
Parquet et l’Académie de
Lyon a permis la définition
d’une nouvelle Stratégie
Territoriale de Sécurité et de
Prévention de la
Délinquance.
Elle permet notamment à la
Ville de poursuivre ses
actions de prévention auprès
des jeunes, comme sur
les berges du Rhône avec
l’association Avenir Santé
qui sensibilise aux risques
de l’alcool et aux nuisances
à l’ordre public. Dans ce
cadre et toujours sur les
berges, la ville a également
déployé une nouvelle
brigade équestre.

antenne des 3e et 6e
arrondissements a été
inaugurée place Voltaire.
Elle regroupe désormais
les services de la Mission
locale et de la Maison
de l’emploi et de la formation
pour une meilleure lisibilité
des dispositifs d’aide
et un meilleur accompagnement des demandeurs
d’emplois.

3/ 800 NOUVEAUX
LOGEMENTS
SOCIAUX
2/ EMPLOI :
UNE MEILLEURE
LISIBILITÉ
DES SERVICES
Notre ville n’échappe pas à la
règle : comme partout en
France, des emplois sont
détruits. Cependant, à Lyon, il
s’en crée davantage.
Le nombre d’emplois
s’accroit rendant notre
territoire toujours plus
attractif. Ce contexte
favorable doit aussi profiter
aux jeunes. La nouvelle

Pour répondre à une demande toujours accrue, le 3e s’est
fixé un objectif sur la durée
du mandat : la création de
800 nouveaux logements
sociaux dans un souci de
mixité sociale. Par ailleurs, ce
mandat sera aussi l’occasion
de réviser le Plan Local
d’Urbanisme et de l’Habitat
(PLU-H) de la Métropole de
Lyon. Un document
règlementaire qui traduit
Projet d’Aménagement et
de Développement Durable
(PADD) du territoire à
l’horizon 2030.

4/ PLUS DE PLACES
EN CRÈCHE
Depuis avril 2014, ce ne sont
pas moins de 4 nouvelles
crèches qui ont été ouvertes
dans le 3e. En septembre
2014 d’abord, avec la crèche
Chambovet des HCL. Avec
120 berceaux, c’est la plus
importante de la métropole.
Elle bénéfice largement aux
employés du pôle hospitalier
Est dont beaucoup vivent
dans le 3e. En février 2015,
était inaugurée la crèche
Georges Sand rue Corneille,
faisant passer le nombre
de berceaux à 30 contre
22 précédemment.
Le 2 novembre dernier
la crèche Rochaix 2 ouvrait
avec 48 berceaux répartis
entre les 8e et 3e arrondissements.
Enfin, la crèche Oursons
et Compagnie offre
30 berceaux dont 19
nouvelles places puisque
11 sont issues de la crèche
les Oursons.
Nous ferons tout pour
poursuivre cette dynamique.
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2014-2020 LE 3e EN CONFIANCE

5/ ENFANCE :
AMÉLIORER
L’ACCUEIL
La mise en place des
nouveaux rythmes scolaires
s’est traduit par la création,
par la Ville, d’un temps
accueil de loisirs le “Vendredi
Aprèm’”, dédié à des
activités périscolaires
ludiques, manuelles, sportives ou artistiques, définies
dans le cadre du plan
éducatif de territoire.
De plus, pour répondre à
l’augmentation du nombre
d’enfants inscrits à la
cantine, nous continuons
à créer des selfs, comme
dans les écoles Mazenod,
Condorcet et Anatole
France, ce qui permet
d’effectuer des travaux
d’entretien plus conséquents
et des mises aux normes
notamment en matière
d’accessibilité des locaux.

6/ SENIORS :
PLUS D’ÉCHANGES
La mairie poursuit sa
politique de lutte contre
l’isolement des personnes
âgées en proposant un
grand nombre d’animations
gratuites tout au long de
l’année parmi lesquelles
un spectacle à la Bourse du
Travail. Un conseil de
gérontologie a aussi vu le
jour afin de permettre aux
acteurs du 3e travaillant avec
les seniors (associations,
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structures d’accueil) de
mieux se connaître. Un
espace où échanger avec les
seniors des affaires de
l’arrondissement et non plus
uniquement des sujets les
concernants.

7/ TOUJOURS
PLUS DOUX
Le 3e poursuit sa politique
ambitieuse de réintroduction
de la nature en ville en
soutenant et accompagnant
les initiatives citoyennes,
comme les jardins partagés,
les microimplantations florales
ou encore
l’installation de
composteurs.
Parallèlement, les
modes de
déplacements doux
et les transports en
commun gagnent du
terrain au bénéfice
aussi de la qualité
de l’air.


Sortie seniors
lors de la
Semaine bleue
en 2015

8/ UN CADRE DE VIE
EMBELLI ET ANIMÉ
Par petites touches, les
espaces verts de proximité,
le petit square en bas
de chez soi, se multiplient
et transforment l’arrondissement. À l’exemple du futur
square Diday qui prendra
place dans la rue du même
nom. Quant aux nombreux
marchés du 3e, ils contribuent, eux aussi, à animer
nos quartiers.

2014-2020 LE 3e EN CONFIANCE

9/ PROPRETÉ :
SENSIBILISER À LA
RESPONSABILITÉ
Si la lutte contre les
incivilités est une
préoccupation de la mairie,
la propreté en ville est
l’affaire de tous. L’enjeu est
majeur et les idées ne
manquent pas. Une
opération d’un genre
nouveau va avoir lieu dans le
parc RVI puisque toutes les
poubelles à l’intérieur du
parc seront supprimées afin
d’inciter les personnes à
déposer leurs déchets dans
les conteneurs en bois
prévus à cet effet à l’entrée
du parc.

vivre ensemble dans nos
quartiers. Chaque année,
le forum des associations est
une vitrine formidable
des énergies à l’oeuvre au
sein de ces associations
et l’occasion de choisir son
activité. Le 3e est fier du
dynamisme de ses deux
MJC (Maison pour tous
des Rancy et MJC
Montchat), de son centre
social Bonnefoi et de ses
trois maisons des associations (Château Sans Souci,
Maison de quartier VillettePaul Bert, Espace Elsa
Triolet).

11/ SOLIDARITÉ :
TOUTES LES AIDES
GÉRÉES AU
MÊME ENDROIT
10/ UNE VIE
ASSOCIATIVE POUR
TOUS LES GOÛTS
Sport, culture, loisirs,
social…la vie associative du
3e arrondissement est aussi
ancienne que riche. Un bien
précieux qui concourt au

La mairie accompagne les
personnes les plus fragiles
dans leur parcours vers
l’intégration sociale et
professionnelle. La création
de la Métropole, en janvier
2015, qui a hérité des
compétentes sociales
du Département facilitera

l’accompagnement des
personnes les plus fragiles
en devenant désormais
la seule porte d’entrée en
matière d’aides aux personnes âgées, aux personnes
à la recherche d’un emploi,
aux familles, aux personnes
handicapées...

12/ INVESTIR ENCORE
Face à la diminution des
dotations de l’État vers les
collectivités, nous avons fait
le choix de maintenir l’investissement à un niveau
similaire à celui du précédent
mandat. La Ville vient de
voter 600 millions d’euros
(100 millions par an)
d’investissement. Un choix
que nous assumons car
l’investissement public
permet non seulement de
maintenir l’emploi dans de
nombreux secteurs mais
aussi de continuer à
améliorer le cadre de vie des
lyonnais.
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DES PROJETS POUR VOS QUARTIERS

MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY
MONCEY : QUARTIER PRIORITAIRE

La Politique de la Ville permet aux
quartiers ciblés de bénéficier
d’interventions publiques spécifiques et de financements
complémentaires pour favoriser
le vivre ensemble et éviter la
ghettoïsation de certains territoires.
Depuis avril, les services de la Ville,
les partenaires institutionnels (État,
Région), les associations et les
conseils de quartier ont travaillé
ensemble à l’élaboration du projet
commun de territoire et à la
rédaction d’un Contrat de Ville
pour les années 2015-2020. Il
permet de renouveler l’engagement
des principales politiques publiques locales pour concourir
à la réduction des inégalités
territoriales en matière d’emploi,
d’éducation, de santé, de développement économique, de culture
de sécurité, de prévention de la
délinquance, d’habitat et de cadre

de vie. Ce dernier a été voté par
le Conseil municipal de novembre.
Il est en ligne sur le site de la Ville.
Pour le 3e arrondissement, c’est
le quartier Moncey qui a été retenu
en tant que Quartier Prioritaire de
la Politique de la Ville (QPV), tandis
que les quartiers limitrophes
que sont Voltaire et Guillotière (7e)
ont été placés en “veille active”.

UN BEAU SQUARE À L’ENTRÉE DU 3e
Le square Jussieu qui se situe à l’angle
du cours Lafayette et du quai Augagneur
est l’une des portes d’entrée de
l’arrondissement. Minéral, cet espace sera
repensé pour devenir un lieu de vie et
d’échanges Les habitants du quartier seront
invités à donner leur avis sur l’aménagement
à venir.
8lVISION 3lJANVIER 2016

UN ITINÉRAIRE
CYCLABLE QUAI
AUGAGNEUR ?
Depuis la disparition des parkings
sur les quais hauts du Rhône certains
cyclistes ont pris l’habitude de circuler
sur les larges trottoirs du quai
Augagneur… y compris les jours
de marché. Cette situation n’est pas
sans provoquer de nombreux conflits
entre les vélos qui traversent
abusivement le marché et les forains
et clients du marché. Pour remédier
au problème, la mairie du 3e souhaite
réaliser une nouvelle piste cyclable
sur le haut des berges. Avec plus
de 2 000 cyclistes empruntant
quotidiennement cet itinéraire,
un aménagement cyclable sur voirie
pourrait résoudre ce problème.
Le projet reste cependant à définir,
puisqu’il faut aussi permettre
aux forains de pouvoir accéder
facilement à leurs fourgons.
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CHEMINER DES BERGES
AUX HALLES
Qu’il s’agisse de la Boîte à lire (article page 2)
ou de la future place-jardin (article cidessus), tous participent à la requalification
de la rue Moncey en une promenade. De la
place Ballanche aux Halles Paul Bocuse, il
s’agit de faciliter la circulation piétonne et
de valoriser progressivement les espaces
publics qui la composent : Gabriel Péri,
Ballanche, Bahadourian, place-jardin,
Guichard, Marc Aron, square Bonnel, parvis
des Halles…
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VOLTAIRE PART-DIEU
LYON PART-DIEU : UN PROJET À L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE
Lyon Part-Dieu, c’est le grand projet
du mandat par son ampleur.
Les enjeux sont aussi variés que
conséquents à l’échelle de la

UN PARC
RUE ABBÉ
BOISARD
À l’angle du cours
Gambetta et de la rue de
l’Abbé Boisard, un nouvel
espace vert va voir
le jour. Ce square ouvert
à tous conservera la
chapelle et viendra
soulager le parc Jacob
Kaplan, victime de son
succès en proposant
un nouvel espace de
proximitié.
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Métropole. L’ambition est double :
conforter sa place de 2e centre
d’affaires en France en poursuivant
le développement et l’attractivité

L’ÉCOLE LÉON
JOUHAUX VA
PRENDRE
DE LA HAUTEUR
Située au cœur du quartier de la Part
Dieu, l’école Léon Jouhaux fera dans
quelques années l’objet d’une
restructuration importante permettant d’augmenter ses capacités
d’accueil. Le projet pourrait
consister à rehausser le bâtiment
existant situé à l’angle de la rue
des Rancy et la rue Jouhaux.
Dans l’attente, les abords de l’école
vont bénéficier de la requalification
de la rue Garibaldi.

économique du quartier. Et voir
émerger un quartier à vivre avec
la création de 2 200 logements,
la multiplication des espaces verts,
des équipements publics et des
commerces, notamment en pied
d’immeubles. Pour rendre le quartier
plus agréable, la gare et ses abords
seront réaménagés, décongestionnés en fluidifiant les déplacements
piétons et modes doux à travers
le concept de sol facile, tout en
améliorant l’accessibilité en transports en commun et en voiture.
Toujours dans la même optique d’un
quartier plus humain, les espaces
publics et voiries seront repris,
notamment les places Béraudier,
Francfort, la rue Bouchut et le
boulevard Vivier Merle.
Accompagner la création d’emplois,
simplifier les échanges et faciliter la
vie en ville, voilà ce que propose le
projet Part-Dieu.
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UN NOUVEAU PARVIS POUR LES HALLES PAUL BOCUSE
et plus d’arbres seront plantés
(32 en tout).
Une fois ces travaux achevés, la rue
Garibaldi sera refaite entre les rues
Bouchut et d’Arménie.

Comme sur la 1re partie, la trémie
sera supprimée et de larges
trottoirs réalisés, adaptés à l’usage
des piétons et des cyclistes.

© Passagers des villes

Vaste de 7 000 m2, l’espace situé
devant l’entrée Est des Halles Paul
Bocuse était initialement occupé par
une station service qui a cédé sa
place à la base-vie du chantier de la
tour Incity. La tour ayant été livrée fin
2015, cet espace va être rendu aux
habitants et prendra le nom de
« Parvis Renée Richard ».
L’aménagement sera piéton et
ouvert, arboré, équipé de mobilier
urbain et améliorera l’accessibilité
aux Halles Paul Bocuse. Après
consultation des habitants, une
lisière végétale protégeant de la
circulation rue Bonnel a été ajoutée
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VILLETTE PAUL BERT
L’HÔTEL SOCIAL FAIT PEAU NEUVE

LE GYMNASE MEYNIS
S’OUVRE AUX
ASSOCIATIONS
Souvenez-vous, dans le cadre de la rénovation
et de l’extension du groupe scolaire Meynis,
un gymnase de 300 m2 était prévu au deuxième
étage. Achevé, il est ouvert depuis cet automne
aux associations du quartier, hors des créneaux
scolaires. Cela permet aux nombreux adhérents
qui s’entraînaient jusque-là dans le gymnase
Patrick Lamy, situé dans la même rue, de
bénéficier d’un plus grand nombre de créneaux
horaires pour leurs entraînements. Parmi les clubs
à profiter de ce nouvel équipement, Lyon Glace
Patinage et le Boxing Lyon United.

LAHSo - L’Association de l’Hôtel Social - est une association à
but non lucratif reconnue d’intérêt général. Elle est présente
depuis 1968 au côté des personnes isolées, des femmes
seules avec enfants et des familles afin d’accompagner
ces populations en situation de fragilité vers le logement
et l’autonomie. LAHSo gère ainsi un centre d’hébergement
d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion
sociale (par exemple La Charade, Riboud), la crèche Prévert, un atelier
et chantier d’insertion (Le Grenier), un accueil de jour pour les personnes sans
domicile, le soutien à l’accès ou le maintien dans le logement dans une
perspective d’insertion durable...
Demain, c’est l’Hôtel Social Riboud qui va faire peau neuve. LAHSo a, en effet,
un projet de reconstruction d’un bâtiment neuf sur le même terrain mais du
côté de la rue d’Aubigny. Le projet devrait voir le jour au début de l’année 2019.
Un projet à suivre.

BIENTÔT, LE RENOUVEAU DE LA RUE BARABAN
une partie sera déconstruite puis
reconstruite et une autre réhabilitée
dans un but de valorisation
patrimoniale. En effet, deux
bâtiments conserveront leurs
façades et les belles arcades
typiques de la construction locale
du 19e siècle.

Au total, ce sont 52 logements qui
vont voir le jour : 26 dans le
bâtiment neuf (n°117-119 rue
Baraban), 19 dans le bâtiment
central (n°121 et 123) et 7 dans le
bâtiment d’angle (n°125).
La livraison de l’ensemble est
prévue pour le 1er semestre 2018.

© Artefact

Les bâtiments de l’ancienne Hôtel
Social de la Charade, longtemps
délaissés, seront demain entièrement réhabilités. Pour le quartier
Villette Paul Bert, c’est une transformation attendue compte-tenu de
la dégradation progressive du bâti.
Cette requalification est complexe :
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PART-DIEU SUD SE DÉVELOPPE
L’entreprise Orange va construire sur son site
avenue Félix Faure, un projet contemporain
baptisé Campus Orange. Le projet comprend
deux immeubles de bureaux encadrant
l’actuel Central téléphonique Lacassagne.
Soit 25 000 m2 supplémentaires sur 7 étages
et mezzanine. Un immeuble de logements
de 10 000 m2 et de même hauteur sera quant
à lui construit le long de l’avenue
Lacassagne, aligné sur le bâti existant.
Ce projet sera l’occasion d’agrandir encore
un peu l’esplanade Nelson Mandela en
“redressant” la rue Maurice Flandin.
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DES PROJETS POUR VOS QUARTIERS

SANS SOUCI DAUPHINÉ
SKY 56 : 14 ÉTAGES DE VERRE ET D’ACIER
D’ici 2018, c’est un nouvel
immeuble qui s’élancera vers le ciel
depuis l’esplanade Nelson
Mandela, rue Mouton-Duvernet. Il
sera le premier bâtiment de grande
hauteur érigé dans le secteur de

Part-Dieu Sud avec 56 mètres de
hauteur pour 14 étages de verre et
d’acier. Ce nouvel édifice proposera
30 000 m2 de surface de bureaux et
de services (restaurant,
commerces, business center,

PISTE CYCLABLE :
LE RÉSEAU
S’ÉTEND

MAISON DU JUDO : LE RENOUVEAU
DU SQUARE RENÉ CLAIR

© Chaix et Morel / AFAA

conciergerie, crèche, salle de
fitness).
Ce bâtiment jouera les bons élèves
en matière d’impact carbone, en
prévoyant une certification HQE
(Haute Qualité Environnementale).

Petit par la longueur mais grand par
la conséquence. C’est tout l’impact
du prolongement de la piste cyclable
de la rue Rebatel via la rue Diday.
En effet, ce nouveau linéaire va
permettre de relier deux axes cyclables
structurants : celui qui longe la ligne
de Tramway T3 à celui de la rue Rebatel
et qui se prolonge ensuite dans
le 8e arrondissement. Pour les cyclistes,
c’est une bonne nouvelle en termes
de confort et de sécurité.
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L’espace vert devant la Maison du Judo
méritait bien de devenir un véritable
square étant donné la fréquentation
du lieu. La concertation menée avec
les habitants a permis de définir les
principaux éléments du programme.
Avec la mise à plat du terrain, la plantation
de massifs d’arbustes et de plantes, c’est
désormais un square accueillant avec une
table de ping-pong, une table d’échecs et
des bancs. L’ensemble constitue un lieu
de passage qui invite au cheminement, au
jeu et à la détente. Vivement l’été.
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UN NOUVEAU GYMNASE POUR LA SEPR... ET LE QUARTIER
Toujours sur le chantier de
reconversion de la friche
RVI, vont débuter les travaux
de construction du gymnase
de la SEPR. Si cette
nouvelle structure sportive
restera essentiellement
réservée aux étudiants, elle
sera ouverte aux associations du quartier. Une bonne
nouvelle pour les associations sportives qui pourront
bénéficier de davantage de
créneaux. À noter que ce
gymnase permettra
d’accueillir les associations
de handisport.
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DES PROJETS POUR VOS QUARTIERS

MONTCHAT
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC CHAMBOVET
Conformément aux engagements pris
en 2008, le parc Chambovet a été
racheté par la Ville de Lyon aux
Hospices Civils de Lyon en 2012.
D’une superficie de 5,8 hectares, il est,
avec le parc Bazin, l’un des deux
poumons verts du quartier. En 2014,
le parc a obtenu le label Ecojardin,

qui reconnaît la gestion respectueuse
de l’environnement des espaces verts.
Aujourd’hui, c’est le réaménagement
du parc qui est à l’étude. Dans un
avenir proche, les jardins dits
“portugais” vont être transformés pour
devenir une extension du parc.
Bien sûr, cela reste à construire avec
les habitants du
quartier.
D’autres projets sont
déjà évoqués comme
la réalisation d’une
entrée accessible
depuis le boulevard
Pinel ou la restructuration des allées
de circulation du
parc. Quel que soit
le projet, un seul mot
d’ordre : conserver
le côté champêtre,
naturel, du parc
Chambovet.

EXTENSION DU STADE MARC-VIVIEN FOÉ
La transformation du stade de foot MarcVivien Foé est très attendue par les
joueurs de l’AS Montchat puisque son
agrandissement est nécessaire pour que
l’équipement soit homologué niveau 5
par la Fédération Française de Football.
Première étape : le renouvellement du
gazon synthétique. Ce fut ensuite au tour
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des vestiaires de se mettre aux normes.
Maintenant, il s’agit de procéder à
l’agrandissement du second terrain afin
d’accueillir davantage de compétitions
officielles. L’extension va se faire sur les
anciennes usines de la friche Lamartine.
Quant au collectif d’artistes de la friche,
il sera préalablement relogé.

OUVERTURE
DE L’EHPAD
CONSTANT
Pour anticiper les besoins
toujours plus nombreux
d’une population
vieillissante, le projet de
la rue Constant sera pilote
dans le domaine de
l’accompagnement en fin de
vie. Ce nouvel Etablissement
d’Hébergement pour
Personnes Agées
Dépendantes géré par une
association à but non
lucratif proposera 94 lits
(contre 40 dans la structure
avant travaux), dont
24 dévolus aux personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de
pathologies apparentées.
La livraison de l’EHPAD est
attendue au premier
trimestre 2016.

T6 ARRIVERA
AUX HÔPITAUX
EST
La ligne T6 reliera demain l’actuel
terminus du tramway T1,
la station Debourg, aux Hôpitaux
Est assurant ainsi une meilleure
accessibilité au centre hospitalier.
Long de 6,7 km, le T6 desservira
13 stations sur un temps
de parcours total de 21 minutes
environ. Ce projet prévoit
également des aménagements
cyclables sur l’ensemble du
parcours.
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DES SELFS POUR ANATOLE FRANCE ET CONDORCET
Afin de privilégier le confort des élèves durant la
pause déjeuner et leur faire gagner en
autonomie, le 3e arrondissement poursuit la
transformation des cantines en selfs. À
Montchat, c’est au tour des écoles Anatole
France et Condorcet de bénéficier prochainement d’un tel équipement. Une opportunité
pour procéder aussi à une remise à neuf plus
large des locaux. En effet, les travaux engagés
pour la réalisation d’un self dans une école
donne souvent lieu, en parallèle, à des
rafraîchissements, des mises aux normes ou
encore une mise en accessibilité du bâtiment.
VISION 3lJANVIER 2016l17

TRIBUNES LIBRES DE L’OPPOSITION
DES RATÉS INADMISSIBLES
Beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment d’un laisser-aller dans nos institutions. On peut dire que la
Mairie du 3e arrondissement contribue à ce sentiment, sur le sujet ô combien majeur pour notre République,
de l’organisation des élections. Lors des Municipales de 2014, de nombreux habitants du 3e n’avaient pu
voter du fait de radiations abusives, suite à un problème de distribution des cartes électorales. Un vrai
scandale… Nouveau problème pour les élections régionales : les bureaux de vote du 3e est (60 % de la
population) ont été redécoupés, mais certains électeurs n’ont pas été informés, et ils ont passé du temps à
chercher leur bureau de vote… Dans certain cas, leur nouveau lieu de vote était très éloigné, dans un autre
quartier. La participation a pâti de cette situation : dans le bureau 340, elle a été sensiblement inférieure
aux bureaux voisins. Par ailleurs, ce redécoupage a été fait sans prendre en compte la réalité des quartiers.
Certains électeurs, résidant en face de leur ancien lieu de vote, doivent maintenant parcourir une distance
importante. C’est cela le progrès, notamment pour les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer ?
Alors que tous les discours officiels plaident pour la participation citoyenne aux élections, les ratés en série
de la Mairie du 3e sont inacceptables. Et les excuses après scrutin ou l’explication de l’erreur administrative
ne peuvent suffire.

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

ENGAGEMENT AU SERVICE DES CITOYENS LYONNAIS
Une nouvelle année débute sous un ciel couvert. Pourtant il y a des raisons d’espérer comme le reflux
(temporaire) des extrêmes aux élections régionales. Mais ce sont surtout vos engagements dans les clubs
sportifs, associations, conseils de quartiers bref au service de la cité qui me font espérer l’embellie pour
2016.
L’alerte des régionales sera-t-elle entendue ? Je l’ignore. Les citoyens lyonnais sont en quête d’écoute. Ils
ont des choses à dire, à proposer à des élus à leur service, à celui de l’intérêt général.
Comme vous vous dévouez pour vos associations, vos voisins, nous, élus, devons être à la hauteur pour
qu’en 2016 l’emploi, la croissance durable, la République et surtout l’Humain soient au coeur de la ville et
du 3ème en particulier.

Groupe UDI / Céline Bos / celine.bos@mairie-lyon.fr /
www.facebook.com/Citoyens.Lyon3eme/

THIERRY PHILIP FAVORISE L’ABSTENTION
Comme elle en a régulièrement l’habitude, la mairie du 3ème a procédé à l’occasion des élections régionales
à une refonte des listes électorales, redécoupant la carte des bureaux de vote à sa guise en dépit de tout
bon sens.
C’est ainsi par exemple que le bureau 340, initialement situé rue Louise, a été déplacé rue du Docteur
Rebatel, soit à près de 2 kilomètres.
Mais il y a plus grave. Des centaines d’électeurs dont le bureau de vote avait changé d’adresse ne l’ont
appris que le jour du scrutin. La mairie n’ayant pas jugé bon de les en avertir avant.
Excédés d’avoir été ainsi baladés de bureau en bureau, nombreux parmi eux ont finalement renoncé à voter,
en témoignent les taux anormalement bas de participation dans les bureaux déplacés.
Alors que tous les observateurs politiques s’alarment du chiffre de l’abstention, il est inadmissible que Thierry
PHILIP la favorise en se moquant ainsi ouvertement des électeurs.

Groupe Front National / Romain VAUDAN / www.romainvaudan.fr
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AGENDA
LECTURE
“NATHAN LE SAGE”
LE 14 JANVIER À 19H
MAIRIE DU 3e ARRONDISSEMENT - SALLE EUGÈNE
BROUILLARD

Lecture d’extraits de l’œuvre
théâtrale de Gotthold Ephraïm
Lessing (45 minutes) par Karin
Martin-Prével et Valentin
Traversi, suivie d’un temps
d’échange et d’un pot
de l’amitié. Ouvert à tous.

EXPO “L’EAU DANS
TOUS SES ÉTATS”

de la Maison pour Tous.
Vernissage le 21 janvier à
18h30. Ouvert à tous.

IL Y A 80 ANS, LE FRONT
POPULAIRE
LE 9 FÉVRIER À 18H30
MAIRIE DU 3e - SALLE EUGÈNE
BROUILLARD

Conférence-débat animée par
Charles Ramain, président
de l’Institut CGT d’histoire
sociale du Rhône, et exposition
du 2 au 13 février. Ouvert à tous.

c’est bien Gene Kelly
qui “chante sous la pluie”,
et Debbie Reynolds qui nous
souhaite “Good Mornin’” !
En coproduction avec l’institut
lumière.
Tarifs et réservations :
04 78 95 40 40 ou
www.auditorium-lyon.fr

RÉVISE TON BAC
AVEC LA BM

SINGIN’ IN THE RAIN
DU 18 AU 20 FÉVRIER
AUDITORIUM DE LYON

DU 18 AU 29 JANVIER
MAIRIE DU 3e - SALLE
D’EXPOSITION

© Institut Lumière

Un ciné-concert où l’orchestre
national de Lyon interprète
en direct la partie orchestrale
de Nacio Herb Brown, mais

Exposition de l’atelier photo

JUSQU’AU 27 FÉVRIER
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

En 1re ou en terminale ?
La bibliothèque vous aide à
mettre toutes les chances de
votre côté pour les épreuves du
baccalauréat ! Ateliers de
révision, ressources, et un point
emploi formation pour
s’informer sur les filières où
s’orienter après le bac…
Renseignements :
www.bm-lyon.fr

SŒURS (MALGRÉ TOUT)
DU 19 JANVIER AU 19 MARS
THÉÂTRE TÊTE D’OR

Après la mort du père, beaucoup
de choses vont changer dans la
famille Puymartin : la mère veut
refaire sa vie, la cadette veut
vivre sa vie, la benjamine veut
aimer sa vie. Et le fils aîné ?
Et bien… c’est compliqué…
Comment la famille va-t-elle
survivre à ces bouleversements ? L’amour et la complicité
fraternelle sauront-t-ils triompher
des préjugés et des commérages ? Et que doit faire une mère
face à ses grands enfants ? Doitelle céder à tous leurs caprices ?
Il doit être bien triste celui qui
ne s’engueule jamais avec sa
famille. C’est parfois la seule
façon de se dire combien on
s’aime…
Tarifs et réservations :
04 78 62 96 73 ou
www.theatretetedor.com

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 21 janvier au 27 février 2016, une partie des
habitants du 3e sera recensée. Si vous êtes concernés,
vous recevrez la visite d’un agent recenseur, qui devra
obligatoirement être muni d’une carte avec photo
signée par le Maire du 3e. Le recensement permet de
connaître la population, et de ses résultats dépendent
les aides aux décisions publiques en matière
d’équipements collectifs. C’est pourquoi la loi rend
obligatoire la réponse à cette enquête, réponse qui
restera strictement confidentielle. Nous vous
remercions de réserver un accueil favorable à votre
agent recenseur ! Il vous remettra vos identifiants
pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le
préférez, les questionnaires papier à remplir.
Renseignements :
www.le-recensement-et-moi.fr
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