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INCITY PREND DE LA HAUTEUR !
Les deux premiers tronçons du futur mât de la Tour
Incity ont été posés en mars. Les éléments supérieurs
viendront, quant à eux, du ciel ! En effet, trop hauts
pour être hissés à la grue, ils seront mis en place par
hélicoptère. La spectaculaire opération aura lieu en juin.
La livraison de la tour est prévue pour fin 2015.



NOUVELLE ADRESSE POUR
L’EMPLOI ET LA FORMATION
Les 3e et 6e arrondissements ont réuni sous
un même toit les services de la Mission Locale et ceux
de la Maison de l’Emploi, place Voltaire.
Une antenne dédiée à l’insertion professionnelle
des jeunes publics comme des adultes et ancrée
dans la réalité locale de l’arrondissement.



VU DANS LYON CITY DESIGN !
Du haut de ses 13 mètres de hauteur, la Tour Bistro, créée
par Fermob pour célébrer les 125 ans de la Tour Eiffel
et la chaise de bistrot, était exposée à la Part Dieu lors de
la manifestation Lyon City Design (du 19 mars au 2 avril).


RELANCER LES BONS GESTES DE TRI !
Depuis le 13 avril, une nouvelle campagne
de sensibilisation est apparue sur les bennes à ordures
ménagères du Grand Lyon. Objectif : améliorer la qualité
du tri de certains déchets pas toujours bien identifiés
par les habitants.
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TRANQUILLITÉ, SÉCURITÉ,
LE 3e RASSURE
Depuis notre arrivée à la mairie du
3e, j’ai toujours signifié l’importance
que j’accordais aux questions de
sécurité en assurant moi-même
cette délégation et en apportant
des réponses concrètes aux
problèmes qui se posent.
Je pense au marché sauvage,
qui empoisonnait l’existence des
habitants de la place Ballanche,
et que nous avons fait disparaître,
je pense aux nuisances liées aux
berges du Rhône
en période estivale
NOTRE ACTION
et que nous avons
EST ÉQUILIBRÉE, fait diminuer.
Pour résoudre ces
ET C’EST
difficultés, nous avons
L’ESSENTIEL
toujours travaillé avec
QUAND ON SAIT la même méthode. En
recevant les habitants
QUE LES
en mairie pour leur
permettre d’échanger
PROBLÈMES
avec l’ensemble des
DE TRANQUILLITÉ services concernés,
organisant de
ET DE SÉCURITÉ en
nombreuses réunions
TOUCHENT
sur site, en travaillant
lien étroit avec
AVANT TOUT LES en
nos partenaires, et
PLUS DÉMUNIS. notamment la police
nationale. Il n’y a pas
de solution miracle mais la situation
progresse. Les berges sont propres
dès 6h du matin et les opérations
mutualisées des polices nationales
et municipales – pour
la répression – et la présence
des médiateurs qui vont au contact
des jeunes – pour la prévention –
améliorent les choses, tout comme
l’arrêté d’interdiction de vente
d’alcool. Et nous continuerons à
déployer de nouvelles mesures,
comme la brigade équestre
expérimentée depuis le mois d'avril,

qui vient optimiser le dispositif de
surveillance des berges.
Ces problèmes, comme la majorité
de ceux qui sont traités en mairie
d’arrondissement, sont d’abord
des problèmes de tranquillité
publique. Les problèmes de
sécurité, c’est-à-dire d’atteinte
aux biens et aux personnes, sont
heureusement beaucoup plus rares
et prioritairement traités par
la police nationale en lien avec
la mairie centrale.
En parallèle de ces actions,
nous sommes là pour tendre
la main aux plus démunis et
les accompagner, dans la durée,
dans leurs démarches
administratives et juridiques.
C’est ainsi que s’équilibre notre
action. Cela est important quand
on sait que les problèmes de
tranquillité et de sécurité touchent
avant tout les plus fragiles.
Vous pouvez compter sur ma
détermination sur ces questions.
Thierry Philip
Maire du 3e arrondissement de Lyon
Vice-président du Grand Lyon
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PROXIMITÉ
SORTEZ
VOTRE AGENDA

PREMIÈRE INSCRIPTION SCOLAIRE

Les prochains Conseils
d’Arrondissement et Comité
d’Initiative et de Consultation
d’Arrondissement se tiendront
les mardis 19 mai (19h),
23 juin (avec un CICA à 18h)
et 15 septembre (19h).
Le conseil d’arrondissement
dispose d’un rôle consultatif
sur toute affaire concernant
l’arrondissement : montant
des subventions accordées aux
associations, projets d’urbanisme...
Ces séances sont publiques,
vous êtes les bienvenus.

La scolarité
à l’école
élémentaire
est
obligatoire
à partir
de six ans.
Toutefois,
l’école maternelle accueille les
enfants l’année de leurs 3 ans,
dès la rentrée scolaire. Pour inscrire
pour la première fois votre enfant
dans une école municipale, trois

Renseignements auprès de
votre mairie au 04 78 95 83 50
(ou 04 78 95 83 57)
ou sur www.mairie3.lyon.fr
e

MAIRIE DU 3

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)

PASSAGE DE LA
DÉCHETTERIE MOBILE
La déchetterie mobile du
3e arrondissement s’installe place
des Martyrs de la Résistance,
à l’angle des rues Garibaldi
et Paul Bert, chaque 3e samedi
des mois de janvier, mars, mai,
septembre et novembre.
Prochains rendez-vous :
le samedi 16 mai et le samedi
19 septembre, de 9h à 17h
sans interruption.
Pour rappel, les déchetteries
mobiles (3 bennes posées côte
à côte), mises à la disposition
des Lyonnais par le Grand Lyon,
servent à collecter les déchets
encombrants, tels que les
gravats, les anciens appareils
ménagers, le vieux mobilier...

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

DÉPÔT DES DOSSIERS
DE MARIAGE LE SAMEDI :
PRENEZ RENDEZ-VOUS
Pour éviter une trop longue attente lors
du dépôt de votre dossier de mariage
le samedi matin, nous vous conseillons
de prendre rendez-vous au préalable.
Renseignements et informations,
contactez le service Etat Civil :
04 78 95 83 50
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modes d’inscription vous sont
proposés : en ligne, par courrier, ou
en mairie. La première inscription
scolaire de votre enfant comprend
la constitution d’un dossier
administratif commun, mais
également la préinscription à
la restauration scolaire et temps
périscolaires. Pour l’année scolaire
2015-2016, vous avez jusqu’au
13 juin pour effectuer cette
démarche.
Toutes les infos sur www.mairie-lyon.fr

LE MUSÉE DES
CONFLUENCES GRATUIT
POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES
Tous les musées municipaux de Lyon
offrent un accès gratuit aux personnes
détentrices d’une
carte d’invalidité et
à leur accompagnant.
Le Musée
des Confluences,
a choisi de suivre
la même voie.

SUR TWITTER LE 3e
GAZOUILLE !
Informatif
et interactif,
le fil Twitter
de la mairie
du 3e se veut
le reflet du
dynamisme
de l’arrondissement. Il sert
notamment à relayer les
manifestations et programmes
des nombreuses associations
qui font vivre les quartiers. Alors
n’hésitez pas à le consulter et à
devenir des followers comblés !
www.twitter.com/Mairie3Lyon

ZOOM

RVI : UN PARC SELON LE CŒUR
DES HABITANTS DU QUARTIER
Le projet d’un parc de 8 000 m2 en pleine ville méritait bien qu’on implique les riverains
et habitants du quartier pour décider de son aménagement. C’est ce qui a été fait avec succès
pour le futur parc RVI/Feuillat.


La promenade
fleurie qui
longera la rue
Rochaix.

En 2013, riverains, conseils
de quartier et comités
d’intérêts locaux de SansSouci Dauphiné et Montchat
ont exprimé leur souhait
concernant les besoins
auxquels devait répondre
le futur parc RVI, lors
d’une grande campagne
de concertation.

Et le 11 mars 2015, lors
de la présentation publique
du projet retenu, ils ont
pu constater que ce dernier
correspondait à leurs
attentes. Le parc
s’organisera autour de
plusieurs espaces. Le centre
du parc sera occupé par
une grande prairie et une
promenade fleurie sera
aménagée le long de la rue
Rochaix, donnant ainsi
l’impression que le parc
déborde de ses clôtures.
Au sud, le long de la nouvelle
voie, la grande prairie sera
bordée par une zone en eau.
Un espace “jardins culturels”
s’étendra le long de l’école
Emile Cohl avec des zones
de jeux pour enfants.
Comme présenté au cours
des réunions publiques, le
mur de séparation entre
l’école et le parc sera peint
de fresques des étudiants

que l’on pourra admirer
depuis le parc. Une première
partie de ce mur peint sera
définitive et rappellera
la mémoire industrielle du
site, une seconde changera
régulièrement, et la dernière
fournira toutes les
explications sur la réalisation
d'une telle œuvre.

LIVRAISON DU PARC :
FIN 2016
Les études du futur parc
seront achevées d’ici juillet
2015. Suivra la consultation
des entreprises, entre
septembre et décembre.
Les travaux sont prévus
entre avril et novembre 2016.
Quant aux ultimes
constructions et
aménagements du projet
RVI, ils seront achevés d’ici
début 2017.

CAMPUS PRO LYON RHÔNE-ALPES
Le lancement du Campus Pro Lyon Rhône-Alpes a été officialisé
le 25 février. Il s’agit du collectif des 6 écoles présentes sur l’ancienne
friche RVI, afin de mieux faire connaître leurs formations. Ce collectif
regroupe la SEPR (Société d’Enseignement Professionnel du Rhône),
l’Afpia (centre de formation aménagement de l’habitat), la Croix Rouge
Formations, l’Ecole de dessin Emile Cohl, EcohlCité (les murs peints)
et la FCMB (Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment).
Ce campus dédié à la formation professionnelle accueillera 6 500
étudiants préparés à plus de 125 métiers et sera le plus grand de
France dans ce domaine.
www.campusprolyonra.com
VISION 3lMAI 2015l5
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DOSSIER

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE :
LE 3e RASSURE
Dans un arrondissement de centre-ville à la fois dense et peuplé
et concentrant d’importantes structures comme la gare ou le centre
commercial, la mairie du 3e s’attache au quotidien à assurer la tranquillité
publique et prévenir la délinquance, en étroite collaboration avec
les acteurs locaux de l'Etat et la Ville de Lyon.
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DOSSIER

a été signée le 10 décembre 2014, pour
3 ans, entre la Ville de Lyon et la Préfecture
du Rhône, le Parquet de Lyon et l’Académie
de Lyon.

STRATÉGIE TERRITORIALE DE SÉCURITÉ,
QUÉSAKO ?
Cette stratégie territoriale constitue le cadre
de travail du Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
qui fixe les règles du partenariat entre
ces différents acteurs, et précise le rôle de
chacun.

PLUS DE TRANQUILLITÉ
POUR TOUS AU QUOTIDIEN
C’est le premier objectif essentiel de
cette stratégie commune. Regroupements
et occupations abusifs de l'espace public,
nuisances liées à l'activité des
établissements de nuit, aux trafics
de stupéfiants, aux conflits de voisinages,
aux occupations abusives de logements
des bailleurs sociaux...
Parmi les moyens mis en œuvre par la Ville
pour répondre aux problématiques de
tranquillité publique et d’insécurité, on peut
noter le renforcement de la médiation sur
l'espace public, la poursuite du déploiement
de la vidéo-protection, la prise en compte
systématique de la dimension sécurité dans
les projets urbains, ou encore l'optimisation
de la charte de la vie nocturne.

TRANQUILLITÉ, SÉCURITÉ :
UNE ACTION CONCERTÉE
De 2007 à 2013, on a enregistré à Lyon
une baisse générale de la délinquance
de - 5,5 %, dont délinquance de proximité
(-17,6 %), vols à la tire (-77,7 %), incendies
de véhicules (- 43,6 %) tandis que le
nombre de cambriolages était à la hausse.
C’est dans ce contexte qu’une nouvelle
Stratégie Territoriale de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance

FIL
POUR FEMMES
INFO LIAISONS.
CETTE ASSOCIATION ASSURE
EN MAIRIE DU 3e
UNE PERMANENCE POUR
LES FEMMES
VICTIMES DE
VIOLENCES.

UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ
Le second objectif majeur de la stratégie
locale est d'apporter des réponses
individualisées, notamment en direction
des jeunes en difficulté et des publics
vulnérables, à travers des actions
de prévention sociale, de prévention à
la récidive, d'aide aux victimes et d'accès
au droit.
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DOSSIER

LA MAIRIE DU 3e AU PLUS PRÈS DU TERRAIN
Comment l’action de la mairie d’arrondissement s’inscrit-elle dans cette stratégie territoriale ?

Dans un arrondissement
de centre-ville dense
et peuplé, la mairie du 3e
travaille principalement
à travers deux instances
au plus près du terrain.
D’abord, le CLSPD
d'arrondissement, à visée
décisionnelle et stratégique,
siégeant 3 à 4 fois par an,
qui se réunit autour du Maire
d'arrondissement et de
l’Adjoint au Maire de Lyon

(en présence des polices
municipale et nationale,
représentants de la
Préfecture, bailleurs sociaux,
associations de prévention
et médiation, représentants
de la sécurité du centre
commercial de la Part-Dieu,
de la Bibliothèque
municipale et du réseau de
transports en commun).
Ensuite, le Point Police,
à visée opérationnelle, qui
se réunit plus fréquemment
pour traiter spécifiquement
les réclamations.
Ces deux instances contribuent à une coordination
efficace entre le niveau
central et le niveau local.

DES MOYENS CIBLÉS
Pour la tranquillité et sécurité
de tous, la mairie
d’arrondissement travaille,
par exemple, à la
sécurisation du patrimoine
bâti.

La mairie d’arrondissement
se rend ainsi disponible
auprès des régies ou
syndicats de copropriété
pour étudier, sur place et
en présence de la police
nationale, les dispositions
à prendre pour sécuriser
au mieux le patrimoine.
La mairie peut ensuite se
rendre aux assemblées
générales de copropriété
pour expliquer l’intérêt d’une
mesure, qui permettra par
exemple d’éviter les squats
dans les parties communes,
de sécuriser l’accès
aux garages ou d’éviter
les rassemblements en pied
d’immeubles.
Avec les bailleurs sociaux,
la mairie d’arrondissement
se réunit régulièrement
pour un tour d’horizon
des différentes difficultés
rencontrées : conflits
de voisinage, dégradations
du patrimoine…

Questions à…
Martine Elbahar
adjointe au Maire du 3e déléguée à la tranquillité

EN QUOI CONSISTE
VOTRE DÉLÉGATION ?
La majorité des réclamations que nous
recevons concernent des problèmes
de tranquillité publique. Nous sommes
donc d’abord là pour régler ces
problèmes en agissant comme médiateur
ou relais. Relais entre les habitants et
la police, entre les habitants eux-mêmes
lorsque c’est nécessaire ou parfois entre
un groupe de jeunes et des habitants.
8lVISION 3lMAI 2015

COMMENT OBTENEZ-VOUS
DES RÉSULTATS ?
En travaillant de façon étroite avec
l’ensemble des acteurs. La police
municipale bien sûr, mais aussi la police
nationale avec qui nous entretenons
d’excellentes relations.
En organisant également de nombreuses
visites sur site, avec les habitants
et en lien avec la police et les services
compétents. C’est notamment de

cette manière que nous travaillons pour
la sécurisation du patrimoine bâti, que
ce soit avec les régies ou les bailleurs
sociaux. Enfin, nous sommes en lien avec
les services de la mairie centrale dans
le cadre, par exemple, de cellules
de veille spécifiques, sur la question
de la vie nocturne ou encore des berges
du Rhône en période estivale.

DOSSIER

MÉDIATION, PRÉVENTION

55
JEUNES DU 3e
ONT BÉNÉFICIÉ
DU DISPOSITIF
VILLE VIE
VACANCES
AVEC LA MPT
DES RANCY.

Le 3e s’est beaucoup investi pour
la prévention et médiation sociale,
notamment en direction des jeunes
exposés à la délinquance.
Cela passe des actions spécifiques
pour les 16 à 25 ans les plus
en difficulté avec la mise en place
de chantiers jeunes. En 2014,
7 jeunes du 3e en ont bénéficié.
C’est également la prévention
du désœuvrement pendant
les vacances scolaires, avec
des dispositifs comme Ville Vie
Vacances (VVV) ou une opération
jobs d’été. En 2014, 55 jeunes
du 3e ont bénéficié du programme
VVV avec la Maison Pour Tous
et 14 d’un CDD estival.
Un important travail de prévention
et de médiation sociale est mené
en partenariat avec les
associations, notamment la SLEA
(Société lyonnaise pour l’Enfance
et l’Adolescence) et l’ALTM
(Association lyonnaise pour
la tranquillité et médiation).
Dans le 3e, deux territoires sont
concernés par les interventions
des médiateurs de l’ALTM,
une association qui veille à

l’amélioration du climat social
des territoires permettant ainsi
de prévenir et régler les conflits.
Autour de la place Sainte-Anne,
un binôme de médiateurs intervient
depuis avril 2015 avec pour
objectif de rassurer les
commerçants et la population,
d’apaiser les tensions et
de sensibiliser les habitants sur
la bonne utilisation de l’espace
public.
Ces médiateurs, facilement
identifiables avec leurs tenues
orange siglée ALTM, sont présents
aléatoirement au cours de
la journée, entre 10h et 18h.
Ils sont également présents depuis
septembre 2014 sur la place
Gabriel Péri et depuis quelques
semaines sur un périmètre élargi
du quartier Moncey.
Les éducateurs de la SLEA sont
quant à eux présents sur
les quartiers Moncey, Villette
Paul Bert et Dauphiné SansSouci pour suivre et accompagner
les jeunes de 12 à 21 ans.

NUMÉROS
D’URGENCE
• 112 - numéro d’urgence européen
• 17 - police secours
• 18 - pompiers
• 15 - SAMU de Lyon
• 115 - SAMU social secours
aux sans-abri
• 3919 - Allo femmes battues
• 119 gratuit - Enfance maltraitée
• 0 800 33 34 35
Cap Ecoute parent/enfant
• 116 000 - S.O.S enfant disparu
• 3624 - SOS Médecins Lyon
• 04 72 11 69 11 - Centre antipoisons
• 04 72 33 00 33
Maison médicale de garde
• 0 800 84 08 00 gratuit
SIDA info service
• 0 800 23 13 13 gratuit
Drogue Info Service
• 0 811 913 030 - Ecoute alcool
• 0 825 309 310 n°indigo
Tabac info service
• 0 810 60 20 20
Sécurité gaz 24h/24
• 0 810 000 777 - Veolia
• 0 810 33 30 69 - Dépannage
électricité EDF 24h/24
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EN BREF
PETITE ENFANCE

UNE
NOUVELLE
CRÈCHE
Une nouvelle crèche, gérée
par la Croix Rouge Française,
va voir le jour à l’angle des
rues Créqui et Villeroy, au rezde chaussée d’un immeuble
de Grand Lyon Habitat.
Oursons et Compagnie,
c’est son nom, proposera
30 berceaux dont 11 issus
de la relocalisation de la
crèche Les oursons qui
ouvriront le 1er juillet.
Les 19 nouveaux berceaux
seront livrés en septembre.
Horaires d’ouverture :
8h-18h30.
Plus d’infos auprès de votre mairie
au 04 78 95 83 50, demander
le PAIPE.

SENIORS

LANCEMENT DU CONSEIL
DE GÉRONTOLOGIE
Il s’agit du conseil des sages
nouvelle formule dont le premier
objectif est de fédérer les acteurs
du 3e qui travaillent avec les
personnes âgées (associations
et structures d’accueil), afin
de mieux se connaître et mettre
en place un observatoire de
la vieillesse et des problématiques
liées à la dépendance.
Autre objectif : concevoir cette
instance comme un lieu pour

LONGUE VIE

Retrouvez l’actualité du conseil de
gérontologie sur le site de votre mairie,
www.mairie3.lyon.fr
rubrique “Seniors”

JUIN ET JUILLET 2015

L’ÉLAN DE LYON
SOUFFLE SES
110 PRINTEMPS !

MARCHÉ DU
RAMADAM

Depuis 1925, l’association Elan de Lyon
propose à ses adhérents de la boule
lyonnaise, de la gym douce ou sportive
et des randonnées pédestres. Le trio
gagnant pour une longue vie !
Pilier des associations lyonnaises, et
du 3e arrondissement plus
particulièrement, l’Elan de Lyon a
choisi de célébrer ses 110 ans dans
la joie et la bonne humeur.
De nombreuses festivités sont prévues
en fin d’année pour ses 400 adhérents.
A suivre.

Comme tous les ans, le
marché du Ramadan se
déroulera place Bahadourian.
Cette année, il aura lieu
de mi-juin à mi-juillet.
On vient de tout le
département, et même de
plus loin, profiter de ce
marché unique en son genre
qui durant le mois de
ramadan installe ses 50 à 80
étals colorés place
Bahadourian. Sa particularité :
proposer chaque jour des
produits, dans leur grande
majorité, faits maison par des
particuliers.

http://club.quomodo.com/elandelyon/
accueil.html

GARDE D’ENFANTS À DOMICILE

DÉPANN’FAMILLES À VOTRE SERVICE
Votre enfant est malade ? Vous avez un imprévu avec votre mode de garde habituel ?
Vous avez un rendez-vous d’embauche ? Dépann’Familles assure, le jour même ou du jour
au lendemain, la garde temporaire de vos enfants, âgés de 0 à 6 ans, dans les situations
d’imprévu et d’urgence. Et ce depuis 1984. Renseignez-vous.
Dépann’Familles 6, place Sathonay, Lyon 1er. Tél. 04 78 27 20 25.
www.depannefamilles.com
10lVISION 3lMAI 2015

échanger avec les seniors
des affaires de l’arrondissement
et non plus uniquement des sujets
les concernant. A terme, le conseil
de gérontologie deviendra une
assemblée consultative, qui pourra
émettre un avis sur les dossiers
du Conseil d’arrondissement.

EN BREF
TOUTE L’ANNÉE

DU 6 AU 13 JUIN

DONNEZ VOTRE SANG

SEMAINE DE DÉPISTAGE
DES RISQUES DU DIABÈTE

Ouverte toute l’année, la
Maison du Don accueille
les personnes souhaitant
effectuer des dons
de sang mais aussi de
plasma ou de plaquettes.
Des gestes qui sauvent
des vies !
Maison du Don de Lyon
Confluence : 3 cours
Charlemagne, Lyon 2e.

Accueil :
• lundi, mardi et vendredi
de 8h à 15h30
• mercredi de 8h à 18h
• jeudi de 8h à 18h (avec
un dessert gourmand)
• samedi de 9h à 12h30

CYCLISTES

14 “TOURNES À DROITE” DANS LE 3e
Afin de faciliter le développement du vélo dans Lyon, des
panneaux “tournes-à-droite” sont installés à certaines
intersections, autorisant
les cyclistes à
s’engager à droite ou à
aller tout droit à un feu
rouge, s’il n’y a pas de
danger. Bien sûr les
piétons restent
prioritaires.
Ce dispositif, pris par
décret et s’inscrivant dans le Code de la Rue, a fait ses
preuves aux Pays-Bas, notamment en terme de sécurité pour
les cyclistes. Dans le 3e, après une expérimentation menée
depuis plusieurs mois, 14 “tournes-à-droite” ont été autorisés.
Ouvrez l’œil !

700 000 personnes en France ignorent être atteintes
du diabète. Il s’agit d’une véritable urgence sanitaire que
de sensibiliser le public
au dépistage des risques du
diabète. L’association
Française des Diabétiques, qui
représentent les 3 millions de
personnes atteintes de diabète
en France, lance une semaine
de sensibilisation du 6 au 13
juin 2015, partout en France,
avec des opérations locales
basées sur les deux piliers
de la prévention du diabète :
le sport et l’alimentation.
Renseignez-vous sur le site :
www.contrelediabete.fr

SOUTIEN SCOLAIRE

ADOS : 30 ANS AU
SERVICE DES JEUNES
Association pour le dialogue et l’orientation
scolaire des jeunes du quartier de la Guillotière,
ADOS fête ses 30 ans le 5 juin 2015. Depuis 1985,
l’ADOS propose aux collégiens du 3e un
accompagnement scolaire personnalisé, des
activités socio-culturelles et un accueil pour leur
famille. Pour l’occasion, c’est journée portes
ouvertes. Venez nombreux.
254 rue Duguesclin, Lyon 3. Le 5 juin à partir de 14h30.
Renseignements au 04 78 62 81 07.

NOUVEAUX ARRIVANTS À LYON

L’AVF VOUS ACCUEILLE
AVF, Accueil des Villes Françaises, est une association nationale qui
accueille les nouveaux arrivants d’une ville. A Lyon, l’AVF, avec ses
1 000 adhérents et 200 bénévoles, est présente depuis plus de
45 ans. Son rôle : proposer aux familles installées à Lyon depuis
moins de 3 ans des accueils de proximité dans différents quartiers
de Lyon avec des animations régulières en journée, le soir et le
week-end. Une équipe s’adresse plus
particulièrement aux personnes arrivant
de l’étranger.
www.avf.asso.fr,
avflyonrhone@gmail.com
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MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY
PRIORITÉ MONCEY
La politique de la ville permet aux
quartiers cibles de bénéficier
d’interventions publiques spécifiques
et de financements complémentaires
pour améliorer la cohésion urbaine et
éviter la ghettoïsation de certains
territoires. La loi du 21 février 2014
de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine a défini
une nouvelle géographie prioritaire
en fonction du revenu fiscal des
habitants.
Pour le 3e arrondissement, c’est
le quartier Moncey qui demeure
dans le dispositif tandis que ses
voisins Voltaire et Guillotière (7e)
sont placés en “veille active”.
Toutefois, la Ville de Lyon a décidé
de poursuivre la dynamique

24 NOUVEAUX
LOGEMENTS

Au 55 rue Villeroy, se dresse désormais
le Mikado un nouvel immeuble de Grand
Lyon Habitat abritant 24 logements
(10 prêts locatifs à usage social, 10 prêts
locatifs aidés d’intégration et 12 prêts
locatifs sociaux), ainsi qu’une crèche
municipale de 30 berceaux en rez-dechaussée (lire page 10).
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engagée sur ces territoires
depuis plusieurs années
pour favoriser l’ouverture
du quartier Moncey sur un
environnement plus large.
Depuis avril, les services
de la Ville, les partenaires
institutionnels, les
associations et les
conseils de quartier
travaillent conjointement
pour élaborer ensemble le projet
de territoire et ainsi participer
à l’écriture du contrat de ville. Le
travail engagé, dès 2013, est donc
en cours d’actualisation. Il a été
élargi à des habitants du quartier.
Cette démarche participative
s’articule autour d’ateliers et

d’animations diverses permettant
d’échanger autour du projet de
territoire et ainsi prioriser ensemble
les interventions.
Le contrat de ville devrait être signé
avec l’Etat, la Métropole et les
partenaires institutionnels au début
de l’été. Affaire à suivre !

CONSEIL DE QUARTIER

TROIS NOUVELLES COMMISSIONS
Depuis l’élection du bureau, trois commissions ont été mises en place.
La commission Cadre de vie, animée par Jean-Pierre Fillon (vivreensemble, déplacements, propreté, tranquillité, environnement,
commerce… fillon.jp@orange.fr), la commission Moncey, animée
par Marie-France Antona, spécifique à ce quartier classé en géographie
prioritaire (mf.antona@wanadoo.fr), et la commission Intergénération,
animée par Danielle Patural et Stéphanie Cagni (partage et rencontre entre
jeunes et moins jeunes. Deux thèmes de réflexion sont au menu de 2015 :
la lecture et la découverte des saveurs,
cqmpm.intergeneration@gmail.com). L’une de ces
commissions vous intéresse ? Prenez contact avec
le responsable de la commission, partagez vos
idées, faites avancer vos projets en participant aux
réunions. Des actions transversales sont également
en cours de réflexion autour de l’information et de
la communication auprès des habitants ou encore
des liens inter-conseils de quartiers. Une page web
dédiée au conseil de quartier Mutualité Préfecture
Moncey a été créée : facebook.com/CQMPM

QUARTIERS

VOLTAIRE PART-DIEU
LE 107, C’EST POUR FIN 2016

Les travaux de réhabilitation de
l’immeuble auparavant occupé par
l’ARS (Agence Régionale de Santé),
rue Servient suivent leur cours.
Les bureaux de l’ARS ont d’ores-et-

GLOIRE À
LA CAVALERIE
Le 19 avril dernier, comme chaque année
place du Lac, un hommage était rendu
au passé glorieux de la cavalerie à Lyon.
L’occasion de se remémorer la caserne
de la Part Dieu qui s’étendait sur 22
hectares et dont la vie a marqué Lyon
durant plus de 100 ans. A partir de 1850,
dragons, hussards, lanciers, cuirassiers,
chasseurs à cheval prennent possession
des lieux. Leur succèdent les compagnies
d’artillerie, les escadrons du train,
la gendarmerie mobile... Le départ
des derniers militaires date de 1965.

déjà rejoint le Green Part-Dieu,
rue Garibaldi. Au programme de
ce vaste chantier de réhabilitation :
une toiture et des façades
retravaillées donnant un style

résolument expressif et moderne au
bâtiment, un traitement particulier
de la façade Est pour une meilleure
accroche visuelle depuis la rue
Servient, l’amélioration de
l’efficacité énergétique du bâtiment
(BBC), une meilleure insertion dans
le paysage. Enfin, l’ancienne
coursive en rez-de-chaussée sera
occupée par des commerces ou
des activités, dans l’esprit des
“socles actifs” qui se pratiquent
dans le quartier de la Part Dieu.
Une surface de 5 400 m2 est en
cours de réhabilitation, ainsi que
trois locaux commerciaux (177, 181
et 257 m2) et 19 m2 d’extension.
La livraison de l’ensemble est
prévue pour fin 2016.

CONSEIL DE QUARTIER

LES COMMISSIONS DU CONSEIL
DE QUARTIER
Cette année, le Conseil de quartier propose à ses conseillers cinq
commissions animées par les personnes suivantes :
Commission Culture : Régine Vigna et Lionel Sorret ; commission
Economie Locale et Solidaire : Mathias Copy ; commission
Environnement : Xavier Yseux et Lucie Le Cointe ; commission
Sécurité des déplacements : Gerard Moncorger ; commission
Urbanisme : Marion Boissel Chagnard.
Ces thématiques vous intéressent ? N’hésitez pas à rejoindre le
conseil de quartier. A noter par ailleurs l’organisation pour la 3e année
consécutive de la “Faites du Vélo”, le samedi 30 mai toute la journée
sur la place Guichard, en collaboration avec l’association Pignon
sur Rue et avec l’appui de la mairie du 3e. Bourse aux vélos,
animations cyclo, fanfare, buvette de 10h à 17h. Pensez à vous munir
de votre pièce d’identité pour participer au dépôt-vente (lire aussi
agenda page 19). Pour suivre les activités du conseil de quartier,
rendez-vous sur www.quartier-voltaire-partdieu.fr ou
www.mairie3.lyon.fr, rubrique “votre mairie” puis “conseils de quartier”.
VISION 3lMAI 2015l13

QUARTIERS

VILLETTE PAUL BERT
UNE ZONE DE RENCONTRE POUR LA RUE DU MILIEU

Non, une zone de rencontre n’est
pas un lieu de rendez-vous galants !
Mais un espace de partage
harmonieux de la chaussée entre
les piétons (prioritaires), les vélos et
les voitures, avec une vitesse pour
ces dernières limitée à 20 km/h.

AVIS AUX
ARROSEURS !
Les micro-plantations florales (MIF)
cherchent des bonnes volontés pour être
arrosées durant la saison estivale.
Ce fleurissement des rues réalisé par
les habitants, avec le soutien de la Ville
de Lyon, est victime de son succès !
Si vous êtes intéressés, écrivez à
l’adresse mail suivante :
mifvillettepaulbert@gmail.com
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La rue du Milieu va ainsi devenir la
première zone de rencontre de
l’arrondissement. Trait d’union entre
les axes Saint-Antoine et SaintSidoine, la rue du Milieu est très
courte et surtout très étroite,
n’offrant aux piétons que quelques

dizaines de centimètres de large
par trottoir. Autre problème
récurrent : un accès difficile pour
les véhicules de secours comme
pour ceux des riverains en raison
d’un stationnement abusif. Les
travaux de requalification de la voie
débuteront avec la suppression des
trottoirs afin de libérer l’espace
nécessaire à la création d’une zone
20 km/h. Des bacs seront disposés
à 30 cm des murs des immeubles
et à intervalles réguliers formant
des chicanes sur toute la longueur
de la rue. L’entrée de chaque
immeuble sera repérable grâce à un
revêtement spécifique au sol. Après
les travaux, qui doivent s’achever
d’ici l’été, plus aucun stationnement
ne sera possible dans la rue.

CONSEIL DE QUARTIER

LA RIZE : SE SOUVENIR D’UNE RIVIÈRE
DE QUARTIER
Après les berges du Rhône et la reconquête des
rives de Saône, réaffirmer la présence de l’eau à
Lyon passe aussi par le souvenir de rivières qui
sillonnaient les arrondissements avant d’être
englouties par l’urbanisation. Ce fut le cas de la
Rize dans le 3e. Les commissions Urbanisme et
Culture-Mémoire, épaulées par deux étudiants en géographie de Lyon
3, ont mené une concertation auprès d’une quinzaine d’habitants, le
17 mars dernier, sur la façon de se remémorer le cours supposé de la Rize.
Voici les pistes retenues : un marquage au sol, réalisé avec des écus,
traçant le passage du cours d’eau ; l’organisation d’une balade urbaine
(lors des Journées du patrimoine par exemple, la découverte
du patrimoine du quartier pourrait se faire en suivant l’ancien cours
d’eau) ; un aménagement humide dans le parc Jugan rappelant le tracé
de la Rize.
Prochaine étape : la poursuite du dossier avec les différentes
commissions du conseil de quartier.

QUARTIERS

SANS SOUCI DAUPHINÉ
UN SQUARE GUILLOT FILS POUR CÉLÉBRER LA ROSE
A l’occasion du Festival des roses
de Lyon (d’avril à octobre 2015),
un square a été baptisé le 19 mai
du nom d’une des familles de
rosiéristes les plus célèbres de la ville :
Jean-Baptiste Guillot fils. Ce square
- à l’origine une bande de terre entre la
rue Bara, l’avenue Lacassagne et la rue
Feuillat - offre un site parfait pour
la plantation de rosiers historiques.
Ce projet a pour but de faire connaître
les roses anciennes tout en améliorant
le cadre de vie des habitants et usagers
du quartier. Voilà qui rend hommage
aux rosiéristes Guillot qui firent
connaître Lyon dans le monde entier
grâce à leurs créations de roses
devenues mythiques, comme
“la France” en 1867.

DES VENDREDIS
APRÈM ! QUI
REMONTENT LE TEMPS
Dans le cadre des
Vendredis aprèm’, l’école
Rebatel a conçu un accueil
très qualitatif pour
les jeunes inscrits.
Avec comme toile de fond
la préhistoire et le MoyenAge, les enfants
découvrent toutes sortes
d’activités sportives et
culturelles qui enrichissent
leur imaginaire comme leur soif de
découvertes. Cet accueil périscolaire proposé
tous les vendredis après-midi en période
scolaire, de 13h30 à 16h30, est destiné à tous
les élèves de l’école, le nombre de places
n’étant pas limité. Les activités sont encadrées
par des animateurs diplômés et supervisées
par un directeur de centre de loisirs.

CONSEIL DE QUARTIER

POINT SUR LES
ACTIVITÉS EN COURS
La commission déplacements-urbanisme fait l’inventaire des
points à améliorer pour faciliter la circulation de tous les modes
de déplacements, a rencontré l’adjoint du 3e aux déplacements
afin d’établir des priorités, et travaille sur la place du vélo dans
le quartier. La commission animation-culture-patrimoine a pour
objectif de faire vivre le quartier et encourager les rencontres entre
habitants. Elle souhaite organiser un rallye du patrimoine durant
les Journées Européennes du Patrimoine (20 et 21/09),
et recherche des bonnes volontés afin de réussir cet événement.
La commission cadre de vie-tranquillité a rencontré l’adjointe du
3e déléguée aux espaces verts afin de travailler sur la thématique
des parcs et jardins du quartier, en particulier le Parc Sisley.
Des travaux trans-quartiers sont également en cours, avec
la participation du conseil de quartier à la concertation pour
l'aménagement du parc RVI/Feuillat ainsi qu’aux réunions
d’information sur le projet Part-Dieu. Ces thématiques vous
intéressent ? Rejoignez le conseil de quartier ! Suivez son
actualité sur : www.facebook.com/pages/Conseil-de-quartierDauphiné-Sans-Souci
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MONTCHAT
EMBELLISSEMENT DE LA PLACE DU CHÂTEAU
Le réaménagement de la place
du Château marque la poursuite
des travaux dans ce secteur du
quartier de Montchat. Rappelezvous... L’ancien foyer a cédé
sa place à l’espace Elsa Triolet,
un bâtiment flambant neuf abritant,
la Maison des associations et
la Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC). Le jardin de l’église
de Montchat a été entièrement
refait. Et un ancien terrain vague
a été transformé en un square
dénommé Eugénie Buisson.
Au programme pour la place
du Château : la rénovation
des enrobés, la mise en valeur

du parvis de l’église de Montchat,
le maintien des places de
stationnement, l’allée centrale

DE NOUVEAUX VESTIAIRES
POUR LES JOUEURS
DE L’AS MONTCHAT
Pour que les deux
terrains de football
en gazon
synthétique du stade
Marc-Vivien Foé
soient homologués
niveau 5 par la
Fédération Française
de Football,
des aménagements
sont nécessaires,
notamment l’agrandissement des vestiaires. Afin de
satisfaire à cette exigence et en attendant des vestiaires en
dur construits lors des travaux d’agrandissement du
stade, des vestiaires en structure modulaire de 123 m2
- comprenant des vestiaires, des sanitaires et des
douches pour les joueurs, un vestiaire pour l’arbitre et
un local d’entretien - seront installés dans le square Jules
Verne. Les jeux pour enfants du square seront déplacés
à proximité. Livraison prévue pour septembre 2015.
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de la place réservée aux piétons
et l’amélioration du confort
de travail les jours de marché.

CONSEIL DE QUARTIER

HISTOIRE DE ROSES
En résonance avec le Festival et
le Congrès Mondial de la Rose,
le Conseil de quartier de Montchat
vous convie à participer aux
animations qui se dérouleront à
Montchat du 22 mai au 2 juin 2015.
Une façon de rendre hommage,
dans la fête, à ce prestigieux passé
et à l’inventivité des rosiériestes du
3e arrondissement et du hameau de Montchat au 19e siècle.
Le vendredi 22 mai à 20h, rendez-vous à l’espace Elsa
Triolet (53 rue Charles-Richard) pour une conférence sur
l’histoire de la rose à Lyon, animée par Nathalie Ferrand.
Le samedi 23 mai à 15h30, venez assister à une distillation
de pétales de roses dans un alambic de cuivre (place
du Château). Le samedi 30 mai sera également riche en
animations : exposition d’art postal au bureau de Poste
de Montchat, de 9h à 12h, exposition “La rose dans tous
ses états” à l’espace Elsa Triolet (jusqu’au 2 juin), installation
d’un poématon place du Château, de 9h30 à 12h et de
14h30 à 18h, et atelier olfactif à 15h (Espace Elsa Triolet).

C’EST VOTÉ
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 19/05/2015

UNE CRÈCHE GEORGE SAND

LE COMPTE
ADMINISTRATIF 2014
DE LA MAIRIE DU 3e
ARRONDISSEMENT

Quand en mars 2014, la minicrèche de la rue Pierre Corneille,
située en rez-de-chaussée
du groupe scolaire Paul Painlevé,
rouvre après 18 mois de travaux,
elle est passée de 22 à 30
berceaux, de 239 m2 à 350 m2,
avec toute la modernité et
le confort nécessaire à l’accueil
de jeunes enfants de 12 mois à
6 ans. Adieu “mini-crèche”, il s’agit
désormais d’une crèche.
Mais quel sera son nom ?
Impossible de la nommer Pierre
Corneille, du nom de la rue,
puisque ce nom a déjà été donné
à une crèche dans le
6e arrondissement. Ce sera donc
la crèche George Sand, en

©photo-carte.com/Nadar

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 16/03/2015

hommage à cette femme de lettres
française (1804-1876), passionnée
par la musique et les arts en
général et qui laissa une œuvre
romanesque considérable.
Une jolie occasion de valoriser
cette personnalité féminine peu
présente sur la ville de Lyon.

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DU 20/04/2015

SOUTIEN À L’ASSOCIATION
SPORT FITNESS
Les élus du 3e ont voté le
20 avril dernier un soutien
financier à l’association
Sport Fitness pour l’aider
à animer et encadrer
13 séances de fitness
gratuit qui se dérouleront
chaque dimanche matin de

9h à 12h, simultanément
aux gymnases Anselme (3e)
et Paillou (8e), jusqu’au
14 juin 2015. Cette activité
se poursuivra pendant l’été
les dimanches matin à
la piscine du Rhône (7e).
Mais Sport Fitness propose
également des cours
collectifs de gymnastique
de maintien à la salle
de judo du gymnase Patrick
Lamy les mercredis et
les vendredis de 12h à 14h,
des événements fitness
et zumba à thème comme
le Lyon Marathon Fitness
ou encore des stages
de formation pour les

personnes en cours de
validation de diplôme.
Ces séances collectives
dans lesquelles sont
proposées quatre
catégories d’activités
(cardiovasculaire,
chorégraphie, renforcement
musculaire, zen) sont
chacune dirigées par une
équipe diplômée.
Cette association, créée
en janvier 2002 et dont
le siège se situe à Lyon 3e,
compte plus de 200
adhérents et a pour objet
d’organiser et d’animer
des activités liées
au fitness.

Voté chaque année à la même période,
le compte administratif rend compte
des opérations budgétaires qui ont été
effectuées dans l’année écoulée.
Le compte administratif rapproche
les prévisions ou autorisations
inscrites au budget des réalisations
effectives en dépenses et en recettes,
permettant ainsi de présenter
les résultats comptables de l’exercice.
Cette année, le compte administratif
fait apparaître un excédent de
64 126 euros sur un montant total
alloué de 776 728,33 euros, soit 8 %.
Cet excédent peut être comparé à celui
de 2013 (18 800 euros) ou à celui
de 2008 (57 440,45 euros).
Cet excédent vient souligner que
la gestion a été d’une grande rigueur
sur le dernier mandat et que
les mesures prises dès 2014 en matière
d’économie ont porté leurs fruits.
Cette gestion permet à la mairie du 3e
de conserver des marges de
manœuvre pour les années à venir
sans remettre en cause les
orientations de son plan de mandat
sur sa partie locale.
Les contraintes budgétaires à venir
obligeront à un grand discernement
dans les actions engagées et les aides
apportées, et les efforts de la mairie
se porteront autant sur la réduction
des dépenses que sur la recherche
d’autres ressources et d’une meilleure
efficacité.
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TRIBUNES LIBRES DE L’OPPOSITION
BON ANNIVERSAIRE ?
Voilà un an que la gauche a entamé un nouveau mandat à Lyon. Que constate-t-on ?
Thierry Philip et son équipe ont passé beaucoup de temps à se répartir les postes puis à changer plusieurs
fois cette répartition… Pendant ce temps, les sujets de préoccupation perdurent. En matière de sécurité, si
l’énergie des habitants, relayée par notre opposition, a conduit la Mairie à enfin reconnaitre certains
problèmes (place Gabriel Péri, Villette...), les solutions durables sont toujours attendues et d’autres soucis
sont occultés (comme les dégradations sur véhicules à Montchat). La densification urbaine se poursuit à
marche forcée : les habitants de la Part-Dieu découvrent toujours les projets de tours à l’issue de salons
immobiliers et l’ambiance village de Montchat est de plus en plus menacée. La Ville est ainsi favorable à
une construction de 7 étages dans un secteur où la règle générale est de 2 étages ! Pour nos déplacements,
l’offre des lignes C3, C9, C13 et 25 reste inadaptée. Quant à l’autosatisfaction du Maire du 3e sur les nouveaux
rythmes scolaires, elle est bien décalée par rapport à ce que vivent les parents, les équipes éducatives et
les associations sportives et culturelles. Pas de relâchement par contre de la pression fiscale : les impôts
locaux ont augmenté à la Ville… et à la Métropole !

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

FAIRE ENTRER LA PART DIEU DANS LE 21ème SIÈCLE, QUI POURRAIT ÊTRE CONTRE ?
Sûrement pas Nous. La gare comme le quartier de la Part Dieu méritent une modernisation. C’est l’occasion
de redessiner le quartier, compléter l’offre d’infrastructures (une piscine ?) et d’avoir enfin une gare à la
hauteur des ambitions internationales de M. le Maire de Lyon.
Les riverains ? La communication autour du projet (à quel coût ?) est sans faille à la hauteur des campagnes
des plus grandes marques. Mais la place des riverains et usagers reste bien restreinte. Un projet pour mettre
l’Humain au cœur de l’Urbain mais quelle marge de manœuvre auront les conseils de quartier pour adapter
le projet ? Aujourd’hui Tout semble déjà ficelé sans possibilités d’amendement, quel bel exemple de la
démocratie participative à la Lyonnaise.
Une telle spécialisation économique (tertiaire) d’un quartier ne risque-t-elle pas de fragiliser son
développement ?

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

PRIÈRES DE RUE EN PLEIN CŒUR DE NOTRE ARRONDISSEMENT : J’AI SAISI LE PRÉFET
A quelques centaines de mètres de l’hôtel de Préfecture et à quelques dizaines du siège du Parti Socialiste
du Rhône, un groupe d’au moins une trentaine d’individus de confession musulmane s’adonne chaque
vendredi à la même heure à la prière de rue sur la voie publique, à l’angle des rues Gutenberg et de l’épée,
Ces faits constituent indéniablement une atteinte grave aux principes et aux valeurs de notre République,
au premier rang desquelles la laïcité, à laquelle nous sommes tous très attaché.
Ces faits s’inscrivent dans un contexte de fortes revendications communautaires face auxquelles la
République doit rester ferme et ne doit rien céder. Jamais.
Ce défi lancé à nos institutions, cette provocation semblable à une démonstration de force ne saurait être
tolérés dans notre République et j’en appelle à l’autorité du Préfet pour qu’ils soient lourdement sanctionnés.
J’y veillerai.

Groupe Front National / Romain VAUDAN / www.romainvaudan.fr
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AGENDA
FÊTE DES VOISINS

VIDE GRENIERS

FAITES DU VÉLO

LA GUILL’EN FÊTES

LE 29 MAI

30 MAI – DE 8H À 17H
ECOLE MONTBRILLANT

30 MAI - DE 10H À 17H
PLACE GUICHARD

L’association
Loisirs
Montbrillant
vous attend
nombreux
à son Vide
Greniers.
Les fonds
collectés serviront à financer
des projets éducatifs et
culturels pour les élèves
de maternelle et de primaire
de l’école.

L’association Pignon sur Rue
et le Conseil de quartier Voltaire
Part-Dieu vous donnent
rendez-vous pour une bourse
aux vélos et des animations
cyclo.
Fanfare,
buvettes
et bonne
humeur en
prime !

MARDIS 23, 30 JUIN
ET 7 JUILLET
DE 17H À MINUIT

https://almmontbrillant.
wordpress.com

CINÉ-CONCERT

Les habitants organisant
une fête dans leur immeuble
à l’occasion de la Fête
des Voisins sont invités
à se faire connaître auprès
de la mairie du 3e.
Du matériel (nappe, gobelets...)
et des affiches seront mis
à leur disposition pour la
réussite de leur initiative
citoyenne.

JOURNÉE DE PRINTEMPS
DES COCCINELLES
DE SANS-SOUCI
30 MAI – DE 14H À 18H
JARDIN PARTAGÉ
30, RUE JEANNE HACHETTE

Venez découvrir le jardin
partagé à l’occasion
d’une journée festive:
son fonctionnement,
les plantes cultivées.

www.pignonsurrue.org

LES 18, 19 ET 20 JUIN - ONL

Rédécouvrez à L’auditorium
les musiques des films de
Spielberg - Jurassic Park,
Indiana Jone, La Guerre
des mondes, ET... - sur écran
géant avec la musique jouée
en live par l’ONL.
www.auditorium-lyon.com

www.coccinelles-sanssouci.org

COMMÉMORATION
DE LA CRÉATION
DU CNR
27 MAI – À 18H, DEVANT LA STÈLE JEAN
MOULIN, À L’ANGLE DES RUES MOUTONDUVERNET ET DU DAUPHINÉ

© CitéCréation

Hommage rendu à la création du Conseil
National de la Résistance le 27 mai 1943
par Jean Moulin.

BRADERIE DU
COURS GAMBETTA
6 juin - de 10h à 19h
Des prix, des remises, des surprises… Venez rencontrer vos
commerçants de
quartier
à l’occasion de la
3e braderie
commerciale et
artisanale
du cours
Gambetta.

La Guill’en Fêtes, manifestation
gratuite et ouverte à tous,
investira trois mardis de suite
les places Guichard et Voltaire
et les Berges du Rhône.
Comme chaque année,
les réjouissances débuteront
à 17h par des animations.
A 19h, place à des spectacles
de rue et un repas de quartier
avant d’enchaîner, de 21h
à minuit, avec un grand bal,
des concerts et des
projections.

CONFÉRENCE
ART FEAST
11 JUIN À 17H30
MJC MONTCHAT
53 RUE CHARLES
RICHARD

En amont de l’après-midi Open Air
(le 28 juin de 15h à 22h au parc
Bazin), l’association Art Feast
propose une conférence afin de
présenter la musique électronique
aux habitants du 3e.
Au programme : l’histoire de la
musique électronique (origines,
évolution, scène actuelle) et la
présentation de l’après-midi
Open Air au parc Bazin
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