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Le 3e aux petits soins

EN IMAGES



LES OREILLES GRANDES
OUVERTES !
Concentration et émerveillement pour cette foule
impressionnante venue assister au concert gratuit
donné par l’Orchestre National de Lyon à l’occasion
de la Fête de la Musique, sur le parvis de l’auditorium.
Au programme : les musiques de films de
John Williams.



INAUGURATION DU POLYGONE
À l’école Meynis, les enfants ont participé aux côtés
de leur(s) Maire(s) à l’inauguration du PolygOne,
un bâtiment tout neuf qui abrite la Maison
de l’enfance du 3e est, un gymnase et un self.



RENTRÉE 2015-2016
e

Les gones du 3 étaient au rendez-vous pour cette
rentrée des classes. Ici à l’école Meynis, les enfants
et leurs parents attendent avec impatience le début
de cette nouvelle année scolaire.
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PARLONS DE VOTRE QUARTIER
En juin dernier, la Ville et la Métropole votaient leur Planification
Pluriannuelle d’Investissement (PPI).
Deux documents qui recensent
l’ensemble des investissements
prévus par ces collectivités pour
les cinq années à venir.
Le vote de ces PPI s’inscrit dans
un contexte de baisse des dotations de l’État aux collectivités
mais aussi de montée en puissance de la péréquation fiscale,
un dispositif de solidarité
territoriale qui permet d’aider
les communes les plus pauvres
et qui impacte de plus en plus
la Ville de Lyon.
Face à cette baisse
des ressources, nous
L’INVESTISavions deux choix :
SEMENT PERMET soit baisser l’investissement, soit le
DE MAINTENIR
maintenir à un niveau
DE L’EMPLOI
similaire à celui du
mandat précédent,
DANS DE
en trouvant
NOMBREUX
les moyens de
compenser
SECTEURS.
ces baisses. C’est
ce second choix qui a été fait.
La Ville vient donc de voter
600 millions d’euros (100 millions
par an) d’investissement. Ils seront
financés par l’impôt, la dette et
des économies sur les dépenses
de fonctionnement. C’est un choix
politique fort, un choix que nous
assumons notamment parce
que l’investissement permet
de maintenir de l’emploi dans
de nombreux secteurs comme
celui du BTP.
Depuis plus d’un an que nous avons
été élus, de nombreux chantiers ont
déjà été menés et d’autres vont
maintenant pouvoir démarrer.

Nous allons continuer à développer
de nouveaux équipements, à
changer la ville et nos quartiers,
toujours en veillant au vivreensemble et à la lutte contre les
inégalités.
Pour vous rendre compte de ce
qui va changer pour vous dans les
5 années qui viennent, je vous
propose de venir parler, avec vous,
de votre quartier.
Trois grandes réunions publiques
de présentation de notre plan
de mandat sont organisées pour
ce mois d’octobre. L’occasion
de vous présenter l’ensemble
des chantiers qui seront mis en
œuvre pour améliorer notre cadre
de vie. À mes côtés, les élu-e-s
de la majorité du 3e arrondissement
pourront répondre à vos questions.
Vous trouverez au dos de ce
magazine tous les détails sur ces
réunions. Je vous attends, venez,
et “parlons de votre quartier”.
Thierry Philip
Maire du 3e arrondissement de Lyon
Vice-président du Grand Lyon

10-31-1369
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PROXIMITÉ
SORTEZ VOS AGENDAS
Les prochains Conseils
d’Arrondissement et Comités
d’Initiative et de Consultation
d’Arrondissement se tiendront
à partir de 18h les mardis
3 novembre (CA avec présentation
des feuilles de route des conseils
de quartier) et 1er décembre
(CA et CICA). Le conseil d’arrondissement dispose d’un rôle
consultatif sur toute affaire
concernant l’arrondissement :
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
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

LA CAF DU RHÔNE REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
DANS LE 3E
C’était déjà la cas dans le 8e depuis
2012. Forte d’une expérience
positive, la CAF du Rhône a étendu
en juin dernier l’accueil sur rendezvous au 3e, Saint Fons et
Villefranche-sur-Saône. Le service
rendu aux familles est réel :
l’accueil sur rendez-vous permet de
ne pas attendre, le visiteur est reçu
à l’heure prévue pour un entretien
personnalisé.

CHOISIR SON SPORT,
C’EST MAINTENANT
Réalisé par l’Office
des Sports de Lyon,
le Guide des Sports
de Lyon 2015-2016
est disponible dans
toutes les mairies
d’arrondissement. Les 300 clubs
de la commune sont présentés
par arrondissement, afin de
permettre à chacun de trouver
la bonne discipline sportive à
pratiquer selon son âge et son
niveau.
Disponible en mairie sur demande.

DEMANDEZ LE GUIDE
PRATIQUE DU 3e !
Vous y trouverez
toutes les infos
pratiques de votre
arrondissement.
Des services publics
aux transports en
passant par les crèches, les résidences
seniors, les associations sportives ou
culturelles, les structures pour l’emploi
et l’insertion, le logement, les espaces
verts, le handicap, les commerces et
artisanats... Bref tout ce qui participe
au bien vivre dans son arrondissement.
Disponible gratuitement en mairie ou
téléchargeable sur www.mairie3.lyon.fr

4lVISION 3lOCTOBRE 2015

Pour prendre rendez-vous, il suffit
d’aller sur www.caf.fr, espace
“Ma Caf”, “Contacter ma Caf”
puis “Prendre un rendez-vous”.
Les usagers ont également à
leur disposition des espaces
multimédias pour effectuer leurs
démarches en ligne, en présence
de conseillers pour les guider.
Horaires des rendez-vous : du lundi au
vendredi, de 8h à 16h sans interruption.

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES :
PROLONGATION
EXCEPTIONNELLE
Pour voter les 6 et 13
décembre 2015 aux
élections régionales,
il faut être inscrit sur les listes
électorales de votre arrondissement. Normalement closes le
31 décembre 2014, les inscriptions sur les listes électorales ont
été exceptionnellement réouvertes jusqu’au 30 septembre
2015. Les personnes ayant
effectué leur demande
d’inscription depuis le 1er janvier
2015 (et jusqu’au 30 septembre
2015) pourront également voter
lors de ce scrutin.
Vous n’êtes pas inscrit ? Trois
possibilités s’offrent à vous :
directement en ligne, par courrier
ou au guichet de la mairie
de votre arrondissement.
Munissez-vous de votre pièce
d’identité (en cours de validité
ou périmée dans l’année
précédant le dépôt de la
demande d’inscription) et
d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois ou d’un
justificatif de contribution aux
impôts locaux depuis 5 ans.

ZOOM

AMÉNAGEMENT DU PARVIS
DES HALLES PAUL BOCUSE
C’est le chantier qui va clore la tranche 1 des travaux de requalification de la rue Garibaldi.
Les travaux du parvis des Halles Paul Bocuse, situé au pied de la tour Incity, débuteront au
1er trimestre 2016 pour s’achever fin 2016.
principale est la suivante :
un espace piéton ouvert,
arboré, avec un mobilier
urbain type salon, qui
améliore l’accessibilité aux
Halles Paul Bocuse. Après
consultation des habitants,
une lisière végétale protégeant de la circulation rue
Bonnel a été ajoutée et
davantage d’arbres seront
plantés (32 en tout).

GARIBALDI, SUITE

Lyon Parc Auto - © WW ARCHITECTURE

Vaste de 7 000 m2, l’espace
situé devant l’entrée Est des
Halles Paul Bocuse était
initialement occupé par une
station-service qui a cédé sa
place à la base-vie du
chantier de la tour Incity.
La livraison de la tour étant

prévue fin 2015, cet espace
va être restitué au public afin
d’offrir un cadre piétonnier
en cohérence avec les
travaux de requalification de
la rue Garibaldi. L’aménagement a été soumis aux
habitants du quartier. L’idée

Une fois ces travaux
achevés, la suite des travaux
de requalification de la rue
Garibaldi permettront
de refaire la rue entre les
rues Bouchut et d’Arménie.
Pour rappel, la tranche 1
concernait le tronçon situé
entre les rues Vauban
et Bouchut, long de 800 m,
ponctué de 10 carrefours
et 30 passages piétons
sécurisés, avec 4 500 m2
d’espace planté, soit
248 nouveaux arbres.

LE PARC DE STATIONNEMENT DES
HALLES SE TRANSFORME LUI AUSSI
Plus de stationnements vélos.
Lyon Parc Auto aménagera, au rez-de-chaussée son parc des
Halles, 136 stationnements pour vélos. L’entrée se fera
directement sur le nouveau parvis. Incity propose elle-même
115 places réservées aux vélos pour les salariés de la tour.
Enfin, la station Vélo’V (actuellement située rue André Philip)
sera relocalisée en bordure de ce nouvel espace.
VISION 3lOCTOBRE 2015l5
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DOSSIER

PETITE ENFANCE :
LE 3e AUX PETITS SOINS
La petite enfance est une priorité importante de la Ville de Lyon et du 3e.
À la question « quelle est la meilleure façon de faire garder mon enfant ? »,
la Ville répond sans hésiter : « celle qui correspond le mieux à votre
situation ». Cela se traduit par la diversité des solutions proposées. Accueil
collectif ou individuel, dans des structures extérieures ou à la maison,
avec des horaires atypiques ou durant l’été, la Ville travaille pour offrir
une diversité de modes de garde adaptés aux besoins des familles,
bien répartis sur le territoire et en constante évolution.
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DOSSIER

travaux d’entretien et de rénovation des
bâtiments. Ainsi, les crèches François Gillet
ou Paul Diday ont été récemment refaites
en veillant toujours, par le choix les couleurs
et des matériaux, au bien-être des enfants.
Car les crèches ne sont pas de simples
garderies mais de véritables lieux de vie et
d’éveil. Dans le respect de l’autorité parentale, les crèches (établissements d’accueil
des jeunes enfants - EAJE) contribuent à leur
éducation. Ainsi, elles mettent en œuvre des
projets d’établissement qui leur sont propres.
Par exemple, la crèche François Gillet a pris
le parti de mélanger les âges et d’accueillir
aussi des enfants en situation de handicap.
La crèche Paul Diday propose un
accompagnement à la fonction parentale.
La Souris verte réserve 11 de ses 32 places
à des enfants en situation de handicap
ou atteint d’une maladie chronique.
L’arc en ciel s’inspire de la méthode Loczy*.
La richesse des offres est très grande.

POUR S’Y RETROUVER,
POUSSEZ LA PORTE DU PAIPE
PETITE ENFANCE : LE RÔLE DE VOTRE
MAIRIE D’ARRONDISSEMENT
Votre mairie d’arrondissement assume
principalement 3 missions pour les tout-petits
du 3e. La gestion du fonctionnement
des crèches municipales, l’animation du
Point d’Accueil et d’Information de la Petite
Enfance (PAIPE) et la commission d’admission en crèche.
La mairie assure en effet l’entretien des
crèches qui sont des “équipements
transférés”, c’est-à-dire qu’il revient à la
mairie d’arrondissement d’en supporter les
dépenses de fonctionnement (achat du
matériel, des couches, etc.). C’est également
à la mairie d’arrondissement de réaliser les

26
LE NOMBRE
DE CRÈCHES
GÉRÉES
PAR LE 3e
ARRONDISSEMENT.

Les Points d’Accueil et d’Information Petite
Enfance (PAIPE) ont été créés pour répondre
à toutes les interrogations des parents
et les aider à trouver le bon mode de garde.
Situé dans la mairie d’arrondissement,
le PAIPE permet d’informer les familles sur
l’ensemble des modes de garde existant
(accueil collectif ou individuel, les temps
d’accueil…), de conseiller et orienter
les familles d’enregistrer les demandes
d’inscriptions pour un accueil de plus de 20h
par semaine dans les crèches, qu’elles soient
en gestion municipale ou associative.
*Méthode Loczy : laisser l’enfant découvrir les jeux par
lui-même, sans intervenir dans l’acquisition des postures.
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DOSSIER
UNE COMMISSION
D’ADMISSION EN CRÈCHE
GARANTE DE LA MIXITÉ
La commission crèche
étudie toutes les demandes
d’inscription d’enfant dans
un EAJE pour un accueil
régulier (en dessous de
20 heures hebdomadaire,
les parents peuvent prendre
directement rendez-vous
avec la directrice de la
crèche de leur choix).
La commission d’admission
a pour objectif de statuer
sur les demandes, en tenant
compte du principe de
mixité : la mixité sociale,
la mixité d’accueil et la
mixité d’âge. Elle s’attache
aussi à prendre en compte
les contraintes de chacun
des établissements.
Cette commission est
composée de l’Adjointe au
Maire du 3e déléguée à
la Petite Enfance, des
directrices des structures
municipales de l’arrondis-

sement et d’un parent
représentant tous les parents
de chaque établissement.

UNE URGENCE ? VOTRE
ENFANT SERA ACCUEILLI
L’accueil d’enfants en
urgence est une possibilité
réservée aux familles
confrontées à des difficultés
ponctuelles. Par exemple :
la rupture brutale du mode
de garde habituel, une
maladie ou un décès,
la séparation des parents,
un dégât matériel...
L’urgence peut aussi
concerner un parcours en
insertion : une reprise
d’activité, un stage, etc.
Un enfant accueilli en
urgence ne peut pas rester
plus de deux mois dans
l’établissement.

Questions à…
Nathalie Rolland-Vannini
Conseillère municipale déléguée dans le 3e à la vie associative,
la politique de la ville, l’éducation populaire et la petite enfance

EN QUOI CONSISTE
VOTRE DÉLÉGATION ?
Faire le lien entre les différents services
de la petite enfance et être à l’écoute
des parents. Mon action se partage entre
la présidence et l’animation des différentes commissions et les visites dans
les crèches, ponctuellement, ou lors des
conseils d’établissement. Aller à la
rencontre des professionnels de l’enfance sur leur lieu de travail et veiller aux
aménagements à effectuer en pensant
le confort et l’ergonomie, c’est aussi
prendre soin des tout-petits !
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QUELLES SONT LES PRINCIPALES
PRIORITÉS POUR CE MANDAT ?
Continuer à développer de nouvelles
structures d’accueil et rénover l’existant.
Nous disposons d’un budget en mairie
d’arrondissement, budget raisonnable
dans le contexte d’économies actuel. Nous
allons l’utiliser au mieux pour l’entretien
des bâtiments, la programmation des
travaux et le suivi des chantiers avec le
technicien d’arrondissement. Tout doit être
réalisé dans le respect des normes
relatives à l’accueil du jeune enfant.
Et je vais poursuivre le partenariat avec

les crèches associatives tout en accompagnant les micro crèches désireuses
de s’implanter dans le 3e. La demande
des familles est croissante et il y a de
la place pour tous dans le respect de
la qualité de l’offre, privée ou publique.
La petite enfance c’est aussi une
des compétences de la CAF qui délivre
les agréments et de la protection
maternelle et infantile. Rien n’est laissé
au hasard dans ce domaine !
C’est donc avec un esprit constructif,
confiant et ouvert que j’aborde les
enjeux de ce mandat.

DOSSIER

PETITE ENFANCE :
DES PROJETS QUI FONT GRANDIR

La demande d’accueil des toutpetits étant en constante évolution,
le 3e travaille à renforcer l’offre.
Plusieurs projets emblématiques
sont inscrits au plan de mandat
de l’arrondissement.

ÇA, C’EST FAIT.
Depuis 2014, les ouvertures et
rénovations de structures d’accueil
se sont succédé. La crèche
Chambovet a été inaugurée
le 1er décembre 2014 pour devenir
la plus importante du Rhône avec
120 berceaux. La majeure partie
des places de cette crèche d’entreprise est réservée aux salariés
des HCL, qui sont nombreux à
habiter le 3e arrondissement.
Ouverte également, la crèche
George Sand. La rénovation et
l’agrandissement de la mini-crèche
Corneille a permis de passer
de 22 à 30 berceaux pour l’accueil
de jeunes enfants de 12 mois à
6 ans. Devenue une crèche au sens

strict, elle a été renommée en
hommage à George Sand.
Enfin, ce mois de septembre 2015
voit l’ouverture des 19 derniers
berceaux de la crèche Oursons
et Compagnie, à l’angle des rues
Créqui et Villeroy. Une crèche
qui complète l’offre de
30 berceaux.

ET CE N’EST PAS FINI !
Pour les 5 ans à venir, de nombreux
projets sont programmés.
D’abord, l’ouverture d’une crèche
“Rochaix 2” sur la rue du même
nom. Une crèche municipale
qui ouvrira en novembre 2015
et accueillera d’abord 24 berceaux
(12 du 3e arrondissement et
12 du 8e) puis 48 berceaux à partir
de janvier 2016.
La relocalisation de la crèche des
Lucioles, actuellement située
rue Guilloud au rez-de-chaussée
d’une maison de retraite, au
17 rue Saint-Antoine, permettra

1 124
C’EST LE
NOMBRE
D’ENFANTS QUI
ONT SOLLICITÉ
UNE PLACE EN
CRÈCHE DANS
LE 3e EN 2014
(ACCUEIL DE
PLUS DE 20H)

de créer 10 places d’accueil
supplémentaires pour une capacité
totale de 20 berceaux.
Enfin, l’ouverture d’une crèche
de 36 berceaux rue Desaix,
prendra place au rez-de-chaussée
du programme réalisé par
Bouygues Immobilier en face
de l’actuelle barre Desaix.
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EN BREF
ROULER POUR ELLES...

AMENDE

SE GARER OÙ
CIRCULENT
LES VÉLOS
COÛTERA
CHER
Depuis le 1er juillet, qui se gare
ou s’arrête sur une bande ou
piste cyclable devra s’acquitter d’une amende de
135 euros (au lieu de 35 euros
précédemment). Le même
montant sanctionnant un
stationnement sur une place
réservée aux personnes
handicapées. Cette mesure
est indispensable pour lutter
contre les arrêts de “juste
deux minutes” qui font courir
un risque énorme et inutile
aux vélos obligés de
contourner l’obstacle en
effectuant un crochet dans
le flux des voitures...
En espérant que le montant
de l’amende soit dissuasif !

ET LUTTER CONTRE
LE CANCER
Étape lyonnaise du Ruban
de l’Espoir et d’Octobre Rose
(mois dédié à la lutte contre
le cancer du sein), “Rouler pour
elles” invite le public de 12h30 à
18h30 à un show cycling gratuit
avec possibilité d’essayer les vélos
présentés et initiation au vélo
d’appartement. Chaque kilomètre
parcouru égal 1 euro reversé à la
lutte conter les cancers. De 19h30
à 21h, chacun, muni de son vélo,

BUS 37

IL NE PASSERA
PLUS PAR LE 3e
En doublon avec le métro B, les bus C2
et 70 ainsi que les tramways T1 et T4,
sur le tronçon Charpennes - Part-Dieu,
la ligne de bus 37 s’arrêtera à
Charpennes à partir du 4 janvier 2016
et ne desservira plus le 3e arrondissement. En matière de temps de
transport,
les usagers ne
seront pas
pénalisés
puisque le
métro franchit
bien plus
rapidement ce
trajet que
le bus.

LIGUE CONTRE LE CANCER

s’élancera
pour une
balade en
ville. Une
opération grand public, organisée
par l’association “Courir pour
elles”, afin de promouvoir l’activité
physique comme meilleur moyen
de prévention, avant, pendant et
après un cancer.
Mercredi 7 octobre, centre commercial
de la Part Dieu. www.courirpourelles.com

SEMAINE BLEUE

TOUS AU
THÉÂTRE !
Comme chaque année début
octobre, dans le cadre national
de la Semaine Bleue dédiée
aux seniors, la mairie du 3e
propose un spectacle gratuit et
de qualité à la Bourse du
Travail aux seniors de l’arrondissement. Cette année, il
s’agit de la pièce “Les Irrévérencieux” montée et jouée par
la compagnie du théâtre des
Asphodèles. Un spectacle
mêlant commedia dell’arte,
hip hop et human beatbox et
récompensé du Prix du Festival
Off d’Avignon en 2013.
Jeudi 15 octobre 2015 à 15h,
à la Bourse du Travail.
Inscriptions à partir du 1er octobre
au 04 78 95 83 50

Aide aux malades, information, prévention, dépistage... La ligue
Contre le cancer tient une permanence en mairie du 3e arrondissement chaque 2e mercredi du mois, de 13h30 à 16h.
Tél. : 04 78 24 14 74. www.ligue-cancer.net/cd69
et www.facebook.com/laliguecontrelecancer69
10lVISION 3lOCTOBRE 2015
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PERMANENCE EN MAIRIE

EN BREF
COCORICO !

RÉSIDENCE LES CHARMILLES À MONTCHAT

UN LYONNAIS AUX
CHAMPIONNATS
DU MONDE DE BOXE

RÉNOVATION DES 248 LOGEMENTS

des Jeux Olympiques de
Rio de 2016 ! Allez Paul !

PROPRETÉ DES PARCS

LES ÉLU-E-S DU 3e
SENSIBILISENT LES USAGERS
Saviez-vous que les parcs du 3e arrondissement sont nettoyés 5 fois
par semaine, que 200 tonnes de déchets y sont ramassées par an
(soit 10 sacs par jour et par parc), pour un coût de 10 000 euros
à la collectivité ? Laisser les parcs propres cela signifie ne pas
déposer ses déchets à côté des poubelles déjà pleines à ras bord
mais les ramener chez soi,
ne pas jeter son mégot dans
l’herbe… Voilà en substance
le message délivré par les
élu-e-s de l’arrondissement
qui sont allés à la rencontre
des promeneurs, des parcs
René-Bazin, Jacob-Kaplan
et Jeanne-Jugan, afin
de faire passer le message
et distribuer des tracts
qui rappellent les gestes
simples à accomplir
pour que tout le monde
puisse profiter de ces
poumons verts, avec
responsabilité.

CITOYENS D’HONNEUR

© Boxing Lyon United

À seulement 19 ans,
Paul Omba-Biongolo,
adhérent au Boxing Lyon
United, représentera la
France aux championnats du monde de boxe
à Doha, du 8 au
17 octobre 2015. Une
performance qui n’avait
pas été enregistrée
depuis près de 20 ans
en France... En outre,
cette qualification est
une nouvelle étape
franchie sur la route

Afin de se mettre en conformité avec les objectifs fixés par le
Grenelle de l’environnement, Grand Lyon Habitat procède depuis
avril 2015 à la réhabilitation des 248 logements de la résidence
des Charmilles. Pour obtenir à terme une réduction des besoins
énergétiques des bâtiments, une meilleure maîtrise des charges
locatives, l’amélioration du confort thermique des logements,
l’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite...
À l’issue de la concertation menée avec les locataires, ce projet
a été adopté à 91%. Les travaux s’achèveront en mars 2018.

ILS FONT HONNEUR
AU 3e
Comme chaque année, la Mairie du 3e a honoré
plusieurs bénévoles associatifs de l’arrondissement qui se sont particulièrement distingués
par leur engagement.
M. Marc Jarillot. Cette Toque Blanche est LE
restaurateur au grand cœur de l’avenue
Lacassagne. Chaque année, son restaurant
accueille des personnes et familles défavorisées
du 3e pour un repas de solidarité.
Mme Marie-Laure Teissèdre. Avant tout artiste,
cette grande dame de la musique assure la direction artistique du Chœur Émelthée. Son répertoire
de prédilection ? La musique baroque - française
en particulier - et la musique contemporaine.
Mme Claude Ulrich. Cette ancienne élue du
3e arrondissement a consacré 18 ans de sa vie
à la politique locale. Ancienne première adjointe
au Maire du 3e de 2002 à 2008, elle est
aujourd’hui présidente de l’association ADOS,
pour le dialogue et l’orientation scolaire.
Mme Solange Korrichi. Préside l’association
l’Olivier des sages, un espace d’accueil,
d’échange et de partage, dédié aux personnes
âgées isolées du 3e.
M. Henri Késisian. Président emblématique de
l’AS Montchat, Henri Késisian est né à Montchat
et y a passé toute sa vie. Arbitre et entrepreneur,
il a toujours donné beaucoup pour soutenir
et animer les associations montchatoises.
M. Roland Nantermet. C’est un président de CIL
critique, constructif, amoureux de son quartier.
Les élu-e-s du 3e ont appris à dialoguer avec lui
pour améliorer leurs projets.
VISION 3lOCTOBRE 2015l11

QUARTIERS

MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY
FILES D’ATTENTE DEVANT LA PRÉFECTURE : LE PRÉFET AGIT

PARCOURS
ARCHITECTURE
ET PAYSAGE
Découvrir les
bâtiments, places et
jardins des 3e et 6e
arrondissements
à l’aide d’un livretcarte qui invite à
un cheminement
beau et instructif
de 1h30, c’est ce que propose le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Rhône (CAUE 69) aux
amoureux des belles pierres et de leur
quartier. Une plongée dans le temps pour
mieux comprendre l’environnement actuel.
Gratuit, ce livret est à retirer
au CAUE Rhône Métropole
6 bis, quai Saint Vincent, Lyon 1.
Ou à télécharger sur www.caue69.fr
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temporaire (hors étudiant étranger),
un dispositif de prise de rendezvous sur plage horaire via Internet
a été mis en place le 24 août.
Les deux plages horaires
quotidiennes sont les suivantes :
de 8h30 à 10h30 ou de 10h30 à
12h30. Les personnes qui réservent
pour une de ces deux plages
horaires impriment une confirmation
de rendez-vous qu’elles devront
obligatoirement présenter pour
obtenir un ticket d’entrée le jour
du rendez-vous. Objectif :
permettre à 600 personnes par
semaine d’effectuer leurs
démarches sur réservation. Tous les
rendez-vous sur convocation seront
honorés. Dès lors, il ne sera plus

nécessaire de se déplacer avant
l’ouverture de la Préfecture. Enfin !
Démarches administratives - “prendre
un rendez-vous” : www.rhone.gouv.fr

CONSEIL DE QUARTIER

UNE BOÎTE À LIRE POUR LE QUARTIER !
Une boîte à lire sera installée place Guichard cet automne : bibliothèque
publique gratuite, à ciel ouvert, accessible 7/7j et 24/24h, où on peut
déposer des livres, en emprunter, en échanger, en parler, partager
ses coups de cœur... Ce projet présenté par le conseil de quartier
et sa commission Jeunesse - Intergénération, en réponse à l’appel
à projets des conseils de quartier de la Ville de Lyon, est mené en
partenariat avec la librairie du tramway, les éditions Grains de sel
et Magazine Georges, le théâtre de l’Improvidence, la Maison
des solidarités, la bibliothèque
municipale, la Maison pour Tous,
le Centre social Bonnefoi, Lire et Faire
lire, les écoles, l’Olivier des sages,
Coup de pouce relais, ADOS, Awal
Grand Lyon... La boîte à lire a été
imaginée par l’Atelier Supernova,
et sera réalisée par l’association
Cobois. Un moyen de pour favoriser
goût de la lecture et culture du
partage !

© Atelier Supernova

Depuis longtemps, des files
d’attente nocturnes se constituaient
rue Molière devant la préfecture,
pour le traitement des demandes
de titres de séjour. Une situation
désespérante pour les personnes
souhaitant renouveler leur carte
de séjour et pour les riverains.
Afin de réduire ces files d’attente,
le Préfet du Rhône, Michel
Delpuech, a modernisé les
modalités d’accueil.
Concernant le renouvellement
des cartes de résident de 10 ans,
un système de prise de rendezvous personnalisé par Internet a été
généralisé le 1er septembre.
Pour les premières demandes ou
renouvellements de carte de séjour

QUARTIERS

VOLTAIRE PART-DIEU
ZAC PART-DIEU : IL EST ENCORE TEMPS DE DONNER SON AVIS
• proposer 2 200 nouveaux logements diversifiés dans des
immeubles neufs,
• développer services et
commerces, notamment en pied
d’immeubles,
Une étude d’impact venant d’être
réalisée par l’autorité environnementale, il était nécessaire que
les habitants et usagers du quartier
puissent en prendre connaissance
et s’exprimer. La concertation
préalable a donc été prolongée
jusqu’au 30 octobre 2015.

Il est encore temps de participer à
la concertation préalable à la création de la ZAC Part-Dieu Ouest.
Les enjeux sont de :
• desserrer et réaménager la gare
et ses abords en fluidifiant les
déplacements piétons et mode
doux à travers le concept de sol
facile tout en améliorant
l’accessibilité en transports en
communs, et en voiture,
• réaliser un quartier tertiaire
de référence en confortant le
développement et l’attractivité
économique du quartier,
• rendre le quartier plus agréable
en requalifiant les espaces publics
et voiries existants (notamment les
places Béraudier, Francfort, la rue
Bouchut et le boulevard Vivier Merle),

UN JARDIN PARTAGÉ
SIMONE PRELLE
Situé à côté du composteur Voltaire Part-Dieu, le futur
jardin partagé du square Simone Prelle, sera géré par
la même association, Vol’terre. Six premiers bacs
ont rapidement été mis à disposition, afin que le travail
de recrutement des jardiniers puisse avoir lieu en
attendant 14 bacs supplémentaires. La ville va réaliser
une arrivée d’eau et mettre à disposition de
l’association un compteur d’eau dédié au jardin.
La consommation sera pris en charge par la Ville.

Le dossier de concertation est téléchargeable sur le site internet du projet :
www.lyonpart-dieu.com et sur le site
internet de la Métropole de Lyon.
Une boîte mail part-dieu@grandlyon.com
permet de recueillir l’avis des citoyens.

CONSEIL DE QUARTIER

LES COMMISSIONS DU CONSEIL
DE QUARTIER VOUS ACCUEILLENT
Pour cette rentrée 2015, le Conseil de Quartier et son élu
référent (M. Fabrice VIDAL) propose toujours 4 Commissions,
animées par les personnes suivantes :
Commission Culture : Régine Vigna, Lionel Sorret, focalisée
cette année sur la photographie via ARTISd’ici.
Commission Economie Locale et Solidaire : Mathias Copy :
autour de la future monnaie locale Lyonnaise “La Gonette”
dont le lancement est prévu en Novembre prochain.
Commission Environnement : Xavier Yseux, Lucie Le
Cointe : sur le futur jardin partagé en cours de création.
Commission Sécurité des déplacements : Gérard
Moncorger
Commission Urbanisme : Marion Boissel Chagnard pour les
projets d’urbanisme en cours sur le quartier.
Pour suivre les activités de ce conseil de quartier :
http://www.quartier-voltaire-partdieu.fr/
et pour vous inscrire en tant que conseiller de quartier :
http://www.mairie3.lyon.fr/page/votre-mairie/conseils-de-quartier/
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VILLETTE PAUL BERT
CONCOURS DE FLEURISSEMENT
LA PENSION BARABAN A LA MAIN VERTE !

Fleurir son balcon, sa fenêtre ou
sa vitrine pour embellir le quartier ?
Le nouveau concours de fleurissement organisé par la Mairie du 3e
a invité en juillet dernier les
habitants, commerces, écoles
et associations à fleurir leur espace

donnant sur la rue. Ni une ni deux,
les résidents de la pension Baraban
ont relevé le défi et transformé une
vitrine aux volets habituellement
baissés en un cadre fleuri
enchanteur et tout rose, puisqu’il
s’agissait du thème du concours.

LE RENOUVEAU
DE LA CHARADE
L’immeuble de la Charade, qui a hébergé l’hôtel social
d’accueil et d’hébergement des femmes seules avec
enfants en situation de précarité, va pouvoir être
réhabilité. À terme, l’immeuble abritera des logements
neufs et des locaux d’activité en rez-de-chaussée.
L’angle du bâtiment revêtant une histoire architecturale
intéressante, une réunion publique sera programmée
le 6 octobre à 19h afin de présenter le projet
aux habitants du quartier le 6 octobre à 19h, Maison
de quartier Villette Paul-Bert, 263 rue Paul-Bert.
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Tout le monde s’y est mis, même
des résidents d’autres maisons
relais d’Habitat et Humanisme,
venus prêter main forte pour
l’occasion. La pension Baraban
accueille des personnes seules au
parcours de vie difficile pour tenter
de se réinsérer par le logement. Les
17 résidents goûtent à l’autonomie
tout en partageant des pièces et
temps communs. Le fleurissement
de la vitrine a été une formidable
occasion de réaliser ensemble
un projet à partager avec tous, bien
au-delà des murs de la résidence.
Quant à savoir si la pension
remportera un prix, rendez-vous
cet automne à la Mairie du 3e où
seront décernées les récompenses.

CONSEIL DE QUARTIER

COMMENT S’INSCRIRE AU CONSEIL
DE QUARTIER VILLETTE PAUL BERT ?
Rien de plus simple. Les inscriptions peuvent s’effectuer en
ligne via le site de la Mairie du 3e arrondissement :
www.mairie3.lyon.fr
Pour rappel, le conseil de quartier est organisé en cinq
commissions dans lesquelles vous impliquer :
• animation, information et communication
• urbanisme, déplacements et cadre de vie
• vivre ensemble
• enfance, jeunesse et sport
• culture, vie et mémoire du quartier
Le conseil de quartier développe ses moyens de
communication en concertation avec la mairie du 3e.
Une adresse pour vos courriels et inscriptions aux
commissions : cqlyon3villettepaulbert@gmail.com
Un site internet :
https://conseildequartiervillettepaulbert.wordpress.com
Une page Facebook : www.facebook.com/cqvillettepaulbert

QUARTIERS

SANS SOUCI DAUPHINÉ
LE RENOUVEAU DU SQUARE SAINT-THÉODORE
L’espace ouvert devant la Maison
du Judo méritait bien de devenir
un véritable square étant donné la
forte fréquentation du lieu par
des étudiants, les membres de
l’association Oasis Sans-Souci
et les riverains. Des travaux
d’aménagement du square SaintThéodore sont programmés pour
la fin de l’année 2015. Une réunion
de concertation autour du projet
va être organisée avec les usagers
de cet espace, issus aussi bien
du 3e arrondissement que du 8e
limitrophe, le conseil de quartier
et les comités d’intérêt locaux.
Voici ce qui a été envisagé pour
le futur aménagement : davantage

de gazon, la plantation de massifs
d’arbustes et de plantes vivaces,
une table de ping-pong, une table
d’échecs, des chaises pivotantes,

GRAND PARC VERT CHERCHE NOM
POUR LA VIE
e

Après avoir lancé un appel aux habitants du 3 pour trouver un nom
au futur parc “RVI/Feuillat” dans le numéro estival de Lyon Citoyen,
de nombreuses propositions ont été reçues à la Mairie. Parc Zénith,
parc Rochet-Schneider, parc Colette ou encore parc Feuillantine,
les propositions historiques, poétiques ou pratiques n’ont pas manqué.
La Ville doit maintenant voir parmi ces propositions s’il y en a une qui fait
l’unanimité. Dans le cas contraire, la Mairie du 3e organisera un sondage
sur son site Internet et sa page Facebook pour que les habitants puissent
choisir le nom qu’ils préfèrent.

des bancs... Objectif : faire du
square Saint-Théodore un lieu de
passage qui invite au cheminement,
au jeu ou à la contemplation.

CONSEIL DE QUARTIER

LE CONSEIL DE
QUARTIER CÉLÈBRE
LE PATRIMOINE LOCAL
Le conseil de quartier Dauphiné SansSouci a organisé le dimanche
20 septembre 2015, à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine,
un rallye pédestre en équipe. Organisée
en liaison avec les commerçants et des
associations du quartier, cette visite
ludique a permis aux participants de
redécouvrir le quartier autrement, et
de faire connaissance avec les membres
du conseil de quartier. L’après-midi s’est
terminée par un apéritif convivial et une
remise des prix au Château Sans-Souci.
Pour vous investir dans votre vie de
quartier, n’hésitez pas à rejoindre votre
conseil de quartier. Les inscriptions
peuvent se faire en ligne sur le site de la
mairie : www.mairie3.lyon.fr
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MONTCHAT
LE SQUARE JULES VERNE DE RETOUR
Afin de réaliser les vestiaires
provisoires du stade Marc-Vivien
Foé - et ainsi mettre en conformité
avec la Fédération Française de
Football les deux terrains de foot
du stade - l’aire de jeux pour
enfants du square Jules Verne avait
dû être démontée. Les travaux
des vestiaires devant s’achever
en septembre 2015, le square
a retrouvé son emplacement,
ses jeux, sa quiétude et son nom.
Il est même prévu de créer un autre
square à proximité, rue Diday,
à l’occasion du prolongement de
la piste cyclable de la rue Rebatel
qui doit rejoindre la piste qui longe
le T3. Ce nouvel espace sera lui
aussi entièrement dédié aux
enfants.

LES TRAVAUX DE
LA PLACE DU CHÂTEAU,
C’EST (VRAIMENT)
MAINTENANT !
Rénovation des sols, mise en valeur du parvis de l’église,
maintien des places de stationnement, allée centrale de
la place réservée aux piétons et amélioration du confort
de travail les jours de marché... Voilà ce qui est en train
d’être entrepris sur la place du Château de Montchat.
Quant au marché alimentaire, il est provisoirement
déplacé sur le cours Eugénie, mêmes jours, mêmes
horaires. À savoir le mercredi et le samedi de 6 à 13h30.
Durée prévisionnelle des travaux : 2 mois.
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CINQ COMMISSIONS
POUR S’INVESTIR !
Après deux mois d’interruption estivale, le Conseil de
Quartier de Montchat reprend ses activités.
Une promenade-découverte a notamment été organisée
par la Commission “Sports, Culture et Animation” dans
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine les 19
et 20 Septembre.
Cinq commissions se réunissent environ toutes les
6 semaines :
• Commission “Déplacements”
• Commission “Urbanisme, Cadre de vie, Écologie urbaine”
• Commission “Sports, Culture et Animation”
• Commission “Solidarité, Santé, Handicap”
• Commission “Vivre Ensemble et Civisme”
N’hésitez pas à participer à ces commissions, apportez
vos idées et vos attentes pour la préservation et
l’amélioration du cadre de vie de tous les habitants de
Montchat.

C’EST VOTÉ
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 30/06/2015

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 15/09/2015

LES INVESTISSEMENTS
MAINTENUS

UN SELF POUR
L’ÉCOLE MAZENOD

Les Programmations Pluriannuelles
d’Investissements (PPI) 2015-2020
de la Ville et du Grand Lyon sont
votées : malgré une baisse significative des dotations de l’État,
la Ville de Lyon a fait le choix de
maintenir un niveau important
d’investissement avec une enveloppe de 600 millions d’euros,
pour la période 2015-2020, soit
100 millions d’euros par an pour
le mandat. Cet investissement
va permettre à la Ville de continuer
à offrir de nouveaux équipements
permettant de faire face aux évolutions démographiques.
Dans le 3e arrondissement, cela
va notamment se traduire, pour

le secteur de la petite enfance, par
la création de nouveaux berceaux
avec la relocalisation des crèches
Les Lucioles et la création d’une
crèche rue Desaix, pour les scolaires l’extension de l’école Léon
Jouhaux. En termes d’équipements
publics, sera financé un nouveau
parc sur l’ancien site RVI, la mise
en œuvre du Projet… Culture aussi
avec la mise aux normes de la
bibliothèque municipale de la Part
Dieu, la relocalisation des artistes
de la friche Lamartine... Côté
Grand Lyon, c’est la poursuite du
projet Part-Dieu et de la requalification de la rue Garibaldi qui
profiteront au 3e. Depuis les
élections de mars 2014, le 3e
n’a pas attendu le vote de ces PPI
et a déjà réalisé un certain nombre
d’investissements : le lancement
de la réalisation du parvis des
Halles Paul Bocuse, la requalification de la place du Château de
Montchat, le prolongement du tram
T1, la livraison des crèches Villeroy
et Chambovet, l’agrandissement
de la crèche George Sand, la pose
de la première pierre de
la bibliothèque RVI...

Les élu-e-s du 3e arrondissement ont
voté la transformation en self de
la cantine de l’école élémentaire
Mazenod. La configuration actuelle
des locaux ne permettant pas le
passage direct de la cantine à un self,
un réaménagement du restaurant
scolaire est prévu, accompagné de
la création d’espaces techniques
différenciés et de locaux adaptés pour
le personnel de cantine. À noter aussi
des travaux pour la réfection du
revêtement de sol de la cour intérieure,
ainsi que la mise en accessibilité
du bâtiment pour les personnes à
mobilité réduite. Le démarrage des
travaux est prévu pour janvier 2016.
La transformation des cantines
scolaires en selfs permet de répondre
à l’augmentation de la fréquentation
des cantines en développant
l’autonomie des enfants, qui choisissent certains de leurs plats et se
déplacent pour se servir.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 30/06/2015

LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS
Engagée en faveur de
l’accès aux droits pour
tous et dans la lutte
contre toutes les formes
de discrimination,
la Ville de Lyon apporte
son soutien financier
aux actions menées
en ce sens sur son

territoire. Trois axes
d’intervention sont
privilégiés :
• la prévention et la
lutte contre toutes les
formes de discrimination et la promotion
des droits de l’Homme
• l’égalité des chances,

l’égalité de traitement
et l’accès au droit
• l’évolution du regard
de l’autre et l’acceptation des différences.
Le 30 juin dernier,
les élu-e-s du 3e ont
approuvé le montant de
117 250 euros alloué

par la Ville de Lyon.
À titre d’exemple,
la Ligue Internationale
Contre le Racisme et
l’Antisémitisme (Licra)
bénéficie d’une
subvention annuelle de
10 000 euros ; Altéa,
association lyonnaise

de théâtre et d’art
qui propose des activités
avec de jeunes adultes
handicapés mentaux,
d’un montant de
2 000 euros ; le centre
LGBTI (Lesbien, Gay, Bi,
Trans, Intersexué)
de 30 000 euros, etc.
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TRIBUNES LIBRES DE L’OPPOSITION
ON NE PRÉPARE PAS LE LYON DE DEMAIN
Le programme des investissements (PPI) jusqu’à 2020, voté avant l’été, est censé entretenir les bâtiments
et adapter la Ville aux évolutions démographiques… qui sont à la hausse à Lyon. Si l’effort d’investissement
est stable, on est loin du compte en termes d’équipements pour la population. Dans le 3e, qui va passer le
cap des 100 000 habitants, les manques sont évidents. Hors maintenance, la seule opération d’ampleur en
matière d’écoles sera la restructuration du groupe Léon Jouhaux. Rien sur la partie Est du 3e, en pleine
densification urbaine. Autre manque flagrant, les équipements sportifs, pourtant saturés. Aucun équipement
nouveau ne figure au programme et les améliorations de gymnases, pourtant promises, ne sont pas au
rendez-vous. À quoi bon concentrer les habitants si on n’assure pas leur bien vivre ? Même carence en
matière de sécurité. Les problèmes sont nombreux mais il n’y aura ni ouverture de poste de police
municipale, pour assurer une présence de proximité, ni extension de la vidéoprotection aux zones sensibles !
La logique que nous dénonçons depuis des mois se poursuit. Gérard Collomb et Thierry Philip mènent une
densification urbaine forcenée, mais ils n’équipent pas les quartiers en fonction. Il en résultera dégradation
du service public et désagréments pour les Lyonnais.

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

UNE OPPOSITION VIGILANTE AU SERVICE DES LYONNAIS
L’été s’achève, les enfants retournent à l’école et les élus à leurs dossiers. Enfin la majorité a annoncé ses
projets d’investissement après 18 mois (en vrai après 2 mandats) au pouvoir. Nous, enfin les journalistes car
les élus ont eu droit à un brouillon digne d’un cancre qui se moque du prof. La démocratie ne peut fonctionner
sans une opposition vigilante, constructive et dynamique. Encore faut-il que la majorité joue le jeu...
Dans les prochains mois ils faudra veiller à la modération budgétaire, aux conditions des vendredis aprem,
au projet Part-Dieu, au C3, à la contribution de notre belle cité à l’emploi (insertion) et à la sécurité (petite
délinquance, incivilités, sentiments d’insécurité). Le développement de notre ville doit être au service de
tous et non à la gloire de quelques uns.Nous serons vigilants et les porte-paroles de ceux que bizarrement
la majorité ne semble pas entendre.

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

LES BONS COMPTES FONT LES BONS MAIRES
En cette période de crise économique que chacun d’entre nous subit au quotidien, la saine gestion de l’argent
public est plus qu’une nécessité, c’est un impératif.
Voilà pourquoi, afin de nous assurer que chaque dépense engagée par la mairie de notre arrondissement
servait bien les seuls intérêts de ses habitants, nous avons demandé à consulter l’ensemble des documents
comptables depuis l’entrée en fonction de M. Philip.
Que penser devant tant de frais de restauration, d’achats en grande quantité d’alcool, ou de livres à
destination du cabinet du maire ? Que pensez encore de ces factures d’entretien d’un bonzaï situé dans le
bureau même de M. Philip ? Que penser enfin de ces factures auprès d’un écrivain public dont ni le nom, ni
le SIRET ne renvoient à une entité juridique existante ?
Notre immersion à “Gabegieland” est encore en cours et nous ne manquerons pas de vous faire part
publiquement de nos conclusions.

Groupe Front National / Romain VAUDAN / www.romainvaudan.fr
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AGENDA
DIMFIT
DU 27 SEPTEMBRE AU 19 JUIN
2016 DE 8H30 À 12H30,
GYMNASE ANSELME

À l’occasion de la Conférence
des Nations Unies sur les
changements climatiques à
Paris (Cop21) en décembre
2015, Alternatiba, mouvement
citoyen né à Bayonne, organise
du 9 au 11 octobre à Lyon
une grande manifestation
festive pour réunir les porteurs
de solutions concrètes luttant
contre le changement
climatique. L’occasion de
nous interroger collectivement
sur nos actions au quotidien.

Les séances de fitness gratuit
du dimanche matin reprennent
pour une nouvelle saison !
Rendez-vous en tenue de sport
les 27/09, 04/10, 08/11, 15/11,
22/11, 29/11, 06/12 et 13/12 !
Retrouvez le détail du planning
sur le site de la mairie du 3e.
www.mairie3.lyon.fr

ALTERNATIBA
DU 9 AU 11 OCTOBRE,
QUARTIER DE LA GUILLOTIÈRE

SEMAINE POUR
L’EMPLOI
DES PERSONNES
HANDICAPEES
DU 16 AU 23 NOVEMBRE

L’ADAPT renouvelle son appel
à l’engagement pour améliorer l’accès
à l’emploi des personnes handicapées.
Plus d’infos :
www.semaine-emploi-handicap.com

VIDE GRENIERS
LE 10 OCTOBRE À L’ECOLE
MEYNIS, 6 RUE MEYNIS

Organisé par le Comité
des Fêtes de l’école Meynis,
de 10h à 17h.

SALADES DE BRUITS
LES 16 OCTOBRE ET 18
DÉCEMBRE À 20H30, MAISON
POUR TOUS - SALLE DES RANCY

Rendez-vous donné à tous
ceux qui aiment chanter aux
soirées proposées par les
Zondits et la MPT. Inspirée
d’une formule cabaret, la scène
est ouverte à tous ceux qui
franchiront le pas ! Et quelques
chants collectifs permettront
aux autres de participer.

de Monstres et Cie… ils seront
tous là pour vous faire rêver,
sur écran géant, en compagnie
de l’Orchestre national de Lyon
en grande formation et
de Timothy Brock, compagnon
fidèle des Ciné-concerts de
l’Auditorium.
04 78 95 95 95
www.auditorium-lyon.fr

PIXAR IN CONCERT

ARMISTICE

DU 29 AU 31 OCTOBRE,
AUDITORIUM DE LYON

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

Le cow-boy de Toy Story, les
poissons du Monde de Némo,
Rémy le rat gourmet de
Ratatouille, la sonde EVE de
Wall-E, les drôles de bestioles

EXPOSITION PHOTO
DU 16 AU 28 NOVEMBRE,
MAIRIE DU 3E

Dans le cadre de la commémoration du centenaire
du Génocide des Arméniens,
L’Association pour les
Echanges et la Coopération
entre Lyon et Erevan,
en partenariat avec la Maison
de la culture arménienne
de Grenoble et du Dauphiné
vous propose une exposition
photographique intitulée
“Nous sommes l’avenir,
les Orphelins du Génocide
des Arméniens de 1915”.

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

VALSES DE VIENNE,
LA CHAUVE
SOURIS
DU 30 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER,
AUDITORIUM DE LYON

L’Orchestre national de Lyon met
le cap sur Vienne pour les concerts
de fin d’année et interprètera
de larges extraits de La Chauve
Souris, mais aussi quelques unes
des plus belles valses et Polka
de Johann Strauss fils. Le concert
est confié à la baguette de Sascha
Goetzel, jeune chef viennois.
04 78 95 95 95
www.auditorium-lyon.fr
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