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Plusieurs visites et découvertes vous sont proposées pour ce
second semestre 2019. Nous commencerons par une balade
consacrée à la biodiversité et à la nature en ville, avec 
la trame verte et bleue de Champvert, et par la visite du 
cimetière de Loyasse qui, outre sa grande richesse historique,
accueille plusieurs espèces végétales et animales grâce à sa
gestion écologique. Nous poursuivrons notamment par la visite
du Poste de Commandes Centralisé du métro de Lyon et une
initiation aux gestes qui sauvent.

Sans oublier, bien entendu, la Rencontre annuelle 
des conseils de quartier.

Au plaisir de vous retrouver !

Le Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale 
et à la Participation citoyenne

Au programme
Champvert :  découverte 
de la trame verte et bleue 
La circulation des espèces et la continuité des itinéraires 
biologiques sont nécessaires pour préserver la biodiversité. 
À Lyon, Champvert, quartier labellisé EcoJardin, est à ce titre
exemplaire. Plusieurs actions ont été déployées pour favoriser
la faune et la flore locales et recréer un véritable corridor
écologique : voie verte, réseau de mares, nichoirs, parcours
pédagogique… Les impacts sont mesurables : présence 
d’oiseaux, de papillons, d’amphibiens... Venez échanger avec
le service Lyon Nature de la Ville de Lyon qui
vous présentera cette trame verte et bleue. 

Mardi 10 septembre 18h-20h 
Devant la Mairie du 5e
14 rue du Docteur Edmond Locard (5e)
Bus 46 arrêt Mairie du 5e 

Visite du Cimetière de Loyasse 
Le cimetière de Loyasse, l’un des plus vieux de France, 
recèle des richesses historiques et architecturales, 
notamment des chapelles et monuments représentatifs 
de l’art du XIXème siècle, avec de grands noms de la
sculpture et de l’architecture lyonnaise : Henri Prost, 
Paul Chenavard... Des personnalités de l’histoire de Lyon
reposent également à Loyasse : Edouard Herriot, le Général
Mouton Duvernet… La biodiversité n’est pas en reste : 
la gestion écologique du site permet à
des espèces végétales et animales
de se développer. La Direction
des Cimetières de la Ville de
Lyon vous invite à découvrir 
ce lieu de mémoire et 
de patrimoine. 

Mardi 24 septembre 17h-19h
43 rue du Cardinal Gerlier (5e)
Bus 90 arrêt Cimetière de Loyasse 
Bus C20 / C21 arrêt Trion 

Les coulisses du métro lyonnais 

Le Poste de Commandes Centralisé (PCC), situé à la 
Part-Dieu, a été ouvert en 1978 avec l’arrivée du métro 
à Lyon. Il a été plusieurs fois modernisé, notamment pour
accueillir la ligne D automatique et plus récemment pour
prévoir l’extension et l’automatisation de la ligne B. 
Les équipes se relaient 24h/24h et 365 jours par an pour
assurer la supervision de l’exploitation des quatre lignes 
de métro. Venez découvrir les coulisses du métro lyonnais
à l’occasion de cette soirée. 

Mercredi 16 octobre
une visite à 18h, une autre à 19h
Kéolis Lyon
19 boulevard Vivier Merle (3e) 
Métro B : Part-Dieu
Tram T1 : gare Part-Dieu Vivier Merle
Tram T3 et T4 : gare Part-Dieu Villette 
Bus sur tcl.fr 
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Les gestes qui sauvent  

Sauver une vie est à la portée de chacun. La Ville de Lyon
propose des actions de sensibilisation et d’initiation pour
permettre à tous de réagir devant un arrêt cardiaque, une
urgence vitale ou tous types de blessures nécessitant des
gestes de premier secours. La Semaine des gestes qui sauvent
organisée depuis 3 ans avec la Fédération Française de
Cardiologie (FFC), permet au public de s’informer et de
s’initier de manière pédagogique et ludique. La Direction
de l’Ecologie Urbaine et la FFC vous convient à une 
rencontre pour en savoir plus sur les actions proposées 
et les gestes à connaître. 

Mardi 5 novembre
une séance à 17h et une autre à 18h30  
Fédération Française de Cardiologie
5 place Edgar Quinet (6e)

Métro A arrêt Foch

Rencontre annuelle 
des conseils de quartier  

Comme chaque année, la Ville de Lyon propose un temps
d’échange à l’ensemble des conseillers de quartier. 
Cette rencontre est l’occasion de partager, de débattre et
de s’enrichir du retour d’expériences des autres conseillers
de quartier. 

Mercredi 20 novembre 18h-21h
Hôtel de ville - place de la Comédie (1er) 
Métro A et C : Hôtel de Ville - Louis Pradel
Bus C5, C13, 14, 18, 9, 19, S1, S6, S12, 132, 171

Visite du musée Guimet 

Fermé depuis 2007, le musée Guimet, ancien musée
d’histoire naturelle de Lyon, vit une reconversion 
exceptionnelle. Situé en face du parc de la Tête d’Or, 
il accueillera, d’ici fin 2021 - début 2022, les Ateliers 
de la danse, une annexe de la Maison de la danse 
entièrement dédiée à la production et à la création. 
Seront présents, trois ateliers de répétition de niveau 
européen, un atelier modulable dans l’ancienne grande
salle d’exposition et un atelier pour les pratiques amateurs.
Le bâtiment abritera également le service Archéologie de

la Ville de Lyon au sous-sol et au rez-de-chaussée.
Une réhabilitation d’envergure est prévue : 
la toiture et sa grande verrière seront refaites, 
une nouvelle aile sera créée. L’occasion de 
découvrir le Musée Guimet avant sa 
métamorphose et le début des travaux. 
Sous réserve de l’avancement du chantier

Mercredi 27 novembre à partir de 17h : 
Musée Guimet 
28 boulevard des Belges (6e) 
Bus C1 et 38 arrêt Muséum 
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Inscriptions aux sessions 
de l’université citoyenne

Les rendez-vous de l’université citoyenne sont réservés aux 
membres des conseils de quartier de la Ville de Lyon ainsi 
qu’aux membres des comités d’intérêt local et des conseils 
citoyens. L’inscription (gratuite et obligatoire) est ouverte 
un mois avant la session proposée sur 
conseilsdequartier.lyon.fr - rubrique actualités. 

Vous pouvez vous abonner à la newsletter des conseils de quartier
pour recevoir régulièrement des informations et des documents 
ressources sur conseilsdequartier.lyon.fr. 
Vous êtes déjà plus de 3 700 à la suivre chaque mois !


