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dans le 3e
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COULEURS, SOLEIL ET MUSIQUE !
La diversité célébrée à travers des costumes
folkloriques des quatre coins du monde : c’était le
thème du carnaval de printemps des écoles de
Montchat (Louise, Jules Verne, Condorcet et Anatole
France) animé avec brio le lundi 14 mars par la
compagnie Odyssée, de la Friche Lamartine.



NOUVELLE FRESQUE
DU COLLECTIF BIRDY KIDS
À LA GUILLOTIÈRE
Le 10 février était inaugurée, en présence des élu-e-s
du 3e, une fresque éphémère mais néanmoins colorée
du collectif d’artistes Birdy Kids, sur l’une des façades
de la nouvelle résidence artistique Taverne Gutenberg.
A contempler rue Gutenberg !


IL Y A 50 ANS, MARTIN
LUTHER KING ÉTAIT À LYON

© Georges Vermard

C’est devant le buste de Martin Luther King, réalisé par le
sculpteur Cornelius Ricman et dévoilé au public en 2011,
qu’a été commémoré, 50 ans jour pour jour après, le
passage à Lyon du Pasteur King et le discours qu’il
prononça à la Bourse du Travail le 29 mars 1966.



LE CORPS DES FEMMES
ET SES REPRÉSENTATIONS
Le 9 mars dernier, la Mairie du 3e organisait une soirée
en écho à la journée internationale des Droits des
Femmes du 8 mars. Parmi les exposants, un groupe
de jeunes filles inscrites à la Maison Pour Tous des
Rancy, en atelier Stylisme. Leur travail photographique
traitait de la représentation du corps des femmes. Bravo
pour le travail accompli et l’implication de toutes !
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MOBILITÉ & DÉPLACEMENTS :
CHANGEONS NOS HABITUDES !
Face aux enjeux climatiques et
sanitaires (pollution de l’air et
nuisances sonores notamment), les
questions liées aux déplacements
sont devenues cruciales pour les
citadins que nous sommes. En tant
que médecin et Vice-président
délégué au bien-être en ville à la
Métropole, j’y suis particulièrement
sensible.
Au cœur de la métropole lyonnaise,
le 3e arrondissement est
particulièrement concerné. Avec
100 000 habitants,
cinq grands quartiers
la Part-Dieu, les
VÉLO, MARCHE, dont
espaces publics
doivent être partagés
CO-VOITURAGE
pour que chacun
OU ENCORE
puisse se déplacer
librement et en
AUTO-PARTAGE,
toute sécurité.
IL EXISTE DE
Si la voiture fut
longtemps au centre
NOMBREUSES
des préoccupations
ALTERNATIVES
urbanistiques, elle
doit aujourd’hui
À LA VOITURE.
laisser une place à
d’autres modes de
déplacements. La requalification de
la rue Garibaldi que nous
poursuivrons jusqu’à la rue
d’Arménie en est une bonne
illustration. Longtemps réservée à
l’automobile, c’est désormais une
rue où la pratique de la marche ou
du vélo est tout à fait agréable. En
ce moment même, la création du
double site propre du C3 avec une
piste cyclable le long du cours
Lafayette permettra également des
déplacements apaisés. Et demain,
la transformation du quartier de la

Part-Dieu et de sa gare fera, là
aussi, la part belle aux espaces
piétonniers pour que les habitants
puissent réinvestir leur quartier.
Vélo, marche, co-voiturage ou
encore auto-partage, il existe
de nombreuses alternatives
complémentaires à la voiture
individuelle qui deviendront,
à l’avenir, majoritaires.
Selon la grande enquête
déplacements sur Lyon et
Villeurbanne, l’usage de la voiture a
régressé de neuf points (26% en
2015 contre 35% en 2006) au profit
des transports en commun (de 20%
à 26%) et des modes doux.
Des efforts ont été faits, ils doivent
être poursuivis ! C’est pourquoi,
avec les services de la Ville de Lyon,
du Grand Lyon et du Sytral, nous
poursuivons nos engagements pour
mettre en place une politique de
mobilité concertée et multimodale.
N’hésitons pas, changeons nos
habitudes !
Thierry Philip
Maire du 3e arrondissement de Lyon
Vice-président de la Métropole de Lyon

10-31-1369
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PROXIMITÉ
SORTEZ VOS AGENDAS
Les prochains Conseils
d’Arrondissement et Comité
d’Initiative et de Consultation
d’Arrondissement se tiendront le
mercredi 25 mai (18h + CICA)
et le mardi 21 juin (18h).
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.
Renseignements auprès de
votre mairie au 04 78 95 83 50 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)

Passeport biométrique :
Dépôt des dossiers de demande
de passeport uniquement
sur rendez-vous,
du lundi au samedi inclus :
• Du lundi au vendredi :
8h45-16h45
• Le samedi : 9h-12h
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VENDREDIS APRÈM’ ET TEMPS PÉRISCOLAIRES :
INSCRIVEZ VOTRE ENFANT POUR LA RENTRÉE 2016 !
Vous avez jusqu’au 12 juin pour
inscrire ou renouveler l’inscription
de votre enfant, aux Vendredis
Aprèm’ et à l’ensemble des temps
périscolaires mis en place dans les
écoles publiques lyonnaises.
Chaque année, il est nécessaire de
renouveler la préinscription de votre
enfant à la restauration scolaire et
aux temps périscolaires (accueils
du matin et du soir, Vendredis
Aprèm’ et Mercredis de Lyon). Elle
concerne les enfants déjà inscrits
dans une école municipale pour
l’année scolaire 2015-2016.

Vous pouvez effectuer cette
démarche en ligne (si vous avez
indiqué une adresse e-mail dans
votre dossier de l’année dernière,
vous recevrez un message avec un
lien vers le formulaire en ligne), par
courrier, ou en mairie (jusqu’au 27
mai uniquement).

PLAN CANICULE

VIGILANCE AMBROISIE

Toute personne âgée ou handicapée peut
s’inscrire sur le registre du plan Canicule,
dispositif national qui mobilise les services
sanitaires et sociaux du CCAS, de la Ville
et de la Métropole de Lyon. En cas de
forte chaleur, ceux-ci contactent
régulièrement les personnes inscrites pour
s’assurer que tout va bien et proposent
une visite à domicile si nécessaire. Les
personnes âgées ou handicapées isolées
peuvent s’inscrire (ou se faire inscrire par
un proche) auprès de l’Antenne Solidarités
du 3e, en se rendant sur place au 31 rue
de l’abondance, ou en téléphonant au
04 78 60 19 24.

Chaque année, en été, de nombreux
Lyonnais souffrent d’allergies dues à la
présence d’ambroisie sur le territoire.
Afin d’y remédier la
Métropole de Lyon
lance un appel à
toutes les bonnes
volontés pour signaler
la présence de cette
plante qui, si elle est
arrachée au printemps, ne peut fleurir en
été. On la trouve surtout sur les terrains
à l’abandon, les parcelles agricoles, les
lotissements, le long de routes...

Un bulletin d’inscription est également
disponible sur www.mairie3.lyon.fr pour
effectuer cette demande par courrier.

Une fois sa présence signalée via le site
internet www.signalement-ambroisie.fr,
la Métropole se charge du reste. Merci
par avance !

EN MAI, LA POSTE PASSE LE RELAIS…
A la place du bureau de Poste rue Molière et
afin de faciliter la vie des Lyonnais, La Poste
ouvre un relais au numéro 1, cours de la
Liberté, au sein du commerce Le Gitana, qui
fait déjà tabac, épicerie et librairie. Vous y
retrouverez l’essentiel des services postaux :
achats de timbres et lettres, affranchissement
et expédition de lettres, colis et recommandés,
dépôt des envois postaux, retrait de lettres
recommandés et colis. Bonus appréciable, une
plage horaires bien plus large : du lundi au

samedi de 9h à 19h30 et le
dimanche de 9h à 18h ! Ce
relais vient compléter l’offre
des 6 bureaux de poste
présents dans l’arrondissement, parmi
lesquels La Poste Lyon Préfecture (150 rue
Pierre Corneille) et La Poste Lyon Lafayette
(168 cours Lafayette), situé à proximité du
nouveau relais.
La Poste Relais :
1 cours de la Liberté, Lyon 3e.

ZOOM

PART-DIEU : UN CENTRE COMMERCIAL PLUS
BEAU, PLUS OUVERT SUR LA VILLE
En matière de requalification urbaine, le quartier de la Part-Dieu est un modèle du genre.
Vitrine de la Métropole par son dynamisme, le centre commercial
de la Part-Dieu fait aussi le pari d’un espace ouvert sur la ville : s’arrêter pour faire
du shopping ou traverser pour rejoindre la gare, demain chacun pourra choisir.

© Unibail-Rodamco / MVRDV

Son ambition s’articule
autour de quatre
modifications majeures :

© Unibail-Rodamco / MVRDV


Future
perspective
côté rue
Servient.

Finie la « boîte fermée » qui
séparait le quartier de la
Part-Dieu du reste de la ville.
Le projet de réaménagement
du centre commercial de la
Part-Dieu, qui débutera fin
2017 et devrait s’achever en
2020, a pour ambition
d’ouvrir sur la ville ce centre
aux 267 commerces et 34
millions de visiteurs par an.

Comment ? En multipliant
les accès pour en faire un
véritable espace à vivre, et
un lieu de passage apaisé.

LES MODIFICATIONS
MAJEURES
Le projet de rénovation
du centre commercial a été
confié au cabinet
d’architecture MVRDV.

• la création de deux
nouvelles entrées : le long
du boulevard Vivier-Merle,
côté Sud, afin de faciliter le
cheminement piéton entre
la place Béraudier et la rue
Garibaldi ; et au pied de la
tour Part-Dieu avec un
accès direct au toit.
• la transformation du toitterrasse, actuellement dédié
au stationnement, en une
vaste « place suspendue »
associant culture, loisirs et
restauration.
• la réalisation d’une
nouvelle façade sur la rue
Bouchut entre la
Bibliothèque municipale et
la place du Lac.
• la rénovation de la façade
existante avec l’objectif de
réinterpréter le motif actuel
tout en proposant plus de
transparence sur la ville.

DEMAIN, UNE LIAISON URBAINE APAISÉE
Cette rénovation offrira un réel avantage aux habitants du
quartier : une liaison directe, facile d’accès et au cheminement
agréable entre la rue Garibaldi et le boulevard Vivier-Merle.
Demain, il sera plus facile de se rendre à pied à la gare pour
tous ceux qui « traboulent » de part et d’autre du centre
commercial.
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DOSSIER

UNE MOBILITÉ DURABLE
ET APAISÉE DANS LE 3e
Plus de 4 millions de déplacements ont lieu, chaque jour, dans la Métropole
lyonnaise. Avec ses 100 000 habitants et sa gare Part-Dieu, le 3e
arrondissement est au cœur des enjeux de mobilité (enjeux économiques,
sanitaires et environnementaux). La Mairie du 3e veille à ce que les
différents modes de transports se connectent intelligemment sur son
territoire, pour que chacun puisse se déplacer en toute sécurité en bus,
tram, métro, voiture, voiture électrique, co-voiturage, auto-partage,
vélo ou encore à pied !
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DOSSIER

LES GRANDS PROJETS STRUCTURANTS
SUR LE 3e
L’urbanisme et les déplacements sont
intimement liés. Dans le 3e, plusieurs projets
permettront non seulement de rééquilibrer les
déplacements en faveur des modes doux
mais aussi de réaménager les espaces
publics. Dès l’automne 2016, la
requalification de la rue Garibaldi se
poursuivra des rues Bouchut à Arménie pour
apaiser cette désormais ancienne « autoroute
urbaine ». Avec le projet Part-Dieu, c’est la
gare, aujourd’hui largement saturée, qui sera
redimensionnée. Ce Pôle d’Echanges
Multimodal sera demain accueillant,
confortable et accessible. Pour les habitants
du 3e, cela se traduira notamment par des
traverses piétonnes d’est en ouest,
sécurisées et agréables, pour rejoindre les
quartiers Voltaire Part-Dieu et Villette Paul
Bert. Sur le cours Lafayette, la création d’un
double site propre pour le C3 améliorera
grandement les trajets des usagers et sera
l’occasion de créer de nouveaux parcours
cyclables des berges du Rhône à
Villeurbanne (lire p.9) ! Enfin, le prolongement
de la ligne de tramway T1, en T6, améliorera
les dessertes du quartier de Montchat mais
aussi des hôpitaux Est de la ville.

LA MOBILITÉ, TOUS CONCERNÉS
Que l’on soit une association, un habitant
ou encore un conseil de quartier, chacun peut
apporter sa réflexion citoyenne à l’évolution
du Plan de Déplacements Urbains (PDU).
Créé en 1997 et piloté par le Sytral*, le PDU
a été revu une première fois en 2005 afin de
prendre en compte l’évolution de la société
et du nombre d’habitants, des besoins et
des réseaux de transport. De 2015 à 2017 :
une nouvelle révision est en cours durant
laquelle chacun est invité à s’exprimer !
Rendez-vous sur www.sytral.fr

50
LE NOMBRE
D’AGENTS DE
LA MAIRIE DU
3e ARRONDISSEMENT QUI
PARTICIPENT
CHAQUE
ANNÉE AU
CHALLENGE
MOBILITÉ.

MARCHER, PÉDALER
POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
est formelle : il faut, à tout âge, privilégier
les déplacements dits « actifs », soit le vélo et
la marche à pied.
A l’échelle de nos quartiers, améliorer les
cheminements piétons est sans conteste un
enjeu majeur. Un diagnostic sur la taille des
trottoirs a été réalisé sur l’ensemble du 3e
dans le cadre de la révision du PLU-H**,
afin de prioriser une série de travaux
d’élargissement. Outre le confort c’est aussi
l’accessibilité qui est visée, notamment pour
les personnes à mobilité réduite. Des travaux
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DOSSIER

© Nicolas Robin - SYTRAL


Les
aménagements
de voirie
améliorent le
confort de tous
les modes de
déplacement.

d’élargissement des trottoirs
et de mise en conformité
sont prévus boulevard Vivier
Merle, ainsi que pour les
rues Paul-Bert et Lavoisier
courant 2016.
Côté bandes cyclables, le
maillage inter-quartiers se
poursuit. Courant 2016, sera
réalisé un double sens
cyclable qui reliera l’avenue
de Saxe et le boulevard
Vivier-Merle par les rues
Villeroy, d’Arménie et du
Pensionnat. Et cet été, une
piste cyclable sera
également réalisée sur le

haut du quai Augagneur
pour mettre fin au conflit
« piétons-vélos » les jours de
marché. Quant aux arceaux
à vélo, l’élu en charge des
déplacements veille à leur
installation lors de visites de
terrain organisées avec les
associations et les conseils
de quartier.

LA MAIRIE DU 3e FAVORISE
LE CHANGEMENT DES
COMPORTEMENTS
En tant qu’employeur, la
Mairie du 3e participe chaque
année au Challenge mobilité
« au travail, j’y vais autrement ».
Elle met aussi à la
disposition de ses agents 4
vélos dont deux électriques
pour les déplacements
professionnels. Elle soutient,
par ailleurs, les initiatives
qui promeuvent les
déplacements cyclables
telles la « Faîtes du vélo »,
une grande bourse aux vélos
organisée en juin sur la place

Guichard par les conseils de
quartiers et les associations
de vélos ou encore la «
Convergence vélo »
organisée en septembre par
l’association Pignon sur Rue.

NOUVELLES MOBILITÉ,
QUÈSACO ?
Le développement de l’autopartage fait également partie
des priorités. Citiz, le
nouveau nom d’Autolib’ de
Lyon Parc Auto (LPA), est un
service de location de
voitures partagées en libreservice, 24h sur 24. Qu’il
s’agisse de véhicules
traditionnels ou de voitures
électriques (type Bluely),
l’objectif est d’augmenter le
nombre de places de parking
d’auto-partage à l’échelle de
l’agglomération.
(*) Syndicat mixte des Transports
pour le Rhône et l’agglomération
lyonnaise : autorité organisatrice des
transports urbains et interurbains.
(**) Plan Local d’Urbanisme et de
l’Habitat

Questions à…
Laurent Peiser
Adjoint au Maire du 3e délégué aux Déplacements urbains et à la voirie

EN QUOI CONSISTE
VOTRE DÉLÉGATION ?
Ma délégation consiste à impulser et
réaliser des aménagements de voirie
dans tous les quartiers du 3e, pour
améliorer la sécurité et le confort des
déplacements, et pour promouvoir les
modes actifs de déplacement, en lien
avec les conseils de quartier. Le suivi et
l’accompagnement des grands projets
fait également parti de mon quotidien,
pour la bonne prise en compte des
aspects de proximité. Enfin, il s’agit de
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s’assurer qu’une réponse soit apportée
aux problèmes de voirie qui me sont
signalés par les habitants et de trouver
des solutions avec les services
techniques de la Métropole.
QUELLES SONT LES PRIORITÉS
POUR CE MANDAT ?
Le développement des modes actifs est
une des priorités, notamment des double
sens cyclables, comme la réalisation de la
liaison entre l’avenue de Saxe et le
boulevard Vivier-Merle via les rues Villeroy,

d’Arménie et du Pensionnat. L’amélioration
des cheminements piétons, en priorité là
où les trottoirs ne sont pas conformes aux
normes d’accessibilité est également une
préoccupation constante. Bien sûr le suivi
du projet C3, et la réalisation de la tranche
II de la rue Garibaldi, entre les rues
Bouchut et d'Arménie, sont deux projets
majeurs des prochains mois.
Et puis toujours, des actions de proximité
pour résoudre les problèmes quotidiens
de voirie.

DOSSIER

LES TRAVAUX DU C3 ONT
DÉMARRÉ, LES COMMERCES
RESTENT OUVERTS !

270
LE NOMBRE D’ARBRES
QUI S’ALIGNERONT
LE LONG DU COURS
LAFAYETTE, AU TERME
DU PROJET
D’AMÉNAGEMENT D’UNE
DOUBLE VOIE RÉSERVÉE
À LA LIGNE C3, SOIT
130 ARBRES EN PLUS
QU’AUPARAVANT.

Questions à…
Gilles Vesco
© Atelier Villes&Paysages EGIS

Conseiller métropolitain,
Nouvelles mobilités
urbaines

Avec ses 50 000 voyageurs lors
des journées les plus chargées,
le trolleybus C3 est l’une des lignes
les plus fréquentées de Lyon.
C’est aussi l’une des plus longues :
12 km reliant la gare Saint-Paul
à Vaulx-en-Velin.
Depuis plusieurs années, les
usagers ont constaté des difficultés
récurrentes en termes de
ponctualité, de régularité et de
vitesse. Le Sytral a donc proposé
la création d’une double voie
réservée aux trolleybus sur un
parcours de 5,5 km. Pour le 3e,
ces travaux seront l’occasion de
requalifier le cours Lafayette de
« façade à façade » avec des
trottoirs élargis, la création d’une
piste cyclable et la plantation
d’arbres aux essences diverses.
Le chantier a démarré en mars
2016 et s’achèvera fin 2019.
Durant les travaux, l’exploitation

des lignes de bus (C3, C11, C13 et
C14) et le maintien de la circulation
seront assurés au maximum.
Attention, toutefois, du 4 juillet
à la fin novembre, dans le cadre
de l’opération « Molière »,
la circulation sur le cours Lafayette
sera fermée entre le quai Sarrail
et l’avenue de Saxe, mais
la circulation transversale sur
les rues Molière et Corneille sera
maintenue. Pendant toute la durée
des travaux, vos commerces et les
Halles restent ouverts !

ALLO SYTRAL ?
Pour plus d’informations concernant
le chantier : www.sytral.fr
Un chargé de communication dédié
au projet, Jérémie de Rorthais,
pourra également répondre aux
questions des riverains et
commerçants :
04 26 68 57 22
derorthais@sytral.fr

QUELLES SONT LES INNOVATIONS
EN MATIÈRE DE MOBILITÉ À
L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE ?
La congestion du trafic routier est
bien-sûr la bête noire des usagers
lyonnais. Aujourd’hui, il nous faut
montrer qu’optimiser son temps de
trajet ne signifie pas forcément prendre
sa voiture. Choisir le bus, faire une
partie du trajet en tram et finir avec
un vélo’v, de nombreuses
combinaisons sont possibles.
Deux outils, un sur mobile et l'autre en
ligne, me semblent particulièrement
utiles pour les grands-lyonnais :
Optymod’Lyon est une appli avec gps
intégré qui géolocalise votre position et
suit en temps réel l’évolution du trafic
pour vous proposer des alternatives
efficaces en fonction de votre profil :
sans voiture, abonné
ou non au velo’v, adepte de la marche
ou réfractaire, etc.
Et bien sûr le site Onlymoov, pour
prévoir l’itinéraire le plus fluide et
le plus direct, que vous soyez en
voiture, en transport en commun,
en vélo ou à pied.
Envisager les déplacements à l’échelle
de la Métropole, c’est miser sur une
mobilité intelligente !
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EN BREF

FORUM
INFORMATION
SENIORS
La Mairie du 3e, la Maison de
l’Emploi et de la Formation de
Lyon, Pôle emploi Rhône, les
Institutions de Retraite
Complémentaire et l’Espace
Emploi Agirc - Arcco
organisent une réunion
d’information pour les plus de
50 ans, le 6 juin de 13h30 à
16h30, en mairie.

TROPHÉE DES SPORTIFS

LA SOIRÉE DÉDIÉE
À INSANITH
PHOMPHAKDY
Chaque année, la Mairie du 3e
et l’Office des sports de
l’arrondissement organisent une
soirée où sont récompensés les
sportifs du 3e pour leur
engagement bénévole et leurs
actions au sein de leur club, et
pour leurs résultats en solo ou
équipe. Le 2 février dernier, le
Trophée des Sportifs 2016 avait

SERVICE À LA PERSONNE

Inscription préalable à l’adresse
forum.seniors@mdef-lyon.fr

DÉCOUVREZ
L'ASSOCIATION ALERTE

SERVICE CIVIQUE

UNIS-CITÉ RECRUTE
DES VOLONTAIRES !
Association pionnière du Service civique
en France, Unis-Cité recherche des
volontaires pour la rentrée 2016-2017.
Le service civique concerne tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition
de diplôme ou d’expérience. C’est un
engagement indemnisé de 9 mois, sur
des missions de solidarité menées en
équipe (lutte contre l’isolement des
personnes âgées, contre la précarité
et l’exclusion, sensibilisation au
développement durable, éducation
à la citoyenneté…). Des séances
d’information collectives sont organisées
dans les locaux de l’association,
au 293 rue André-Philip.
Renseignements et inscriptions :
www.uniscite.fr/antenne/rhone
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un goût amer car le 19 novembre
2015, on apprenait le décès de l’un
des grands sportifs du 3e, au
prestigieux palmarès sous les
couleurs de l’équipe de France :
Insanith Phomphakdy, entraîneur
au Taekwondo Baraban. Un
hommage lui a été rendu à cette
occasion.

SOIRÉE POUR LA JEUNESSE

MAILLAGES FAIT
CARTON PLEIN !
Pour une première, la soirée Maillages
fut un succès ! Trois compagnies ou
artistes de beatbox, électro et hip-hop
se sont succédé sur la scène de la
Bourse du Travail le 13 avril dernier.
Une soirée gratuite sur inscription
offerte par la mairie du 3e pour la
jeunesse de l’arrondissement.
A renouveler !

Alerte, Association Locale
d’Entraide et de Recours par
Teléphonie, recherche des
bénévoles. Créée en 1977 par
le Conseil général du Rhône et
la Ville de Lyon, l’association
propose un service de téléassistance sur mesure pour les
personnes âgées, dépendantes
ou handicapées par le biais d’un
émetteur porté en médaillon ou
en bracelet permettant d’entrer
en contact avec le centre
d’écoute Alerte qui saura réagir
en cas d’urgence.
C’est aussi un pôle social
dynamique : club informatique,
visite de bénévoles aux
personnes isolées, animations
et sorties régulières...
Association Alerte
Tél. : 04 37 24 28 18
www.alerte-france.com

© Taekwondo Hwa
rangdo

EMPLOI / FORMATION / RETRAITE

EN BREF
JARDINS PARTAGÉS DU 3e

LA FAMILLE
S’AGRANDIT...
Les jardins partagés, une idée qui fleurit depuis
quelques années déjà et qui sème régulièrement
de nouvelles graines sur une nouvelle parcelle de
terre du 3e arrondissement. Après la prochaine
inauguration des
jardinières partagées dans
l’espace composteur du
Stade vert Simone Prelle,
gérées par le conseil de
quartier Voltaire Part-Dieu,
un nouvel espace dédié
au jardinage partagé sera créé dans au sein du
futur parc RVI. Et qu’en est-il du jardin partagé
des Coccinelles de Sans Souci ?
Eh bien il célèbre le printemps comme il se doit le
28 mai avec des animations et des visites guidées
du jardin !

EURO 2016

LYON AUX COULEURS DE
L’UKRAINE

© sculpture UEFA 2016

La Mairie du 3e joue le jeu du fairplay et de la convivialité en
se parant des couleurs de l’Ukraine lors de l’Euro 2016, pays
qui disputera un match contre l’Irlande du Nord le 16 juin
prochain au Grand Stade. Il s’agit de football bien sûr !

HABITAT & HUMANISME

DEVENEZ
BÉNÉVOLES
L’association Habitat & Humanisme Rhône a besoin de
bénévoles aux compétences variées pour des missions
d’accompagnement auprès des familles démunies pour les aider
à s’installer dans un logement, à chercher un emploi, à trouver
des repères dans leur nouvelle vie... Ou pour un appui au
développement de l’association : mobilisation de logements
privés, gestion locative, recherche de fonds, communication,
opération « Une clé pour les mal-logés », soutien administratif...
Que ce soit ponctuellement ou de façon régulière, pourquoi
pas vous ?
Plus d’information sur www.habitat-humanisme.org/rhone/
besoins-urgents-de-benevolat

COURS DE FITNESS GRATUIT

IL RESTE
QUELQUES
DIMANCHES
AVANT L’ÉTÉ :
PENSEZ-Y !
L’association sportive
Fitness propose depuis
quelques années déjà
des cours gratuits le
dimanche matin dans
plusieurs gymnases de
l’arrondissement
(Anselme, halle VivierMerle). Pas besoin de
s’inscrire, il suffit de se
présenter en tenue de

sport avec 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.
Plus d’infos :
www.maire3.lyon.fr

ECOLE CONDORCET

UNE FRESQUE POUR CÉLÉBRER LA DIVERSITÉ
L’école Condorcet, située dans le quartier Montchat, est un établissement qui accueille deux classes pour l’inclusion scolaire (CLIS), qui
permettent à une vingtaine d’élèves avec un handicap auditif de suivre leur scolarité en milieu dit « ordinaire ». Dans le cadre d’un projet
artistique, une fresque murale sera réalisée à l’intérieur de l’école. Ce projet a été initié et soutenu par l’association « Parents et Amis de Roue
Libre » qui œuvre pour l’épanouissement des personnes en situation de handicap et offre un soutien aux familles. Une fresque réalisée avec la
complicité des enfants qui tiennent le pinceau comme des grands ! L’inauguration aura lieu en juin.
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MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY
TAVERNE GUTENBERG : L’ART EN ACTION,
PAR TOUS ET POUR TOUS
L’automne dernier, un immeuble
inoccupé de trois étages du
quartier Moncey est mis à la
disposition d’artistes par son
propriétaire. Reconverti en centre
d’échanges artistiques, la Taverne
Gutenberg ouvre le 1er octobre 2015
afin d’accueillir des artistes en
résidence, des expositions, des
ateliers et autres événements. Le
lieu est porté par un collectif qui
souhaite en faire un espace ouvert
à tous pour voir et comprendre le
processus de création des artistes.
Toutefois, le projet est d’abord
pensé pour être éphémère.
Mais, peu à peu, la Taverne

LA MAISON
S’AGRANDIT !

La Maison Pour Tous des Rancy a pour
ambition de s’agrandir de 100 m²
supplémentaires d’ici fin 2017.
Le projet s’articule autour de la
restructuration de la zone d’accueil et de
la partie administrative au rez-dechaussée, avec un agrandissement de
l’espace sur le parvis et l’aménagement
d’une salle d’activités complémentaire à
l’étage. On a hâte !
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Gutenberg prend racine dans le
quartier pour mieux jouer un rôle
tout autant culturel que social, en
devenant un socle vivant et
bouillonnant pour de jeunes artistes
locaux. Le 10 février 2016, une
inauguration officialise ce nouvel
espace, entre atelier et galerie.
Des artistes à la réputation établie
adhèrent à la dynamique de la
Taverne Gutenberg. Comme le
collectif Birdy Kids qui, après avoir
fait son nid à l’intérieur, investit
l’une des façades de l’immeuble
pour la création d’une fresque
murale évidemment colorée et
ludique (lire page 2).

Taverne Gutenberg : 5, rue de l’Epée
69003 Lyon. www.taverne-gutenberg.fr

CONSEIL DE QUARTIER

TOUS CITOYENS ACTEURS !
Les ateliers du projet « Citoyen acteur » sont à l’initiative de la
commission Cadre de vie, en lien avec la FRAPNA. Le postulat de
départ : les conseillers de quartier constatent des nuisances quant à la
propreté de notre quartier. L’idée est de passer du constat à l’action
en proposant des initiatives, en complément des efforts menés par
la collectivité et les acteurs du quartier. Un travail de recensement
des problèmes a été réalisé, puis un classement par ordre de priorité.
A ce jour 3 actions sont envisagées : un diagnostic en marchant, la
mise à disposition de livres
sur l’environnement, la
nature et la citoyenneté
dans la boîte à lire, et
l’affichage de bonnes et
de mauvaises pratiques
en matière de propreté
et de civisme.
A noter : prochaine
assemblée plénière
le 6 juin à 19h en mairie.

QUARTIERS

VOLTAIRE PART-DIEU
Ouverte en 2012, la Maison du
Projet a été pensée pour informer
les partenaires et le grand public du
projet urbanistique Lyon Part-Dieu.
L’exposition de différents supports
aident à mieux appréhender le futur
quartier : des maquettes dont une
toute nouvelle, à découvrir, une
modélisation tactile du projet, des
films et de nombreux documents
sont disponibles. En 2015, plus de
1500 personnes ont été accueillies.
Pour l’année 2016, l’équipe
propose de nouveaux temps de
rencontres et d’échanges afin de
découvrir un quartier en pleine
transformation.
Et rien de mieux qu’une balade
urbaine pour comprendre les
grands enjeux de cette rénovation.

GARIBALDI PHASE II
e

La 2 tranche des travaux de la rue Garibaldi
doit démarrer au 4e trimestre 2016 et concerne
le tronçon entre les rues Bouchut et d’Arménie.
Parmi les grandes transformations attendues :
la suppression de la trémie Paul-Bert, une
circulation automobile sur trois voies, la création
de larges trottoirs, d’une piste cyclable à double
sens et d’espaces verts qui permettront de
séparer les différents modes de circulation.
Rendez-vous le 7 juin à 18h30 en mairie pour
une réunion publique.

© Laurence Daniere

LYON PART-DIEU : RENDEZ-VOUS À LA MAISON DU PROJET

Des explorations thématiques telles
que « vers un centre commercial
plus contemporain et ouvert sur la
ville » ou « de la Villette au Fort
Montluc : l’ouverture de la PartDieu au-delà des voies ferrées » ou
encore « architecture, béton et
amour de la radicalité ». Il y en a
pour tous les goûts !

Toutes les dates sur le site :
www.nomade-land.com
Chaque promenade est gratuite et limitée à
30 participants qui doivent obligatoirement
s’inscrire à l’adresse suivante :
contact@nomade-land.com
Maison du Projet : 192, rue Garibaldi
69003 Lyon. Tél. : 04 28 000 600
Accueil et information le mercredi de 10h à
13h et de 14h à 19h ; les jeudis et
vendredis de 14h à 18h.

CONSEIL DE QUARTIER

UN PRINTEMPS RICHE EN ÉVÉNEMENTS

Sortez vos agendas : le 4 juin c’est « Faites du Vélo ! » place
Guichard, la désormais traditionnelle bourse aux vélos organisée avec
l’association Pignon sur Rue. Cette année nous nous associons à nos
voisins de Mutualité Préfecture Moncey pour cet événement festif. Ce
printemps 2016 marque également l’inauguration des jardinières
partagées dans l’espace du composteur du Stade Vert Simone-Prelle.
Venez à la rencontre des jardinier-e-s ! Toujours dans un esprit de
mettre des touches de vert en ville, une nouvelle plantation de Micro
Implantations Florales a également été réalisée en mars rue SaintAmour. Dernière date importante, la prochaine assemblée plénière
du conseil de quartier aura lieu le 8 juin à 19h, en mairie.
A cette occasion, le bureau sera renouvelé.
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VILLETTE PAUL BERT
UNE ÉCOLE D’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR DANS LE 3e
Le quartier de la place Sainte-Anne
était un peu triste du départ des

étudiants d’Emile Cohl, partis
rejoindre leurs nouveaux locaux du

Campus Pro Lyon Rhône-Alpes.
Bonne nouvelle, une autre école
emménage à la rentrée prochaine !
Ecole privée d’architecture
d’intérieur, CREAD Institut était
installé depuis 1972 dans la
presqu’île lyonnaise.
CREAD, c’est en fait un groupe,
puisqu’avec l’école cohabite un
centre de formations de longues et
courtes durées pour les
professionnels de l’architecture
d’intérieur (CREAD Pro). C’est
également une agence à part
entière d’architecture d’intérieur
(CREAD Agence). Bienvenue
dans le 3e !
CREAD Institut :
232, rue Paul Bert 69003 Lyon.
www.cread.fr

LE RENOUVEAU
DE LA RUE BARABAN

© Artefact

Après la réunion publique d'octobre dernier
présentant les différentes esquisses des n°117 à
125, la Mairie du 3e recevait le promoteur, le CIL
Villette Paul Bert et un collectif d’habitants pour
discuter de la profondeur du prochain immeuble
aux n°117-119 de la rue. Après plusieurs réunions
et l’étude de différents scenarii, le promoteur a
réussi avec l’aide des services de la Ville, à
transformer son projet pour répondre aux
inquiétudes des riverains et préserver davantage
de végétal. Une discussion particulièrement
positive puisqu’elle a permis de satisfaire chacune
des parties !

14lVISION 3lMAI 2016

CONSEIL DE QUARTIER

LE CONSEIL DE QUARTIER VEILLE À
LA PROPRETÉ ET AU CADRE DE VIE !
Parce que la propreté est
l’affaire de tous, la commission
cadre de vie tenait à profiter de
cet espace pour rappeler que la
Métropole dispose de 19
déchetteries, ouvertes aux
horaires suivants (sauf jours
fériés) : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
le samedi de 8h30 à 18h30 et le
dimanche de 9h à 12h. La plus proche de notre quartier est celle de
Villeurbanne sud, 100 avenue Paul Krüger. La collecte des appareils
électriques mise en place avec Eco-systèmes place Rouget de l’Isle,
est un autre relais de proximité qui permet à la fois de lutter contre
les dépôts sauvages, de recycler, et de soutenir des associations
(prochaine collecte le 4/06 de 9h à 13h). Prochaine assemblée
plénière : le 9 juin à 19h, à la Maison de quartier.
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SANS SOUCI DAUPHINÉ
LA BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR PREND FORME
C’était attendu, la voici qui
pointe son nez : la bibliothèque
Lacassagne se construit
progressivement le long de l’avenue
du même nom. Avec ses 1000 m²
tout en rez-de-chaussée et ses
grandes ouvertures vitrées, la
bibliothèque Marguerite Yourcenar
donnera sur le futur parc RVIFeuillat. A l’intérieur, les espaces ont
été aménagés pour s’adapter aux
utilisations de chacun : lire au
calme, écouter de la musique,
travailler, jouer ou juste se détendre.
Au centre de la bibliothèque un
espace sera réservé au visionnage
de films ou à une partie de jeux
vidéo.
L’espace numérique, avec 12 places
assises, sera aussi ouvert au public
pour des ateliers. Trois ordinateurs
seront dédiés à l’apprentissage des

langues ou autres ressources
numériques d’autoformation.
Trois espaces thématiques seront

INAUGURATION DU
SQUARE RENÉ CLAIR
Le square René Clair qui borde la Maison du
Judo sera inauguré le 8 juin à 11h30, après
des travaux de requalification. La nature est
toujours présente mais organisée autour d’une
allée centrale qui la met en perspective et
ouvre le square sur le cours Albert Thomas.
L’installation d’une table de ping-pong, d’une
table d’échecs et de sièges va donner à ce lieu
très fréquenté un aspect encore plus convivial.

créés. Un espace « grandir » réservé
aux 0-11 ans et leur famille, avec du
mobilier pour jouer, lire allongé ou
écouter de la musique. Un coin sera
même réservé aux parents avec des
guides pratiques sur les enfants de
0 à 3 ans.
Un autre espace appelé « temps
libre » permettra de trouver une
activité pour le week-end, une
destination de vacances, une
recette…
Enfin, un dernier espace intitulé
« s’ouvrir au monde et aux autres »
proposera un tour du monde de la
littérature en 1500 romans, des clés
pour comprendre l’actualité, des
livres pour orienter sa vie.
Régulièrement, de nombreuses
animations seront proposées dans
ces différents espaces.
Vivement l'ouverture !

CONSEIL DE QUARTIER

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE,
SEMAINE FESTIVE !
Le conseil de quartier Dauphiné
Sans-Souci et sa commission
animation, culture et patrimoine,
préparent une semaine festive
du lundi 12 septembre au
dimanche 18 septembre 2016
avec, pour tous, petits et
grands, différents événements
(sportifs, culturels, ludiques…)
en journée, en soirée ou en
après-midi. Cette semaine se terminera le dimanche à midi, par
un pique-nique géant agrémenté de diverses animations sur
l’esplanade Nelson-Mandela, près du Fort Montluc. Tous les
détails et les modalités vous seront précisés prochainement.
Prochaine assemblée plénière : le 1er juin à 19h au Château
Sans-Souci.
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MONTCHAT
EHPAD CONSTANT : ARRIVÉE DES PREMIERS RÉSIDENTS
Très attendue, la rénovation et
l’extension de l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes de Montchat
est achevée. L’EHPAD Constant a
ainsi rouvert ses portes et accueilli
ses premiers résidents le 14 mars
dernier. Avec 94 lits (contre 40
précédemment), dont 24 sont
dévolus à deux unités spécifiques
et un Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés (PASA), et ainsi dédiés à
l’accompagnement des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
et de troubles apparentés. La
nouvelle résidence propose un
hébergement temporaire ou
permanent.

Les lieux, agrémentés d’un très
agréable jardin central, offrent
désormais confort, esthétisme,
et modernité.
Pour marquer l’ouverture de ce
nouvel EHPAD, une sympathique
manifestation d’accueil des premiers

LES CHARMILLES
MOINS ÉNERGIVORES
Grand Lyon Habitat poursuit la rénovation, bâtiment
par bâtiment, des 248 logements de la résidence
Montchat « Les Charmilles ».
Objectifs de cette opération d’envergure : réduire les
besoins énergétiques et ainsi maîtriser les charges
locatives ; améliorer le confort thermique à l’intérieur
des logements ; mettre aux normes de sécurité les
équipements techniques aussi bien dans les
logements que les bâtiments ; améliorer
l’accessibilité
des
personnes à
mobilité
réduite.
Des travaux
pour plus de
confort pour
les habitants.
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résidents s’est déroulée le 21 mars
en petit comité. L’événement s’est
clôturé autour d’un goûter avec les
résidents, les familles, le personnel
et les invités, pour partager un
moment de convivialité et
d’échange.

CONSEIL DE QUARTIER

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
URBANISME ET CADRE DE VIE
La commission « urbanisme,
cadre de vie, écologie
urbaine » s’est réunie en
février. Ont notamment été
abordés les délaissés
urbains, pour lesquels la
meilleure solution est la
création de nouvelles Micro
Implantations Florales (MIF),
déjà présentes dans
plusieurs rues de Montchat.
Encouragées par la Mairie, car elles incitent les habitants à
prendre soin de leur cadre de vie, les MIF demandent cependant
à être entretenues… par des habitants motivés ! La commission a
également abordé le futur du parc Chambovet, le PLU-H, les
travaux à l’Hôpital Edouard Herriot, le tri des déchets, et d’autres
sujets… Retrouvez l’intégralité du compte-rendu sur www.mairielyon.fr, rubrique Conseils de quartier - Montchat. Prochaine
assemblée plénière : le 2 juin à 19h30 à l’Espace Elsa-Triolet.

C’EST VOTÉ
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 12/04/2016

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 112/04/2016

HOMMAGE À L’ÉLUE
SYLVIE PENDARIAS

DES SELFS POUR
LES ÉCOLES
ANATOLE FRANCE
ET CONDORCET

Le Maire du 3e, au nom de
l’ensemble des élu-e-s du Conseil
d’arrondissement, a rendu
hommage à Sylvie Pendarias,
décédée brutalement le 9 mars
dernier, alors qu’elle exerçait sa
fonction d’élue en participant à
l’inauguration de la place du
Château à Montchat. Sylvie
Pendarias était conseillère
d’opposition.
Militante au sein du parti Les
Républicains, Sylvie Pendarias
avait rejoint le Conseil
d’arrondissement au cours du
précédent mandat. Assidue et
investie, c’était une femme

d’écoute, de terrain, toujours
présente lors des manifestations
organisées par la Mairie, en
particulier à Montchat, son quartier
de « cœur ».
Sylvie Pendarias était également
très engagée dans la vie citoyenne.
Au sein du Conseil de quartier, elle
participait à plusieurs commissions
sur des sujets aussi divers que
la nature en ville, l’urbanisme,
la solidarité, le handicap et les
personnes âgées.
Son engagement pour la chose
publique, Sylvie Pendarias l’a
manifesté tout au long de sa vie.
D’abord à l’Ecole Spéciale des
Travaux Publics et de l’Industrie,
puis en tant qu’ingénieure au
Conseil général de Charente, puis
à Lyon où elle a notamment
participé au développement du
quartier de la Confluence.
Les élu-e-s gardent en mémoire
le souvenir d’une femme dont
l’engagement était constant,
sincère et tourné vers le bien-être
collectif.

Le lancement des études préalables
aux travaux de restructuration et
d’extension des restaurants des
groupes scolaires Anatole France et
Condorcet est acté ! Cela afin de
répondre aux normes d’hygiène,
d’améliorer le confort des élèves et les
conditions de travail du personnel de
restauration. Pour les classes
élémentaires, des selfs seront mis en
place. En plus de permettre de servir
plus efficacement un plus grand
nombre de repas, cette formule permet
d’améliorer le confort des élèves
pendant la pause déjeuner et de leur
faire gagner en autonomie. Livraison
prévue en 2017 pour Condorcet, et
2020 pour Anatole France.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 08/03/2016

QU’EST-CE QU’UN PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) ?
La Métropole, la Ville de Lyon, la SPL Lyon
Part-Dieu, le groupe Orange et le
promoteur Pitch Immobilier ont contracté
un Projet Urbain Partenarial (PUP). Celui-ci
définit les équipements devant
accompagner la réalisation du projet et
permettant d’insérer ce dernier dans le
tissu urbain environnant. En effet, le projet
prévoit de regrouper dans le centre de
Lyon, à l’angle de l’avenue Félix Faure et
de la rue Mouton-Duvernet, plusieurs
entités du groupe Orange dispersées dans

l’agglomération. L’opération consiste à
réhabiliter l’immeuble existant et à réaliser
une extension. Cette réalisation devant
s’intégrer au projet urbain Lyon Part-Dieu,

la contraction d’un PUP pour la
participation de l'entreprise au financement
des équipements publics était la solution.
Dans ce cadre, la collectivité peut procéder
au développement d’un espace vert et
redresser une voirie publique. Le coût de
l’opération étant partagé, il n’est plus à la
seule charge de la collectivité.
Ce partenariat public-privé permet de
concevoir une ville à l’urbanisme équilibré,
de qualité et à moindre coût pour le
contribuable.
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TRIBUNES LIBRES DE L’OPPOSITION
HOMMAGE À SYLVIE PENDARIAS
Le 9 mars dernier, notre collègue Sylvie Pendarias décédait brutalement lors de l’inauguration de la place
du Château à Montchat.
Depuis 2011, Sylvie Pendarias était une élue pleinement investie dans sa fonction de conseillère
d’arrondissement. Toujours disponible, elle suivait et travaillait les dossiers, avec un grand intérêt pour les
sujets des transports et de l’environnement, pour lesquels ses compétences d’ingénieur étaient très
précieuses, pour les questions relatives à la vie des familles ou au grand âge.
Montchatoise d’adoption depuis de nombreuses années, son attachement pour ce quartier était très fort.
Son engagement public s’est ainsi prolongé par une participation au conseil de quartier, en s’impliquant
concrètement dans ses projets au profit des habitants. Elle était également très active au sein de l’association
Culture et Loisirs.
Femme de conviction, Sylvie Pendarias défendait ses positions de façon posée et toujours constructive.
Avec beaucoup d’émotion, nous rendons hommage à l’action de notre collègue et amie, dont la disparition
laisse un grand vide. Nos pensées vont à son mari et à ses enfants.
Nora Berra, Pierre Bérat, Patrick Huguet et Lionel Lassagne, élus « Les Républicains et apparentés » du 3e
arrondissement

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

PLUH, MANQUE D’IMAGINATION POUR DEMAIN.
En Mars, Thierry Philip a présenté un projet de PLUH dont on peut retenir trois points : démocratie,
concentration de l’habitat et espaces verts. Il y a eu un processus démocratique mais en CICA il y a eu peu
de réponses. Le maire de Lyon choisit de concentrer l’habitat dans quelques quartiers avec plus de logements
sociaux sans réelle politique d’anticipation (taille des écoles, gymnases, piscines, accès à la culture). Un
cœur de ville dynamique oui mais avec une vie citoyenne dynamique dans l’ensemble de la ville. Espaces
verts, qui oserait critiquer? La création d’espaces de vie et de rencontre au cœur des quartiers de
l’arrondissement manque d’imagination pour les années futures. Pourquoi ne pas généraliser les murs
végétalisés ? Créons un partenariat avec les habitants pour végétaliser les clôtures des maisons individuelles,
les façades d’immeubles. Généralisons les espaces verts entretenus par les habitants…Bref osons innover
la ville (digital, citoyenneté). Vos Elus UDI (Céline Bos, Mohamed Benzaoui)

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

LIBRE, LE COMBAT N’EN EST QUE PLUS NOBLE
Des raisons politiques internes à la gestion locale du parti – dont vous trouverez les détails sur mon blog,
m’ont conduit à me mettre récemment en congés du Front National. Libre de toute consigne de vote et de
toute pression idéologique, c’est désormais en tant qu’élu indépendant que je siège au sein du conseil de
notre arrondissement. Fidèle aux valeurs inspirées d’une certaine idée de la France chère au Général De
Gaulle que je m’emploie à défendre depuis maintenant deux ans dans notre assemblée, je continuerai à
incarner une opposition ferme et résolue à la majorité socialiste. Guidé par le seul intérêt général, celui des
Lyonnais soucieux de la bonne gestion de l’argent public, du strict respect de la laïcité, de la lutte contre
tous les communautarismes et de la défense de leur sécurité, première des libertés aujourd’hui plus que
jamais menacée, ma détermination est intacte. Vous pouvez compter sur moi.

Romain VAUDAN / www.romainvaudan.fr
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AGENDA
MONTCHAT NATURE
EN FETE !

COLLECTE SOLIDAIRE
LE 4 JUIN DE 9H À 13H,
PLACES GUICHARD ET
ROUGET DE L’ISLE

LE 21 MAI DE 9H À 12H,
MJC MONTCHAT

L’occasion de découvrir,
proposer, développer des
initiatives Nature et citoyennes,
dans le quartier et ailleurs !
montchatnature@laposte.fr

TROC AUX PLANTES
DE LAHSO
LE 21 MAI DE 14H À 17H,
259 RUE PAUL-BERT

Troc de plantes et
goûter partagé
dans les jardins
de LAHSo.

FETE DE PRINTEMPS
DES COCCINELLES
DE SANS SOUCI

EXPOSITION L’ORIGINAL

Venez à la (re)découverte du
magnifique jardin partagé du
quartier Sans-Souci !

DU 26 AU 29 MAI, TAVERNE
GUTENBERG, 5 RUE DE L’EPÉE

LE 28 MAI DE 14H À 18H,
30 RUE JEANNE-HACHETTE

Le festival hip-hop L'Original
investit la Taverne Gutenberg
avec une exposition Street Art !
Vernissage le 26 mai à 18h.

VIDE GRENIERS
LE 28 MAI DE 8H À 16H, ECOLE
MONTBRILLANT, 6-8 RUE
PROFESSEUR LOUIS-ROCHE

Organisé par l’Association
Loisirs Montbrillant.

Venez déposer vos
équipements électriques et
électroniques hors-d’usage ou
que vous n’utilisez plus dans
l’un des points de collecte
solidaire mis en place par
la Métropole de Lyon et Ecosystèmes.
Tous ces
appareils
seront
triés, testés,
réparés et revendus à prix
solidaires par le foyer NotreDame des Sans-Abris et
l’association Envie ou à défaut
recyclés dans le strict respect
des normes
environnementales.

RENDEZ-VOUS
AU JARDIN
LES 4 ET 5 JUIN DE 15H À 18H,
VILLA MONOYER, 41 RUE
PROFESSEUR SISLEY

Dans le cadre des journées
nationales « Rendez-vous au
jardin », le parc de la villa
Monoyer vous ouvrira ses
portes, en partenariat avec
l’association Villa Monoyer.
Espace arboré de plus d’un
demi-hectare, dissimulé
derrière de hauts murs en pisé,
c’est un paradis de verdure,
l’un des derniers jardins privés
de type anglais de la fin du XIXe
siècle. Il offre aux visiteurs
différentes curiosités, des
plantes et des arbres aux
essences rares dans un cadre
de promenade privilégié.

BRADERIE DE
PRINTEMPS
LE 4 JUIN DE 8H À 20H,
COURS GAMBETTA ET
PLACE GABRIEL-PÉRI

Braderie de printemps
organisée par le comité des
commerçants du Cours
Gambetta.

FAITES DU VELO !
SAMEDI 4 JUIN DE 10H À 17H, PLACE GUICHARD.

Le samedi 4 juin, les conseils de quartier
Mutualité Préfecture Moncey et Voltaire PartDieu, l’association Pignon sur Rue et la Mairie
du 3e vous donnent rendez-vous pour une
journée dédiée à la petite reine, avec bourse
aux vélos, buvette, petite restauration, gravage
bicycode, contrôle technique, atelier conseils,
animation musicale... Le dépôt des vélos se fera
de 10h à 11h, et la vente se tiendra de 11h à
17h. N’oubliez pas de vous munir d’une pièce
d’identité si vous souhaitez participer à la
bourse.
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