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La culture pour tous,
partout !

EN IMAGES


120 BERCEAUX D’UN COUP
Réservée en majeure partie aux salariés des HCL,
la crèche Lyon Chambovet a été inaugurée le 1er
décembre. Capacité d’accueil : 120 berceaux ! Cette
crèche qui devient la plus importante du département
du Rhône bénéficie aussi aux habitants du 3e puisque
beaucoup d’employés des HCL habitent
l’arrondissement.



LE MARRONNIER D’ANNE FRANK
Le 2 décembre dernier, une bouture du célèbre
marronnier d’Anne Frank a été plantée place Marc Aron.
En 2005, l’arbre âgé de 170 ans tombe gravement
malade. La « Maison d’Anne Frank » prend l’initiative de
faire germer des marrons afin de perpétuer la vie du
marronnier et l’histoire tragique de la jeune fille.
C’est l’une de ces boutures qui a été plantée
dans le 3e arrondissement.


C’ÉTAIT LE 8 DÉCEMBRE DERNIER...
Et c’était sur les Terrasses de la Guillotière : une
installation d’ampoules à incandescence, version XXL !
Une animation de la Fête des Lumières comme on les
aime : ludique et poétique à la fois.


MISE EN LUMIÈRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
Le 3 décembre, à 21 heures précises, le nouvel
éclairage de la Bibliothèque a été dévoilé. Un habillage
de lumière élégant, aux couleurs or et argent. Si vous
ne l’avez pas encore aperçu, pas de panique,
il s’agit d’une installation pérenne.
2lVISION 3lJANVIER 2015

ÉDITO
SOMMAIRE
PROXIMITÉ

4

ZOOM

5

DOSSIER

6-9

APPROCHE

10-11

QUARTIERS

12-16

C’EST VOTÉ

17

TRIBUNE

18

AGENDA

19

Vision 3 n°20
Janvier 2015
Mairie du 3e arrondissement de Lyon
215 rue Duguesclin
69423 Lyon cedex 03
04 78 95 83 50
www.mairie3.lyon.fr
Directeur de la publication
Yohan Philippe
Rédaction
Faire Sens – Caroline Benoist
24 rue de Bourgogne - 69009 Lyon
Tél : 06 02 33 73 20
contact@faire-sens.fr
Ont participé à ce numéro
Laura Salque (laura.salque@mairielyon.fr) ; Elsa Peysson,
Claudine Richner,
Crédits photos (sauf mention)
Mairie du 3e, Muriel Chaulet
(Ville de Lyon), Laurent Cérino,
Jacques Léone, DR.
Réalisation / Edition
Sitbon et associés,
Le DOM – 327 rue des Mercières
69140 Rillieux-la-Pape
Impression Savoy Offset
Tél : 04 37 85 11 22
Distribution Mediapost
Tirage 56 000 exemplaires
10-31-1369

LA MÉTROPOLE AU CŒUR DU 3e
Depuis le 1er janvier, la métropole de
Lyon est créée, prenant place dans
l’hôtel de communauté qui devient,
au cœur du 3e, le siège de cette
nouvelle collectivité. Une collectivité
qui réunit les compétences du
Département et de la Communauté
urbaine sur les 59 communes qui
composent le Grand Lyon.
Le Département du Rhône a bel et
bien disparu sur ce territoire, et la
première conséquence est qu’il n’y
aura pas d’élections départementales (anciennement cantonales)
dans le Grand Lyon en
mars prochain. Que
retenir
de
LA MÉTROPOLE faut-il
l’aboutissement de ce
EST UN PROJET DE projet hors-normes ?
Qu’est-ce que cela va
SIMPLIFICATION, changer pour les habitants du 3e dans leur
DE MEILLEURE
relation avec la mairie
SOLIDARITÉ
d’arrondissement ?

TERRITORIALE,
ET DE PROXIMITÉ

Ce projet, c’est d’abord
le volontarisme de
Gérard Collomb et
Michel Mercier, qui
nous montre que la voie des réformes
est possible pour notre pays. Oui,
nous pouvons réformer et les initiatives
les plus innovantes ne viennent pas
toujours de Paris mais bien des
territoires eux-mêmes. Voilà ce que
nous dit la mise en œuvre de ce
projet.

Ce qu’offre la métropole, c’est
davantage de cohérence générale et
d’efficacité dans la prise en charge
des publics, permettant de répondre
aux besoins à chaque temps de la
vie (enfance et famille, jeunesse,
adultes, seniors) avec un accueil et
un accompagnement depuis la
demande jusqu’au suivi du service,
que ce soit, par exemple, pour les
crèches ou le logement. Cette nouvelle organisation permet ainsi de
simplifier le paysage administratif
avec un accès facilité aux services
publics, rendu possible par la mutualisation des moyens. La métropole
est un projet de simplification, de
meilleure solidarité territoriale, et de
proximité qui se consolidera dans le
temps, comme chaque projet de
cette ampleur.

Thierry Philip
Maire du 3e arrondissement de Lyon
Vice-président du Grand Lyon

Ensuite, la création de la métropole
ne change pas les rapports entretenus par les habitants du 3e avec
leur mairie d’arrondissement. En
effet, la loi qui crée la métropole ne
modifie pas les compétences attribuées par la loi PLM aux mairies
d’arrondissement.
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PROXIMITÉ
SORTEZ
VOTRE AGENDA

LE GUIDE POUR LES COMMERÇANTS
Trouver un local commercial à Lyon,
réaliser des travaux extérieurs à sa
boutique, installer une terrasse, se
débarrasser des graffitis...
De l’installation au développement
de son commerce, le Guide pour les
commerçants et artisans lyonnais liste
les démarches à effectuer et les aides
possibles (contacts administratifs,
aides financières...). Un outil pratique
disponible sur demande en mairie.

Les prochains Conseils
d’Arrondissement et Comités
d’Initiative et de Consultation
d’Arrondissement (CICA) se
tiendront les mardis 3 mars (18h),
14 avril (19h) et 19 mai (18h).
Le conseil d’arrondissement
se prononce sur toute affaire
concernant la vie de la cité :
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

MAIRIE DU 3e
18 rue François Garcin
69003 Lyon
04 78 95 83 50
www.mairie3.lyon.fr
www.facebook.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 - 16h40
• Le samedi : 9h - 11h40

7 BUREAUX DE VOTE
SUPPLÉMENTAIRES
En raison de l’augmentation de la
population dans l’arrondissement,
certains périmètres de bureaux
de vote sont modifiés et de
nouveaux bureaux sont créés :
• 2 au groupe scolaire
Nové Josserand
(7, passage Roger Bréchan)
• 1 au groupe scolaire Antoine
Charial (29, rue Antoine Charial)
• 3 à l’Espace Elsa Triolet
(53, rue Charles Richard)
• 3 au Château Sans Souci
(36, avenue Lacassagne)
A noter : les 2 bureaux de vote de
l’école primaire Louise (16, rue Louise)
ont été supprimés.
Si vous êtes concerné par ses
modifications (effectives au 1er mars
2015), vous recevrez une nouvelle carte
d’électeur courant mars 2015
mentionnant votre bureau d’affectation.

GÉRER SON ASSOCIATION
100 % EN LIGNE
Un nouveau trésorier ? Une nouvelle
adresse ? Comme les démarches de
création d’une association, désormais
toutes modifications ou dissolution se font
aussi sur Internet :
compteasso.service-public.fr.
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JE « LIKE » LE 3e !
Informative et interactive la page
Facebook de la mairie du 3e
se veut le reflet du dynamisme de
l’arrondissement. Elle
sert notamment à relayer
les manifestations et
programmes des
nombreuses
associations qui font
vivre les quartiers. Alors
n’hésitez pas à la consulter
et à lui déclarer votre flamme !
www.facebook.com/Mairie3Lyon

VOUS NE VOTEREZ
PLUS AUX
DÉPARTEMENTALES
Les prochaines élections
départementales (ex-cantonales) auront
lieu les 22 et 29 mars 2015 pour 2054
cantons de France. Des élections qui ne
concernent plus les Lyonnais, depuis
la création de la Métropole de Lyon le
1er janvier 2015. En effet, cette nouvelle
collectivité territoriale possède un statut
unique en France en exerçant
l’ensemble des compétences cumulées
du Grand Lyon et du Conseil Général du
Rhône sur le territoire géographique de
la communauté urbaine.

ZOOM

LE DESIGN URBAIN ÉLIT DOMICILE
AU CŒUR DE LA PART-DIEU
LYON CITY DESIGN Urban forum, événement consacré au design urbain,
se déroulera dans le quartier Part-Dieu du 19 mars au 12 avril prochain, en écho à la biennale
internationale du design de Saint-Etienne. Trois semaines d’expositions, de conférences,
d’animations… autour de la ville de demain.
LYON CITY DESIGN Urban
forum fait la promotion des
atouts de la métropole
lyonnaise en matière de
design urbain. Chaque
année, un événement est
organisé autour du design et
des mutations de la ville. Les
années paires, LYON CITY
DESIGN Arena propose un
focus sur une thématique
particulière. Les années
impaires, LYON CITY
DESIGN Urban forum investit
un lieu de la ville en
mutation. Après l’Hôtel-Dieu
en 2013, le quartier Part-Dieu
accueillera l’édition 2015.

PROJETS DE DESIGNERS
16 projets jalonneront un
itinéraire reliant la place
Charles Béraudier à la rue
Garibaldi. Dans l’espace
urbain ou au sein de lieux
emblématiques de la PartDieu, ces réalisations iront
de la palissade de chantier

revisitée au mobilier urbain
modulable, en passant par
des signalétiques
interactives ou des bancs
lumineux. Ces projets ont été
créés par des designers
français et étrangers,
chevronnés ou plus novices.

CYCLE DE CONFÉRENCES
Un cycle de conférences
donnera la parole à de
nombreux intervenants:
designers, sociologues,
philosophes, architectes,
géographes... Ouvertes
à tous, elles se dérouleront
dans divers lieux du quartier.
Soutenu par le Grand Lyon
et de nombreux partenaires,
ce forum rassemblera tous
les habitants, voyageurs,
usagers du quartier,
intéressés par le devenir de
ce lieu et, plus généralement,
de leur ville.

PARCOURS URBAIN
16 projets de designers seront exposés dans le quartier. Des
designers ont réfléchi au rôle du design dans les mutations de
la ville : accompagner un chantier, ramener la vie dans la ville,
penser de nouveaux services…
LYON CITY DESIGN Urban forum s’est aussi associé à
plusieurs écoles, qui présenteront pendant l’événement leurs
travaux : programme IDEA (EMLyon – Centrale), Créad',
La Martinière…
D’autres projets, portés par des collectifs de designers
notamment (Noème par exemple), seront également exposés.
VISION 3lJANVIER 2015l5
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DOSSIER

LA CULTURE
POUR TOUS, PARTOUT !
Le 3e arrondissement est riche de ses équipements et lieux dédiés à la culture.
Qu’il s’agisse de l’Auditorium ou du nouveau théâtre L’Improvidence, de la Fête des Lumières
ou de la Guill’en Fêtes, la culture est partout, pour tous. Visite guidée.
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DOSSIER

montrer leur travail gratuitement. Deux
expositions ont lieu tous les mois.
Depuis plusieurs années, c’est également vers
la lecture publique que se sont tournés les
investissements, avec l’ouverture prochaine
d’une nouvelle bibliothèque avenue Lacassagne,
sur le site des anciennes friches industrielles
RVI, les travaux à venir dans la bibliothèque
de la Part-Dieu mais aussi le dynamisme de
la bibliothèque de proximité rue Duguesclin.
D’une autre manière, le Salon du livre ados et
jeunes adultes s’inscrit dans cette démarche
pour sensibiliser les jeunes à la lecture et faire
du 3e un arrondissement où il fait bon lire.
Enfin, depuis 2008 et chaque année, la Mairie
offre aux habitants du 3e arrondissement un
spectacle à la Bourse du Travail pour fêter la
nouvelle année. Ce spectacle contribue aussi
à la diffusion et la démocratisation des arts
et de la culture. Après la musique classique,
le théâtre, l’opérette, le chant choral, c’est
cette année le 7ème art qui a été mis en avant
avec la projection de La vie est belle, de Frank
Capra.

UN TERRITOIRE BIEN DOTE EN ESPACES
CULTURELS

LA MAIRIE, ACTRICE DE LA VIE
CULTURELLE DU 3e
Construite en 1891, la Mairie du 3e dispose
dans sa salle des mariages d’une
incroyable fresque d’Eugène Brouillard,
récemment rénovée. Pleinement
consciente de l’importance des arts, de la
culture pour son territoire, la mairie du 3e
accueille dans cette salle de nombreuses
conférences, visites (notamment lors des
Journées Européennes du Patrimoine) et
même des concerts.
La Mairie a également fait aménager dans
ses locaux une salle d’exposition.
Réservée à des artistes ou des
associations du 3e, elle leur permet de

18
C’EST EN
MOYENNE
LE NOMBRE
D’EXPOSITIONS ACCUEILLIES
CHAQUE
ANNÉE À
LA MAIRIE
DU 3E

Depuis plusieurs années, le 3e arrondissement
s’est particulièrement enrichi en matière d’offre
culturelle.
Espace de production et de création libre,
3 500 m² ont été réinvestis par la friche artistique
Lamartine, un espace où se croisent et dialoguent
peintres, sculpteurs, couturières, graveurs
infographistes, musiciens, illustrateurs, circassiens,
comédiens, potiers, sérigraphes... Chaque année
la friche ouvre ses espaces au public dans le cadre
du festival « Lamartine à la plage ».
En terme de diffusion de spectacle vivant, le 3e est
riche de ses belles institutions comme l’Auditorium
Maurice Ravel et l’Orchestre National de Lyon
qui rayonne sur toute la métropole.
Installé depuis janvier 2012 rue Saint-Eusèbe,
le Théâtre des Asphodèles propose des
représentations et créations de la commedia
dell’arte mais aussi des formations pour
transmettre la passion de la scène...
VISION 3lJANVIER 2015l7

DOSSIER
cinéma La Fourmi que les
nombreux cinéphiles du 3e
arrondissement et de Lyon
auront à cœur de redécouvrir
(lire page 12).

LA CULTURE AU SERVICE DE
L’ANIMATION DES QUARTIERS


La Guill’en fête
investit
tous les ans
3 places du 3e

Dans un registre différent,
le théâtre Tête d’or Jacqueline Bœuf, situé dans
le quartier Préfecture propose
du divertissement avec des
pièces légères et vivantes.
Plus récemment, le 3e
arrondissement a vu s’installer,
au 6 rue Chaponnay,
un nouveau théâtre dédié à
l’art de l’improvisation et
baptisé l’Improvidence.
Enfin, cette année, c’est la
réouverture de la salle de

Mais la culture ne se cantonne
pas à ces lieux de diffusion et
investit aussi nos quartiers,
nos rues et nos places tout au
long de l’année.
Le 3e arrondissement vit ainsi
au rythme des évènements
culturels qui investissement
l’espace public avec deux
grands moments pour la Fête
des Lumières et Tout
l’monde dehors. En
partenariat avec les services
de la Direction culturelle de la
Ville, la Mairie du 3e participe à
la sélection des animations
pour ses cinq quartiers.
En plein été, Tout l’monde
dehors offre ainsi du théâtre
de rue, du cinéma de plain air
ou encore du chant, partout,
pour tous. La Fête de la
musique est aussi le moment

idéal pour mettre à disposition
d’artistes les places et rues
pour offrir un moment culturel
aux curieux et amateurs.
Mais plusieurs autres temps
forts sont plus particulièrement portés par les
associations elles-mêmes
comme Montchat en Fête où
durant un week-end du mois
de juin, parades de chars,
marché d’art ou encore feu
d’artifice sont proposés aux
habitants. A l’autre extrémité
de l’arrondissement, le festival
de la Guill’ en Fêtes investit,
pour trois soirées, les places
Bahadourian, Guichard et
Voltaire. Les habitants s’y
retrouvent pour assister à des
concerts, spectacles de
danse, de cirque, et participer
à un bal populaire et repas de
quartier pour conclure chaque
soirée. Chaque année
également, le festival
Arty recup investit la place
Sainte-Anne pour des
démonstrations de ferronnerie
d’art.

Questions à…
Jérôme Maleski, conseiller municipal délégué dans le 3e à la culture et aux évènements
EN QUOI CONSISTE VOTRE DÉLÉGATION ?
Nous sommes là pour décliner dans le 3e la politique culturelle
menée par Georges Képénékian pour la ville.
Le 3e a la chance d’avoir sur son territoire de grandes institutions
comme la bibliothèque de la Part-Dieu ou l’Auditorium et nous
bénéficions donc directement de cette dynamique.
Mais le 3e s’attache aussi à jouer sa propre carte. Nous
sommes en première ligne pour la sélection des artistes
intervenants pour la Fêtes des lumières et Tout l’Monde Dehors.
Nous sommes également des interlocuteurs de proximité pour
l’ensemble des associations culturelles du 3e
que nous accompagnons.
8lVISION 3lJANVIER 2015

SI VOUS DEVIEZ NOUS CITER 3 PROJETS IMPORTANTS
POUR CE MANDAT… ?
D’abord, nous allons mener un travail important pour relocaliser
les artistes de la friche artistique Lamartine puisque le terrain
actuellement occupé par le bâtiment doit servir à
l’agrandissement d’un terrain de sport. Les lieux de création
sont importants dans nos villes et nous nous battrons donc
pour que ces artistes puissent continuer à produire dans le 3e.
Ensuite, nous allons ouvrir une nouvelle bibliothèque municipale
avenue Lacassagne. L’ouverture au public est attendue pour le
début de l’année 2016. Enfin, des travaux importants de
conservation sont prévus dans la bibliothèque de la Part-Dieu.

DOSSIER

HAPPY BIRTHDAY
MISTER AUDITORIUM !


L’Auditorium
Maurice Ravel
en 1975

1975
INAUGURATION
DE
L’AUDITORIUM
DONT LA
CONSTRUCTION
NÉCESSITA
40 000 TONNES
DE BÉTON ET
830 TONNES
D’ACIER.

30 janvier - 8 février 2015 : une semaine de
festivités pour célébrer les quarante années de
musique de l’Auditorium Maurice Ravel, inauguré le
14 février 1975.
Serge Baudo, alors directeur musical de l’orchestre
de Lyon, sera l’invité d’honneur de cet anniversaire.
Il dirigera l’ONL avec le même programme
inaugural. Suivra une série de concerts ponctuée de
conférences. Une exposition retracera la naissance
de l’édifice - dont l’architecture audacieuse a
marqué les années 1970 - à travers des documents
d’archives, tout en replaçant l’événement dans le
contexte politique, urbanistique et culturel de
l’époque.
Mais revenons à la programmation musicale. La
pianiste Hélène Grimaud jouera Mantovani, Ravel,
Brahms ; le pianiste de jazz Chucho Valdés mettra
le feu deux heures durant ; à (re)découvrir la
musique contemporaine de Kalevi Aho ; à
réentendre Pierrot Lunaire, la 7e de Beethoven et
autres réjouissances. Seul un bal pouvait clore un
tel événement, et sur les 400 m2 de la scène de
l’Auditorium s’il vous plaît. Avec pour maître à
danser Dominique Hervieu, directrice de la Maison
de la danse, et pour bande son celle de l’orchestre
national de Lyon en live !
Retrouvez toute la programmation sur le site
www.auditorium-lyon.com

Questions à…
Pierre Fronton,
adjoint au maire du 3e délégué à
l’action culturelle
et à la responsabilité
sociétale des
entreprises

EN QUOI CONSISTE
VOTRE DÉLÉGATION ?
Je travaille en lien étroit
avec Jérôme Maleski.
Nos délégations sont à la fois
complémentaires mais elles
sont aussi différentes.
Si la délégation à la culture
et aux évènements veille au
prolongement de la politique
municipale dans
l’arrondissement, notamment
pour les grandes institutions
et manifestations, l’action
culturelle se tourne quant à elle
vers l’innovation, les nouvelles
formes de création et
de dialogue avec les artistes.
Nous veillons à ce que l’action
culturelle s’inscrive dans
un nouveau rapport avec
la puissance publique,
les entreprises privées, mais
également les habitants. C’est
à la croisée de ces différents
acteurs que j’interviens pour
essayer de mener à bien des
projets innovants sur le 3e.
Par exemple, la délégation à
la responsabilité sociétale des
entreprises cherche à inviter les
entreprises à investir la question
du lien social. Le 3e a la chance
d’être doté d’un grand pôle
économique, le retour de ces
entreprises sur leur territoire
d’implantation est important et
nous sommes là pour les aider
à favoriser les projets propres
à renforcer le lien social.

VISION 3lJANVIER 2015l9

EN BREF
HOMMAGE

RENÉ GEX, CE GRAND RÉSISTANT...
Grande figure lyonnaise de la Résistance et
Montchatois, René Gex s’en est allé le
17 août dernier, à l’âge de 91 ans. Ancien
résistant des Forces Françaises de l’Intérieur, il
participa, entre autres faits d’armes, à la
libération de Lyon le 5 septembre 1944. Il s’est
ensuite investi dans l’Association des Médaillés
de l’Air et Résistants puis à l’Amicale des Anciens

Combattants de Lyon et à la 1019e section de la
Retraite mutualiste du combattant, dont il fût
président. René Gex a reçu de nombreuses
distinctions civiles et militaires : Chevalier de la
Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National
du Mérite, Médaille Militaire, Médaille de la
Résistance, Médaille de la France libérée
et Croix du Combattant Volontaire.

FORMATION PROFESSIONNELLE
QUARTIER DES HCL

STATIONNEMENT PAYANT
Les importants travaux et aménagements en cours au sein de
l’Hôpital Edouard Herriot, visant notamment à limiter et à
règlementer l’offre de stationnement à l’intérieur du site, ne seront
pas sans conséquence sur le stationnement
dans le quartier. Afin de favoriser la rotation des
véhicules en journée, le système de
stationnement payant va être mis en place dans
les rues Trarieux, Viala, avenue Rockfeller et rue
Professeur Florence.
Les résidents du quartier bénéficieront d’un tarif
préférentiel avec l’achat d’une vignette résident
mensuel.

BOXE AMATEUR

DJESSIM BOULEFKHAD, UN CHAMPION
À SUIVRE
Djessim Boulefkhad, membre du Boxing Lyon United, a été sacré plusieurs fois
Champion de France cadet (2012, 2013, 2014). Lors des Championnats d’Europe
de boxe amateur, qui se sont déroulés en Russie du 31 octobre au 9 novembre
dernier, il est parvenu en huitièmes de finale. Un parcours d’ores et déjà plus
que prometteur pour ce jeune homme d’à peine 16 ans qui boxe dans la catégorie
des moins de 70 kg.
CABINES TÉLÉPHONIQUES

IL N’EN RESTERA QUE DEUX !
La fréquentation des cabines téléphoniques est en chute libre ! La faute à la téléphonie
mobile. Résultat, Orange (ex France Télécom) s’est engagé à optimiser son parc
de cabines téléphoniques sur la voie publique. Toutefois, il en restera toujours deux
dans l’arrondissement par obligation de service universel. Il s’agit des cabines situées
au 1 place d’Arsonval et à l’angle des rues des Cuirassiers et du docteur Bouchut.
10lVISION 3lJANVIER 2015

CAMPUS PRO LYON
RHÔNE-ALPES
Si toutes les écoles ne sont pas encore
installées sur le site, cela n’a pas empêché
les 6 directeurs de créer un collectif
pour mieux faire connaître au grand public
leurs actions de formation.
Son nom : Campus Pro Lyon Rhône-Alpes.
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).
A terme, plus de 6 500 étudiants seront
engagés dans des formations professionnelles
très variées.
http://campusprolyon.com

ATELIER MUSCLÉ

BOOSTER SA
MÉMOIRE
La maison pour tous, salle des
Rancy, organise des ateliers
de gymnastique cognitive pour les seniors.
Kesako ? Il s’agit d’exercices pour solliciter
ses capacités et aider à renforcer sa mémoire.
Rendez-vous tous les vendredis
de 9h15 à 10h45.
Maison pour tous - 49 rue Vendôme, Lyon 3e.
Renseignements au 04 78 60 64 01
ou www.salledesrancy.com

EN BREF
QU’EST-CE QUE...

LE CONSEIL
LOCAL DE
SANTÉ
MENTALE ?
Le CLSM du 3e arrondissement
vise à favoriser la prévention,
l’accès aux soins, et la
reconnaissance de ses habitants
en souffrance psychique.
Cela, en mettant autour d’une
même table les élus locaux, la
psychiatrie publique, les usagers
et leurs aidants ainsi que
l’ensemble des professionnels
concernés (associations, CCAS,
secteur médicaux social,
assistantes sociales…).
La santé mentale est ici entendue
au sens large, de la petite enfance
au grand âge : les troubles
psychiatriques (schizophrénie,
psychoses…),
la souffrance psychique (anxiété,
dépression...), le handicap,
les addictions, l’isolement...
Créée en 2013, le CLSM du
3e arrondissement a priorisé
sa réflexion autour de
2 thématiques : Hébergement /
Logement et Petite Enfance /
Parentalité.

CANCER DU SEIN

RETROUVER CONFIANCE
EN SON CORPS
On connaissait déjà Unique et
Féminine pour son univers
chaleureux et intimiste au service
des femmes atteintes d’un cancer
du sein : prothèses mammaires,
capillaires, lingerie et soins
du corps... Unique et Féminine,
c’est aussi un rendez-vous
hebdomadaire pour une marche le

OFFICE DES SPORTS DU 3e

MERCI À EUX !
Brigitte Badet, Pascal Girardot,
Ginette Bourgin, Corinne Goubier
ont reçu le 18 décembre dernier
des mains du Maire du 3e
la médaille de la Jeunesse,
des Sports et de l’engagement
associatif. Organisée par l’Office
des sports du 3e, cette soirée
était également l’occasion de
mettre en valeur le travail des
bénévoles de nombreuses
associations sportives du 3e.

En savoir plus sur
http://clsmlyon.jimdo.com

BRISER L’ISOLEMENT

L’OLIVIER DES SAGES A DÉMÉNAGÉ
Au service des seniors, l’association l’Olivier des Sages - K-fé social Philippe Jeantet
a déménagé depuis le 1er septembre au 8 rue de l’Epée. Le K-fé social
est un acteur incontournable du vivre-ensemble dans le quartier
Moncey. Faciliter l’accès aux droits et aux soins, encourager le lien
intergénérationnel,apporter une ouverture culturelle, favoriser le lien
et la mixité sociale, rompre l’isolement et la précarité, permettre
la participation aux animations et événements…
Voici quelques unes des missions que s’est fixée cette belle association.

long des berges du Rhône (le jeudi
à 10h), suivie d’une collation.
Des conseils en image, du relooking
avec une pro et des cours pour
apprendre à se maquiller sont
dispensés les mardis après-midi
à 14h. Renseignez-vous.
Unique et Féminine 49 cours de la
Liberté, Lyon 3. Tél. : 09 83 86 07 84.
E-mail : uniqueetfemininelyon@bbox.fr

INSCRIVEZ-VOUS !

« LE 3e EN
FLEURS »
Le concours de fleurissement
du 3e arrondissement reprend
et évolue. Alors à vos jardins,
balcons et autres vitrines pour
embellir la ville de fleurs de toutes
les couleurs. Tous les habitants
de l’arrondissement possédant
un espace privatif donnant sur
la rue peuvent participer, ainsi
que les commerces, les écoles
et les associations. Pour s’inscrire
il suffit d’envoyer un bulletin
imprimable depuis le site internet
de votre mairie. Un premier
passage du jury auprès
de chaque participant sera
effectué en juin prochain et un
second en septembre.
La remise des récompenses,
ouverte à tous, aura lieu en
présence du Maire du 3e, courant
octobre 2015.
www.mairie3.lyon.fr ou 04 78 95 83 63
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MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY
RETOUR DE LA FOURMI : 3 QUESTIONS À THIERRY FRÉMAUX,
DIRECTEUR DE L’INSTITUT LUMIÈRE
Comment ce projet est-il né ?
En 2012 La Fourmi, institution du cinéma
d’Art et d’Essai lyonnais, ferme ses portes,
en raison d’un passage au numérique trop
coûteux. François Keuroghlian, propriétaire
et exploitant du lieu qu’il avait ouvert en
1974, désirait vivement voir l’Institut Lumière
reprendre La Fourmi. Nous avons souhaité
sauver cette salle de proximité car cela
participe de la sauvegarde du patrimoine
au même titre que lorsque nous sauvons
des films, des revues ou des archives.
Notre démarche concerne également
le public lyonnais qui a droit à plus d’écrans
et plus de diversité.

Pour vous, quel rôle peut jouer un cinéma
dans son quartier ?
Un cinéma de proximité comme La Fourmi
doit créer du lien social. La salle conservera
sa ligne éditoriale historique : des films art

ATTENTION DRAGON !

© Mairie Lyon 7e

Ils ont mis le feu lors de la Fête des Lumières ! Les chevaliers
lumière montés sur des échasses rebondissantes de la
compagnie Malabar ont bravement lutté contre Dragonüs,
dragon de lumière et de métal symbole de l’opulence des
dictatures. Prouesses acrobatiques, jeux de lumière et
musique originale jouée en live ont contribué à l’ambiance.
Grâce à son équipe de constructeurs et son imagination
fertile, la compagnie Malabar a su donner vie à ce dragon qui
a sillonné le cours Gambetta pour le plaisir de tous.
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et essai en continuation/reprise et des
exclusivités pointues. Cinq séances seront
programmées par salle et par jour 365 jours
par an, ce qui n’était pas le cas de
l’exploitation de La Fourmi avant sa fermeture :
le cinéma drainera du public dans le quartier
tous les jours de l’année. Nous développerons
aussi de nombreuses animations autour
de la programmation, et ce en lien avec
les établissements scolaires, les associations,
les commerçants et les entreprises du quartier.
Quand prévoyez-vous la 1ère séance ?
Les travaux de réhabilitation viennent de
commencer. La première séance devrait avoir
lieu à la fin du printemps 2015 si tout va bien !

CONSEIL DE QUARTIER

AU CŒUR DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE
La dernière assemblée
générale qui s’est tenue
au mois de novembre a
rassemblée une trentaine
de conseillers de quartier
autour de Jean-Pierre
Fillon, président du
conseil de quartier et
Yann Benhayoun, nouvel élu référent. La réunion a
notamment été l’occasion de présenter la nouvelle
charte des conseils de quartier et le dispositif des
conseils citoyens qui concernera le quartier Moncey.
En effet, les conseils citoyens sont mis en place dans
chaque quartier prioritaire, et seront composés
d’habitants et de représentants d’associations qui
seront associés à l’élaboration, à la mise en œuvre,
et à l’évaluation du contrat de ville.
A Lyon, le conseil citoyen sera lancé en mobilisant
les conseils de quartier, CIL, associations et groupes
d’habitants identifiés afin d’éviter la création
d’instances supplémentaires.
Il permettra d’associer les habitants à la préparation
du contrat de ville.

QUARTIERS

VOLTAIRE PART-DIEU
UN BEAU PROGRAMME IMMOBILIER RUE DESAIX

C’est une double opération urbaine
qui se prépare rue Desaix. D’une
part, la rénovation de la « barre
Desaix » dans le respect de son

RÉSIDENCE
LIRONDELLE
NOUVELLE VERSION
Entièrement rénovée, la nouvelle résidence
universitaire et hôtelière André Lirondelle, a
été inaugurée le 10 décembre dernier dans
le 3e arrondissement. Avec ses 77 chambres
d’étudiants et 22 studios pour enseignantschercheurs, située à proximité du campus
de la Manufacture des Tabacs de l’Université
Lyon 3, la résidence
a conservé son
architecture
16e siècle tout en
offrant des conditions
de confort conformes
aux standards
internationaux.
Résidence A. Lirondelle – Château de la
Buire, 6 rue Rachais, Lyon 3e.

architecture d’origine, caractéristique
du style Part-Dieu. Les habitants ont
été impliqués dans le projet dès
2012, année d’acquisition de la

résidence par l’OPAC du Rhône et
Alliade Habitat. Plusieurs rencontres
avec les locataires ont permis de
prendre en compte leurs attentes. La
première phase des travaux, de juin
2014 à juin 2015, consiste à redonner
à la façade une seconde jeunesse et
la suivante, de septembre 2015 à fin
2016, va permettre la réalisation de
locaux d’activité en rez-de-chaussée.
D’autre part ce sont aussi 5 nouveaux
immeubles qui vont voir le jour le long
de la rue Desaix, entre le boulevard
Vivier-Merle et la rue des Cuirassiers.
Ces immeubles accueilleront
des bureaux, des logements pour
tous, une crèche mais aussi
des services et commerces en
rez-de-chaussée. Démarrage des
travaux prévu pour l’été 2015.

CONSEIL DE QUARTIER

RETOUR SUR LA PLÉNIÈRE DE NOVEMBRE
L’assemblée générale de fin novembre, en présence du Maire du 3e
Thierry Philip, a rassemblé près de 100 personnes autour d’un ordre du
jour très riche. Xavier Yseux, président du conseil de quartier, a introduit
la réunion en présentant le nouvel élu référent, Fabrice Vidal. Dominique
Hitz, Adjoint au Maire du 3e délégué à la démocratie participative a
présenté la nouvelle charte et les nouveaux périmètres des conseils
de quartier. Les responsables des commissions culture, environnement,
sécurité et déplacements et urbanisme sont revenus sur leurs
principaux travaux et réalisations, permettant aux nouveaux inscrits
de découvrir leurs activités.
Enfin, l’OPAC du Rhône,
Alliade habitat
et Bouygues Immobilier
étaient invités pour
présenter le double projet
de réhabilitation de la
barre Desaix et de
construction de nouveaux
immeubles (lire ci-dessus).
VISION 3lJANVIER 2015l13
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VILLETTE PAUL BERT
LE PLVPB AU CŒUR DE LA VIE DU QUARTIER


150 seniors
se régalent
chaque
année des
bugnes
préparées
par des
bénévoles
du PLVPB.

Voici une tradition qui n’est pas
près de se perdre. Comme chaque
année depuis presque 40 ans, le
Patronage Laïque Villette Paul-Bert
(PLVPB) organise une dégustation
de bugnes pour les seniors
du quartier, en partenariat avec
la maison de quartier Villette
Paul-Bert. Un moment convivial et
gourmand qui réunit chaque année

environ 150 personnes dans la salle
des fêtes du Patro (187, avenue
Lacassagne).
Le cru 2015, attendu fin février, sera
comme à l’accoutumée préparé par
les bénévoles du comité des fêtes
du PLVPB. Au menu : 10 kg de
farine, 60 œufs, 2,5 kg de beurre,
sans oublier la levure chimique.
Entre préparer la pâte, étaler le

AIRE DE JEUX
DÉPLACÉE
L’aire de jeux pour enfants, installée au carrefour des
avenues Lacassagne et Félix Faure, n’a pas été
supprimée mais seulement déplacée au square Daisy
Martin qui jouxte l’esplanade Nelson Mandela,
(ex esplanade du Dauphiné). Objectif de l’opération :
offrir aux enfants un cadre plus sécurisé dans un
environnement plus agréable.
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pâton, le découper, le cuire, servir
les bugnes à table et faire la
vaisselle, pas moins de 100 heures
de travail seront nécessaires !
Le Patronage Laïque Villette PaulBert, créé en 1911, est un centre
culturel et sportif. L’association
propose plus de 30 activités à ses
2900 adhérents. Côté sport, on
peut s’initier à l’aïkido, la randonnée
pédestre, le tir à l’arc, le yoga, la
zumba... Côté culture : chorale,
danse classique, violon, arts
plastiques, théâtre...
Les prix pratiqués sont
volontairement modérés, ce qui
n’empêche pas les bons résultats !
Ce n’est pas pour rien que le
PLVPB est la plus grande
association culturelle et sportive
de Lyon.
Bureaux : 14 impasse Saint Eusèbe, Lyon 3.
www.plvpb.com

CONSEIL DE QUARTIER

DERNIÈRE ASSEMBLÉE DE 2014
Fin novembre, le conseil de quartier tenait son assemblée
générale en présence de la présidente, du nouvel élu référent
Abdel Achache, de Dominique Hitz, adjoint au maire du 3e
délégué à la démocratie participative, et d’une quarantaine
d’habitants, venus prendre connaissance de la nouvelle charte
des conseils de quartier et du nouveau périmètre du quartier.
La nouvelle charte garantit désormais une plus grande
autonomie au conseil de
quartier. L’assemblée s’est ensuite
attachée à dresser le bilan du
fonctionnement du conseil de quartier
et notamment des commissions qui
seront amenées à être renouvelées en
ce début d’année 2015.

QUARTIERS

SANS SOUCI DAUPHINÉ
3e ÉDITION DU SALON DU LIVRE
ADOS ET JEUNES ADULTES DE LYON 3e
Depuis 2013, la mairie du 3e
co-organise avec trois librairies
indépendantes de l’arrondissement –
les librairies du Tramway, du Cours et
L’esprit livre – un salon du livre dédié
aux adolescents et jeunes adultes (1320 ans). La bibliothèque municipale de
Lyon est partenaire de l’événement.
Dès la première édition, consacrée à la
littérature de l’imaginaire, 1500 visiteurs
étaient au rendez-vous. En 2014,
ils étaient 2000 à avoir été attirés par
le genre « policier ». Du 31 janvier au
1er février prochain, le salon du livre
explorera les voyages extraordinaires
pour sa 3e édition. Comme à chaque fois,
une douzaine d’auteurs seront présents.
Et en marge de ces deux journées,

CONCERTATION PARC RVI,
PHASE 2
En 2013, une
1ère phase de
concertation avait
rassemblé riverains,
conseils de quartiers
et CIL pour définir
le programme du futur
parc. Les habitants
avaient opté pour
un parc visible de
l’extérieur, fermé la nuit, offrant des espaces de détente et de
loisirs avec des aires de pique-nique. Un parc équipé de bancs,
de toilettes, d’un point d’eau, de nichoirs à oiseaux, de jeux pour
les petits et d’espaces permettant les jeux de ballons, sans pour
autant que des terrains spécifiques soient aménagés.
Ces éléments ont été repris dans un cahier des charges à partir
duquel la ville de Lyon a lancé une consultation. Un projet a été
retenu, et sera bientôt présenté aux habitants. Il fera l’objet
d’une 2nde phase de concertation, lancée en février lors d’une
réunion publique.

des écrivains interviendront également
dans des classes de l’arrondissement.
Un prix sera remis à l’issue du salon
à l’un des trois auteurs sélectionnés
pour concourir : Virginie Mège pour
sa trilogie « Série 23 », Colin Thibert
pour « Samien, le voyage vers
l’outremonde » et Danielle Martinigol
pour « C.H.A.R.L.E.X. ». Le jury sera
composé de collégiens du 3e,
des lecteurs du Vif d’or, du club
de lecture de la bibliothèque municipale
de Lyon et la clientèle des librairies
organisatrices de l’événement.
En savoir plus www.mairie3.lyon.fr
Les 31 janvier et 1er février, au Château
Sans-Souci, 36 avenue Lacassagne.

CONSEIL DE QUARTIER

TROIS NOUVELLES
COMMISSIONS
3 nouvelles commissions ont été
créées par le conseil de quartier :
Voirie - Transports - Urbanisme ;
Culture - Animation - Jeunesse Convivialité, et - Propreté - Cadre de vie - Espaces
verts - Sécurité - Tranquillité. A l’occasion de la
dernière assemblée, le conseil de quartier a exprimé
son souhait de travailler en transversalité avec d’autres
conseils de quartier et deux déambulations ont été
organisées pour permettre aux membres de découvrir
au mieux le quartier. Cette réunion était également
l’occasion de renouveler temporairement les instances,
bureau et présidence. En effet, la précédente
présidente du conseil de quartier étant devenue
Adjointe au maire du 3e, il fallait élire un nouveau
bureau et un nouveau président qui animent le conseil
de quartier jusqu’aux prochaines élections de ce début
d’année.
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MONTCHAT
ELSA TRIOLET À L’HONNEUR
De février à juin 2015, la MJC de
Montchat et la mairie du 3e
proposent des animations autour de
l’écrivaine Elsa Triolet, afin de mettre
en lumière ce personnage historique
du 20e siècle, dont le nouveau
bâtiment associatif du quartier de
Montchat porte le nom.
Son statut d’épouse et muse du
poète Louis Aragon ferait presque
oublier l’extraordinaire engagement
d’Elsa Triolet en tant que femme
juive d’origine russe qui choisit
le camp de la résistance française
plutôt que celui de l’exil vers les
Etats-Unis lors de la seconde guerre
mondiale. Elsa Triolet, c’est aussi
et surtout une écrivaine à qui fut
décerné en 1945 le Prix Goncourt

pour un recueil de nouvelles intitulé
« Le premier accroc coûte deux
cents francs ». Une auteure de
14 romans qui nous plongent au
cœur des questions les plus
brûlantes de la 2e moitié du
20e siècle : la menace nucléaire,
la guerre destructrice des individus,
l’aliénation à la consommation,
l’artiste et le pouvoir politique, la
difficile condition d’étranger...
Retrouvez toutes les facettes de
cet esprit hors du commun au
cours des nombreuses animations
organisées dans le cadre de la
Journée internationale des droits
des femmes, le 8 mars 2015.
Tout le programme sur le site
www.mjcmontchat.org

MODERNISATION
DE L’HÔPITAL
EDOUARD HERRIOT
Le projet de
modernisation de l’hôpital
Edouard Herriot est en
cours. La première
tranche des travaux, de
2014 à 2018, consiste en
la construction d’un
plateau technique. La
seconde, à compter de
2018, vise à construire un
bâtiment d’hospitalisation.
© cabinet d’architecture Michel Rémon
Le coût global de la
première tranche s’élève à 120 millions d’euros. La Ville de Lyon
et le Grand Lyon apportent leur concours financier, à hauteur de
40 millions d’euros. Une modernisation qui s’inscrit par ailleurs
dans une véritable réflexion d’urbanisme et d’architecture,
respectueuse de l’oeuvre de Tony Garnier.
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C’EST REPARTI
Une quarantaine de personnes étaient présentes pour
l’assemblée plénière du conseil de quartier du mois
de novembre dernier. Cette réunion a permis de
présenter la nouvelle charte de fonctionnement des
conseils de quartier, qui offre plus d’autonomie au
conseil de quartier avec l’abandon du co-président élu
au profit d’un élu référent. La politique de Loïc Graber,
adjoint au Maire de Lyon délégué à la démocratie
participative a été présentée. L’assemblée est revenue
sur le travail de la commission
nature en ville.
Réunie le 14 janvier dernier,
la dernière assemblée générale
du conseil de quartier a permis
d’élire un nouveau bureau
et un nouveau président que
nous présenterons dans
un prochain numéro de Vision3.

C’EST VOTÉ
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 03/11/2014

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 12/11/2014

CONCERTATION SUR LE
CLASSES
PROJET LYON PART-DIEU OUEST DÉCOUVERTES
Chaque année, le quartier de la
Part-Dieu capte 25 à 30 % de la
demande immobilière à Lyon. Cette
vitalité n’arrive toutefois pas à lui
donner une visibilité européenne ni
à gommer son image de quartier
“minéral et fonctionnel”. Le projet
Lyon Part-Dieu est né de la volonté
de transformer le quartier autour
de trois grands objectifs : renforcer
la capacité d’accueil de la gare,
augmenter l’offre immobilière et
apporter les aménagements
urbains nécessaires à la qualité
de vie et de services attendus.
Depuis 2012, plusieurs
consultations ont été menées
(modification du PLU, pôle
d’échange multimodal...).

Depuis le 5 janvier, une nouvelle
concertation a débuté concernant
l’aménagement de la ZAC (zone
d’aménagement concerté) PartDieu Ouest, vaste de 38 hectares.
Son périmètre sera délimité au nord
par le boulevard Deruelle, à l’est
par le boulevard Vivier-Merle
incluant la place Béraudier et une
partie de l’avenue Pompidou, au
sud par la rue Paul-Bert, à l’ouest
par la rue Garibaldi.
Le dossier de concertation est
téléchargeable depuis le site internet du
projet www.lyonpart-dieu.com.
Et le site www.part-dieu.fr permet de
recueillir l’avis des internautes.
Exprimez-vous !

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 12/11/2014

SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
En Rhône-Alpes,
l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) représente
10 % de l’emploi salarié
(soit 230 000 emplois) et
ce dans tous les secteurs
de l’économie.
La mission de la Chambre
Régionale d’Economie

Sociale et Solidaire
(CRESS) de Rhône-Alpes
est de représenter les
entreprises de l’ESS auprès
des pouvoirs publics,
d’appuyer à la création et
au développement des
entreprises, de soutenir la
formation des dirigeants et

des salariés de l’ESS.
Une subvention d’un
montant de 5000 euros a
été allouée par la Ville de
Lyon à la CRESS pour son
fonctionnement. Une
subvention de 6500 euros
a également été attribuée à
l’association Locaux Motiv’
pour l’animation locale du
site participatif des acteurs
et initiatives de l’ESS :
www.rhone-solidaires.org

2015 :
C’EST PARTI !

Depuis 2003, à Lyon, 1913 classes
élémentaires (soit 48 000 enfants)
ont pu partir en séjour de classes
découvertes, d’une durée de
2 à 5 jours selon la thématique
abordée (classe péniche,
classe sciences ou projet libre).
Objectif : que chaque enfant
du cycle élémentaire parte au
moins une fois durant sa scolarité.
Le programme proposé sur
la période de janvier à juin 2015
concerne 133 classes, dont
28 issues du 3e arrondissement.
Ainsi, des élèves des groupes
scolaires Condorcet, Paul Painlevé
et Monbrillant embarqueront à
bord d’une classe péniche.
Tandis que des élèves des
groupes scolaires Anatole France,
Harmonie Rebatel, Louise et Léon
Jouhaux partiront à la découverte
des sciences. La Ville de Lyon
subventionne ces classes dites
“transplantées”. Une action
en résonnance avec l’inscription
des droits de l’enfant comme
l’une des priorités du mandat.
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TRIBUNES LIBRES DE L’OPPOSITION
LES FAITS SONT TÊTUS
Lors du Conseil municipal d’octobre, nous sommes intervenus pour demander une action plus volontariste
de la Ville dans la lutte contre la délinquance, en évoquant notamment les problèmes rencontrés cet été
dans le quartier Villette. Les réponses de l’adjoint à la sécurité n’ont été que sarcasmes, autosatisfaction et
propos indignes, un comble quand on traite du sujet des incivilités… N’en déplaise à la majorité socialiste,
des témoignages d’associations ont confirmé les atteintes à la sécurité et à la tranquillité lors du Conseil
d’arrondissement de décembre : tapages nocturnes par des attroupements, altercations, vols par effraction…
dans le quartier Villette ou sur les berges, allant jusqu’à contraindre les riverains à éviter certains lieux.
D’autres endroits du 3e sont aussi concernés par ces nuisances comme l’a montré une actualité récente à
Montchat-Chaussagne. Cette fois, la réponse du Maire du 3e a été de minimiser les faits. Face à ce déni de
réalité, on comprend mieux pourquoi les problèmes ne sont pas réglés, voire dégénèrent.
Pour notre part, nous continuerons à demander que les moyens dédiés se concentrent sur la prévention et
la lutte contre la délinquance, avec notamment des rondes nocturnes et la vidéosurveillance. Il faut aussi
profiter de la mise en place de la Métropole pour mieux articuler l’action des médiateurs avec celle de la
Police municipale.

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

NOUVELLE ANNÉE, MÊMES ESPÉRANCES
Après un temps de fêtes (pour ceux qui en avaient les moyens), voici celui des vœux. J’en formule 3.
Paix : à chaque étincelle quelque part dans le monde, c’est la société française qui vacille. Je souhaite
que dans notre arrondissement soient posées les bases d’un respect et d’un dialogue source d’une paix
durable ici comme ailleurs.
Confiance mutuelle : Hommes politiques, avenir, rien ne semble trouver grâce à nos yeux. Or c’est la
confiance qui sera le moteur de notre réussite collective à venir. C’est la proximité qui la recréera. Je souhaite
que notre arrondissement propose des outils innovants pour construire le lien entre les lyonnais et la
métropole.
Liberté, Egalité, Fraternité (pour de vrai) : Ce sont les fondements de notre république, de mon engagement.
Ils sont l’armature de la société française du 21ème siècle pour qu’aucun enfant ne dorme dans la rue,
pour que chacun trouve sa place dans la société.

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

T. PHILIP BÂILLONNE LE FN !
Lors du dernier conseil d’arrondissement, le public présent dans la salle a pu assister ébahi à une brillante
démonstration de démocratie dont seule la gauche a le secret. Tandis que j’intervenais sur les violences
provoquées sur le Cours Gambetta par des manifestants d’extrême gauche lors du rassemblement contre
le FN du mois dernier, le maire m’a littéralement empêché de m’exprimer, refusant que cette question soit
abordée et prévenant qu’à l’avenir, il ferait voter un amendement pour limiter mon temps de parole.
En me faisant taire, ce sont les 3 603 Lyonnais qui ont voté pour moi qu’il réduit au silence. Quel mépris
pour eux ! Quel mépris pour la démocratie ! J’invite tous les Lyonnais à venir assister au prochain conseil
d’arrondissement afin qu’ils apprécient par eux-mêmes les pratiques autocratiques d’un maire qui n’hésite
pas à abuser de son pouvoir pour censurer son opposition.
Comptez sur moi pour ne pas en rester là.

Groupe Front National / Romain VAUDAN / www.romainvaudan.fr
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AGENDA
LE MYTHE DE FAUST

ELSA LA REBELLE

LE 8 FÉVRIER À 15H
PALAIS DE LA MUTUALITÉ

DU 1ER AU 6 MARS
MAIRIE DU 3E – SALLE
D’EXPOSITION

BALADES URBAINES
À LA GUILL’
7 ET 21 MARS DE 14H À 16H
PLACE GUICHARD

Exposition en partenariat avec
la MJC Montchat et la Société
des amis de Louis Aragon et
Elsa Triolet à Lyon. Vernissage
le 4 mars à 18h30.

L’association Almaviva vous
donne rendez-vous pour
célébrer le mythe de Faust.
Concert présenté par Patrick
Favre-Tissot-Bonvoisin, avec
Vanessa Bonazzi, Perrine
Madoeuf (Soprano), Remy
Poulakis (ténor) Jean-Baptiste
Dumora (baryton) et Wassyl
Slipak (basse).

EN MÉMOIRE DU
POMPIER ABBES
LE 28 FÉVRIER À 11H
FACE AU 92 RUE MONCEY

LE 7 MARS À 20H
ESPACE ELSA-TRIOLET

Projection du film d’Amos Gitaï,
inspiré du roman d’Elsa Triolet.

CONFÉRENCESPECTACLE
LE 13 MARS À 20H
ESPACE ELSA-TRIOLET

Un hommage sera rendu à
Stéphane Abbes, mort en
service le 28 février 2008 lors
de l’explosion cours Lafayette.

ATELIER PHILO
AU SALON DU LIVRE
31 JANVIER ET 1ER FÉVRIER
CHÂTEAU SANS-SOUCI, 36 AVENUE LACASSAGNE

Venez échanger
sur le thème
des voyages
extraordinaires
avec
Philosoph’art !
Echanges,
réflexions
et création.
Ouvert à tous dès
11 ans.
Inscriptions : 04 78 95 83 63 ou
laura.salque@mairie-lyon.fr

DU 18 AU 29 MARS
AUDITORIUM DE LYON

ROSES À CRÉDIT

Animée par Marie-Thérèse
Eychart, avec la restitution
des ateliers théâtre et chant
autour d’Elsa Triolet. Extrait
de la Messe d’Elsa par
l’Harmonie de Montchat.

04 78 36 26 35
almaviva.lyon@hotmail.fr

HAPPY DAYS
« ORCHESTRES
EN FÊTE ! »

Les représentants du Centre
social Bonnefoi partiront des
visions du reporter Girrane
(exposition du 3/02 au 30/05 à
la bibliothèque de la Part-Dieu)
concernant la fête, la vie des
rues, pour dresser une histoire
des vies de leur quartier.
www.bm-lyon.fr

LES CHANTS DE MARS
DU 18 AU 21 MARS

Pour sa 9e édition, le festival
investira entre autres lieux la
salle des Rancy. Plus d’infos
sur la programmation :
www.leschantsdemars.com

Manifestation nationale,
Orchestres en fête ! propose
partout en France, de faire
découvrir le monde
symphonique à tous les
curieux. l’ONL propose pendant
ces festivités, des concerts,
des jeux, ateliers, rencontres,
des concerts participatifs,
des ateliers « musique
et chocolat », un brunch
musical…
04 78 95 95 95
www.auditorium-lyon.com

DONNEZNOUS VOS
DATES !
Vous organisez un événement et vous souhaitez le voir
apparaître sur cette page ? Rien de plus simple, il suffit
de nous envoyer vos informations, et nous ferons tout
notre possible pour les publier ici. Nous nous réservons
le droit de privilégier les demandes émanant
d’associations et de partenaires basés dans le 3e.
Attention, Vision 3 se prépare en amont, alors n’attendez
pas ! Le prochain numéro est prévu pour mai 2015.
Adressez vos demandes au service communication
de la Mairie du 3e :
laura.salque@mairie-lyon.fr
04 78 95 83 63
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